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ENTRE 

 

 

Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov 29394 QUIMPERLE Cedex, représentée par 

son Président, Monsieur Sébastien MIOSSEC autorisé par délibération du Conseil communautaire 

en date du …………………….. soumise à toutes obligations lui incombant en vertu de la présente 

convention, 

désignée ci-après « Communauté d’agglomération », 

  

ET 

 

L’association « Rêves d’océans » dont le siège social est fixé à CLOHARS-CARNOËT 29360, 12 rue 

Beg ar Compaz, représentée par son Président, Monsieur Christian MONTREUIL autorisé par 

délibération du Conseil Administratif en date du 10 avril 2018, 

soumise à toutes obligations lui incombant en vertu de la présente convention, 

désignée ci-après « l’association ». 

 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

Préambule : objet et but de la convention  

 

Quimperlé Communauté a inscrit dans ses statuts la promotion de la lecture publique par la 

coordination du réseau des médiathèques-bibliothèques du territoire, la gestion du réseau 

informatique et la mise en place d’actions culturelles associées. Cette politique résulte de ses 

compétences, par lesquelles elle a en charge la politique sportive, culturelle et en matière de 

jeunesse, d’intérêt communautaire. L’association « Rêves d’Océans » poursuit les objectifs 

suivants :  

- organiser et gérer le festival du livre jeunesse et BD Rêves d’Océans, 

- favoriser la promotion du livre et de la lecture, 

- initier des projets touchant à la création littéraire. 

 

La présente convention a pour objectif de définir, dans le respect de l’indépendance de chacune 

des parties, les engagements respectifs de Quimperlé communauté et de l’association « Rêves 

d’Océans » dans le cadre du festival du livre jeunesse (14ème édition). 

La Communauté d’agglomération ayant décidé, par une délibération en date du …………………….... 

de subventionner l’association, les parties se sont rapprochées pour convenir des modalités 

suivantes. 

 

ARTICLE 1 : LES ACTIONS A ENTREPRENDRE 

 

Le festival du livre jeunesse et BD dont le projet est porté par l’association « Rêves d’Océans » se 

déroulera les 9 et 10 juin 2018 sur les rives de Doëlan, en CLOHARS-CARNOËT, sur le thème 

Ramdam et opéra, des océans de musique pour sa 14ème édition. Plusieurs activités seront 

proposées par l’association et ses partenaires : rencontres et dédicaces d’auteurs et d’illustrateurs 

jeunesse, spectacle, ateliers plastiques et ateliers d’écriture, expositions de planches d’albums et 

des travaux des scolaires réalisés en amont du salon, café littéraire, animations musicales... 

Quimperlé Communauté s’engage à soutenir et promouvoir l’événement par un travail de 

sensibilisation autour du festival via son réseau des bibliothèques. A ce titre, elle : 

- organisera en amont des rencontres entre le public scolaire et dix auteurs/illustrateurs invités au 

festival et communs au voyage lecture Dis-moi ton livre, 

- prendra en charge la venue et l’accueil de ces auteurs (transports, hébergement, défraiement) 
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sur ce temps de sensibilisation. Le transport aller/retour des auteurs des sélections Dis-Moi ton 

livre sera pris en charge par l’association puis refacturé à la Communauté d’agglomération. Le coût 

global (prestations, repas, hébergement, transport) de ces rencontres  financées par le réseau est 

évalué à environ 8 500 €. 

- proposera sur le salon un stand autour du voyage lecture Dis-moi ton livre et une remise des prix. 

 

L’association « Rêves d’Océans » souhaite mettre en œuvre les projets suivants : 

- fixer le tarif d'entrée au festival à 2,50 € pour les plus de 16 ans, accès au bateau-passeur 

compris, et à 4 € le forfait 2 jours aux  mêmes conditions, 

- favoriser l'accès gratuit jusqu'à 16 ans (accès au bateau-passeur compris),  

- organiser la venue et l’accueil des auteurs (transports, hébergement, défraiement) sur le temps 

du festival, 

- organiser une journée professionnelle le vendredi 8  juin avec des auteurs et les éditeurs invités. 

 

ARTICLE 2 : MONTANT ET PAIEMENT DE LA SUBVENTION A L’ASSOCIATION 

 

La subvention allouée par la Communauté d’agglomération à l’association « Rêves d’Océans » est 

de 12 000 €. Elle sera créditée sur les comptes de l’association selon les procédures comptables en 

vigueur, en un versement, après la signature de la présente convention. 

 

ARTICLE 3 : DURÉE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention est conclue pour une durée égale à celle de l’opération visée à l’article1. 

 

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION 

 

4-1 L’association « Rêves d’Océans » ne pourra utiliser la somme versée par la Communauté 

d’agglomération au titre du subventionnement que dans la limite des actions visées à l’article 1 de 

la présente convention et, d’une manière générale, de son objet statutaire. 

4-2 Conformément au décret loi du 2 mai 1938, l’association « Rêves d’Océans » ne pourra en 

aucun cas reverser tout ou partie de la subvention perçue de la collectivité à d’autres 

d’associations, collectivités privées ou œuvres. 

4-3 L’utilisation de cette subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention 

entraînera l’annulation et le remboursement de la subvention. 

 

ARTICLE 5 : COMPTE RENDU FINANCIER 

 

La subvention étant affectée à une dépense déterminée, l’association bénéficiaire devra, 

conformément à l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, produire à la Communauté d’agglomération 

un compte rendu financier.  

Celui-ci attestera de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de l’association et sera 

adressé à la Communauté d’agglomération dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel 

elle a été attribuée. 

 

ARTICLE  6 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 

 

6-1 L’association « Rêves d’Océans » s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la 

réalisation des objectifs et opérations définis à l’article 1 de la  présente convention. 

6-2 L’association « Rêves d’Océans » s’engage à fournir à la Communauté d’agglomération le bilan 

des activités de l’exercice. 
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6-3 L’association « Rêves d’Océans » tiendra une comptabilité conforme aux règles définies par le 

plan comptable des associations et respecteront la législation fiscale et sociale propre à son 

activité. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

 

7-1 Les crédits nécessaires ayant été préalablement votés par le Conseil communautaire, la 

Communauté d’agglomération s’engage, en contrepartie des obligations contractuelles imposées 

par la présente convention et sous la condition expresse que l’association « Rêves d’Océans » les 

remplissent, à soutenir financièrement les objectifs et opérations visées à l’article 1. 

7-2 La Communauté d’agglomération s’engage à promouvoir l’événement par un soutien à la 

communication (Magazine de Quimperlé communauté, Agenda culturel, portail du Réseau des 

bibliothèques, blog). 

7-3 La Communauté d’agglomération s’engage à accompagner l’association « Rêves d’Océans » 

dans la préparation de la programmation. 

 

ARTICLE 8 : COMMUNICATION 

  

L’association « Rêves d’Océans » s’engage à faire mention de la participation de la Communauté 

d’agglomération sur tout support ou action de communication, et de l’utilisation du logo de 

Quimperlé communauté chaque fois que possible (affiches, programmes, album…).  

L’association  s’engage à valoriser le partenariat avec le réseau des bibliothèques (mettre un lien 

vers le portail Matilin sur son site, mentionner le partenariat Dis-moi ton livre ou toute autre action 

menée en partenariat, sur son site, sa page Facebook et dans son programme). 

L’association s’engage à faire valider par la Communauté d’agglomération les bons à tirer relatifs 

aux outils de communication.  

 

ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

 

Conformément à l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’association 

« Rêves d’Océans » s’engage à se soumettre à tout contrôle exercé par la Communauté 

d’agglomération ou les mandataires désignés par elle à cette fin. 

 

RTICLE 10 : SANCTIONS 

 

La Communauté d’agglomération pourra suspendre ou diminuer le montant des versements, 

remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des 

sommes déjà versées au titre de la convention dès lors que les conditions d’exécution de la 

convention par l’association « Rêves d’Océans »  ne seront pas remplies, notamment en cas de 

non-exécution des objectifs dont l’association s’assigne la réalisation prévue à l’article 1, de retard 

significatif ou de modification substantielle de ceux-ci. 

 

ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

11-1 En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des obligations résultant de la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une des parties à l’expiration d’un délai 

de trente jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception valant mise en 

demeure et restée sans effet.  

11-2 La résiliation de la convention à l’initiative d’une association entraînera le reversement 

automatique de la subvention perçue. 
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ARTICLE 12 : AVENANT 

 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie 

d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 

 

ARTICLE 13 : ELECTION DE DOMICILE 

 

Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile à leur adresse respective 

indiquée en tête des présentes. 

 

ARTICLE 14 : ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

 

Les litiges qui viendraient à s’élever entre les parties relativement à l’interprétation et à l’exécution 

de la présente convention seront soumis au Tribunal administratif de Rennes. 

 

 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

à Quimperlé, le 

 

 

Le Président de Quimperlé Communauté    Le Président de l’associaiton 

Sébastien MIOSSEC        Christian MONTREUIL 
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ENTRE 

 

 

L’Association « Label Image » dont le siège social est fixé 1 Place de la Libération 29380 

BANNALEC, représentée par son Président, Monsieur Michel DUPUY, 

désignée ci-après « l’association », 

 

D’une part, 

 

 

Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov 29300 QUIMPERLÉ, représentée par son 

Président, Monsieur Sébastien MIOSSEC, 

désignée ci-après « La Communauté d’agglomération », 

  

 

La Ville de Quimperlé, représentée par son Maire, Monsieur Michaël QUERNEZ, 

désignée ci-après « La Ville », 

 

 

Et 

 

L'association « Les Gars de Saint-Philibert », gestionnaire du cinéma Le Kerfany, sise 13 rue des 

Moulins, 29350 MOËLAN-SUR-MER, représentée par son Président, Monsieur Michel GROSSARD, 

dénommée ci-après « Le cinéma Le Kerfany » 

 

 

D’autre part, 
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PRÉAMBULE 

L’association « Label Image » organise sur le territoire un festival dédié aux arts de l’image, le festival 

Les Passeurs de Lumière (91/2 édition), en poursuivant les objectifs suivants :  

 Créer un événement unique, original et accessible à tous sur le territoire, centré sur les 

arts de l’image, 

 Présenter des démarches exigeantes, des écritures plastiques, visuelles et filmiques 

rigoureuses et innovantes, 

 Provoquer des rencontres entre le public et les professionnels participants, 

 Susciter une réflexion sur les nouvelles technologies liées à l’image. 

 

Quimperlé Communauté met en œuvre une politique de soutien, en complément des communes, 

aux cinémas du territoire. Cette politique résulte de ses compétences optionnelles par lesquelles 

elle a en charge la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements culturels et 

sportifs d’intérêt communautaire. 

Le cinéma La Bobine géré par la Ville de Quimperlé et le cinéma Le Kerfany géré par l’association 

« Les Gars de Saint Philibert » ont pour vocation la promotion, l’animation et la diffusion 

cinématographiques.  

 

La présente convention a pour objet de définir, dans le respect de l’indépendance de chacune des 

parties, les engagements respectifs de Quimperlé Communauté, de la Ville de Quimperlé, du cinéma 

Le Kerfany et de l’association « Label Image », organisatrice du festival Les Passeurs de Lumière. 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION ET ACTIONS A ENTREPRENDRE 

 

La subvention allouée par Quimperlé Communauté à l’association a pour objet de soutenir les 

objectifs et opérations dont l’association s’assigne la réalisation, à savoir promouvoir un événement 

culturel d’envergure communautaire : Le Festival Les Passeurs de Lumière (91/2 édition), se 

déroulant du 20 au 22 septembre 2018. Le festival explorera la thématique : 91/2, Rétrospectives 

en lumière. 91/2 va décliner les meilleurs moments du festival par année, autour de deux grands 

axes : 

1. Revisitation de 2009 à 2017 des moments les plus marquants, emblématiques ou 

émouvants, 

2. Expositions, projections d’animations et d’images en musique avec les grands dessins 

animés comme fil conducteur. 

 

Principalement concentré sur le bourg de la commune de Bannalec pour une meilleure lisibilité, le 

festival proposera à la population un parcours identifié alternant projections vidéos, expositions, 

animations et rencontres organisées dans différents lieux de la commune. Une convention liant 

l’association et la commune de Bannalec sera rédigée à cet effet. 

En outre, les deux salles de cinéma du territoire sont partenaires de la manifestation en choisissant 

de projeter, en concertation avec l’association Label Image, des films liés à la thématique ou 

particulièrement innovants, sous forme de séances publiques et/ou scolaires. Un billet unique mis 

en place par l’association, le Pass Passeurs de lumière, donnera accès à tous les sites du festival, y 

compris les salles de cinéma. 

Les modalités de mise en place de ces trois actions sont les suivantes : 
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1-1 Séances publiques 

Si des séances publiques sont programmées par les cinémas dans le cadre du festival, il est convenu 

que les deux salles de cinéma prennent à leur charge les frais logistiques inhérents : location du ou 

des films, projections, accueil dans l’établissement. Si les salles de cinéma souhaitent faire appel à 

un intervenant pour animer un débat à la suite des projections, les frais inhérents seront alors à 

leur charge (cachet, déplacement, hébergement, restauration). 

 

1-2 Séances scolaires 

Les deux salles de cinéma prennent à leur charge les frais logistiques inhérents à la projection des 

séances scolaires : location du ou des films, projections, accueil dans l’établissement. Quimperlé 

Communauté adresse à toutes les écoles du territoire un courrier d’inscription présentant les films 

et créneaux de séances disponibles. Quimperlé Communauté prend à sa charge le transport des 

scolaires des établissements primaires. 

Les deux cinémas s’engagent à proposer un tarif unitaire de 2,50€/élève. Quimperlé Communauté 

participe à ce coût en prenant à sa charge la somme de 1€/élève qui sera versée aux salles de 

cinéma à l’issue de l’opération, sur présentation de la facture faisant apparaitre le nombre d’élèves. 

De ce fait, le prix d’entrée préférentiel proposé aux scolaires est de 1,50€/élève, réglé directement 

aux salles par les établissements scolaires. 

A l’initiative de l’association Label Image, des spectacles-projections pourront être programmés sous 

chapiteau à Bannalec, en direction des scolaires, au même tarif. Quimperlé Communauté 

participera au coût en prenant à sa charge la somme de 1€/élève qui sera versée à l’association 

Label Image,  à l’issue de l’opération, sur présentation de la facture faisant apparaitre le nombre 

d’élèves.  

 

1-3 Pass 

Le Pass Passeurs de Lumière d’une valeur unitaire de 9€ permet l’accès à tous les sites du festival. 

Il sera disponible à la vente dans différents points dont les offices de tourisme et les deux salles de 

cinéma selon les contraintes de chaque lieu.  

Si des séances publiques sont programmées par les cinémas dans le cadre du festival, il est convenu 

que, sur présentation du Pass sans contrepartie financière de la part du spectateur, les deux salles 

comptabilisent une place de cinéma au tarif de 2,50 € qui sera facturée à Quimperlé Communauté 

à l’issue de l’opération. 

 

1-4 Autres actions : interventions scolaires et expositions 

L’association pourra proposer des rencontres scolaires (écoles, collèges, lycées) avec des 

professionnels des arts de l’image et du cinéma. Dans ce cadre, l’association prendra à sa charge les 

frais relatifs à la participation des intervenants. Par ailleurs, Quimperlé Communauté prendra à sa 

charge le transport des scolaires (écoles primaires) pour se rendre aux expositions organisées à leur 

intention durant le festival. Les salles de cinéma pourront, si elles le souhaitent, accueillir dans leurs 

locaux une exposition. D’autres collaborations pourront aussi être recherchées. 

 

 

ARTICLE 2 : MONTANT ET PAIEMENT DE LA SUBVENTION A L’ASSOCIATION 

 

La subvention allouée par Quimperlé Communauté à l’association « Label Image » au titre de l’année 

2018 est de 15 000€ (15 000€ en 2017), approuvée par délibération du Conseil communautaire en 

date du 28 mars 2018, dans le cadre du vote des subventions aux associations. 

Elle sera créditée sur les comptes de l’association selon les procédures comptables en vigueur, en 

un versement, après la signature de la présente convention. 
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ARTICLE 3 : DURÉE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention est conclue pour une durée égale à celle de l’opération visée à l’article1. 

 

 

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION 

 

4-1 L’association « Label Image » ne pourra utiliser les sommes versées par Quimperlé 

Communauté au titre du subventionnement que dans la limite des actions visées à l’article 1 de la 

présente convention et, d’une manière générale, de son objet statutaire. 

4-2 Conformément au décret-loi du 2 mai 1938, l’association « Label Image » ne pourra en aucun 

cas reverser tout ou partie de la subvention perçue de la collectivité à d’autres d’associations, 

collectivités privées ou œuvres. 

4-3 L’utilisation de cette subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention 

entraînera l’annulation et le remboursement de la subvention. 

 

 

ARTICLE 5 : COMPTE RENDU FINANCIER 

 

La subvention étant affectée à une dépense déterminée, l’association bénéficiaire devra, 

conformément à l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, produire un compte rendu financier à 

Quimperlé Communauté.  

Celui-ci attestera de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de l’association et sera adressé 

à Quimperlé Communauté dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été 

attribuée. 

 

 

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 

 

6-1 L’association « Label Image » s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la 

réalisation des objectifs et opérations définis à l’article 1 de la  présente convention. 

6-2 L’association « Label Image » s’engage à fournir à Quimperlé Communauté le bilan des activités 

de l’exercice. 

6-3 L’association « Label Image » tiendra une comptabilité conforme aux règles définies par le plan 

comptable des associations et respectera la législation fiscale et sociale propre à son activité. 

 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ 

 

Les crédits nécessaires ayant été préalablement votés par le Conseil Communautaire, Quimperlé 

Communauté s’engage, en contrepartie des obligations contractuelles imposées par la présente 

convention et sous la condition expresse que l’association « Label Image » les remplisse, à soutenir 

financièrement les objectifs et  opérations visées à l’article 1.  
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ARTICLE 8 : COMMUNICATION 

 

L’association « Label Image » s’engage à faire mention de la participation de ses partenaires liés par 

la présente convention sur tout support ou action de communication et de l’utilisation de leur logo 

chaque fois que possible (cartons d’invitation, affiches, programmes, communiqués de pressé, site 

internet …). Elle s’engage à leur faire valider les bons à tirer relatifs à ces outils de communication. 

Les deux cinémas s’engagent à annoncer la ou les séances de leur salle dans leurs outils de 

communication habituels (programmes, bandes annonces, sites…). 

Quimperlé Communauté s’engage à promouvoir l’événement par une présentation de l’opération 

au sein de ses propres moyens de communication (Mag 16, agenda culturel…). 

 

 

ARTICLE 9 : CONTROLE DE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ 

 

Conformément à l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’association 

« Label Image » s’engage à se soumettre à tout contrôle exercé par Quimperlé Communauté ou les 

mandataires désignés par elle à cette fin. 

 

 

ARTICLE 10 : SANCTIONS 

 

Quimperlé Communauté pourra suspendre ou diminuer le montant du versement, remettre en 

cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà 

versées au titre de la convention dès lors que les conditions d’exécution de la convention par 

l’association « Label Image » ne seront pas remplies, notamment en cas de non-exécution des 

objectifs dont l’association s’assigne la réalisation prévue à l’article 1, de retard significatif ou de 

modification substantielle de ceux-ci. 

 

 

ARTICLE 11 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

 

11-1 En cas de non-respect par l’une des parties des obligations résultant de la présente convention, 

celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une des parties à l’expiration d’un délai de trente jours 

suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception valant mise en demeure et restée 

sans effet.  

11-2 La résiliation de la convention à l’initiative de l’association entraînera le reversement 

automatique de la subvention perçue. 

 

 

ARTICLE 12 : AVENANT 

 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 

commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 

 

 

ARTICLE 13 : ÉLECTION DE DOMICILE 

 

Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile à leur adresse respective 

indiquée en tête des présentes. 
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ARTICLE 14 : ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

 

Les litiges qui viendraient à s’élever entre les parties relativement à l’interprétation et à l’exécution 

de la présente convention seront soumis au Tribunal administratif de Rennes. 

 

 

Fait en cinq exemplaires originaux, à Quimperlé, le  

 

 

Le Président de Quimperlé Communauté  Le Président de l’association « Label Image » 

Sébastien MIOSSEC     Michel DUPUY 

 

 

 

 

Le Maire de la Ville de Quimperlé    Le Président des Gars de Saint-Philibert 

Michaël QUERNEZ     Michel GROSSARD 

 

 

 

 

 

















































CCONVENTIONONVENTION  
DD’’OBJECTIFSOBJECTIFS  
ETET  DEDE  FINANCEMENTFINANCEMENT

Avenant de prolongationAvenant de prolongation
Alsh extrascolaireAlsh extrascolaire









Entre : 

QUIMPERLE COMMUNAUTE représentée par  Monsieur  Sébastien  MIOSSEC, Président  et
dont le siège est situé : 1, rue Andreï Sakharov – 29394 QUIMPERLE CEDEX

Ci-après désigné « le gestionnaire ». 

Et :

La Caisse d’allocations familiales du Finistère, représentée par Madame Pascale PLESSIS-
MIOSSEC, Directrice, dont le siège est situé 1, rue de Portzmoguer – 29602 BREST Cedex 2.

Ci-après désignée « la Caf ».

Il est convenu que la convention d’objectifs et de financement « Prestation de service Accueil
de loisirs (Alsh) Extrascolaire » du  14 octobre 2014 pour le N° SIAS 199920001, scindé en
quatre dossiers dont  les numéros SIAS sont les suivants:

• 201700240
• 201700241
• 201700242
• 201700243

est modifiée dans les conditions fixées aux articles suivants. 





La durée de la convention

L’article « La durée de la convention » de la convention initiale, est remplacé par l’article 
suivant :

« La durée de la convention »

La présente convention de financement est conclue du 01/ 01/ 2014 au 31/ 12/ 2018.

Incidences de l’avenant sur la convention

Toutes les clauses de la convention initiale et de son(ses) avenant(s), et leurs annexes, restent
inchangées  et  demeurent  applicables  tant  qu'elles  ne  sont  pas  contraires  aux  stipulations
contenues dans le présent avenant. Ces stipulations prévalent en cas de différence.

Effet et durée de l’avenant

Le présent avenant prend effet à compter du 01/ 01/ 2018 et jusqu’au 31/ 12/ 2018.

Il est établi un original du présent avenant pour chacun des co-signataires.

Fait à Brest, le 01/03/2018,   en 2 exemplaires originaux

La Caf, Le Gestionnaire,

Madame PLESSIS-MIOSSEC Monsieur MIOSSEC 
Directrice Président

















CONVENTION D’OBJECTIFSCONVENTION D’OBJECTIFS

ET DE FINANCEMENTET DE FINANCEMENT

Prestation de service « Relais assistants maternels »

 

 

Année : 2018-2021
Gestionnaire : QUIMPERLE COMMUNAUTE
Structure : RAM QUIMPERLE COMMUNAUTE
Code pièces – Famille / Type : convention 





Les  conditions  ci-dessous  de  la  subvention  dite  prestation  de  service  « Relais  assistants
maternels » constituent la présente convention. 

Entre : 

QUIMPERLE COMMUNAUTE représentée par Monsieur Sébastien MIOSSEC , Président,
dont le siège est situé 1, rue Andreï Sakharov – 29394 QUIMPERLE CEDEX.
 
Ci-après désigné «le gestionnaire». 

Et :

La Caisse d’allocations familiales du Finistère, représentée par Madame Pascale PLESSIS-
MIOSSEC, directrice, dont le siège est situé 1 rue Portzmoguer 29200 BREST.

Ci-après désignée « la Caf ».
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Préambule

Les finalités de la politique d'action sociale familiale des 
Caisses d'allocations familiales

Par leur action sociale, les Caisses d'Allocations familiales contribuent au renforcement des liens
familiaux, à l'amélioration de la qualité de vie des familles et de leur environnement social, au
développement et à l'épanouissement de l'enfant et de l'adolescent, au soutien à l'autonomie du
jeune adulte, à la prévention des exclusions, au maintien des liens familiaux.

Au travers de diagnostics partagés, les Caisses d'Allocations familiales prennent en compte les
besoins des familles et les contributions des partenaires. Les habitants et les usagers sont associés
à l'expression des besoins sociaux et à la définition des modalités pour les satisfaire.

La couverture des besoins est recherchée par une implantation prioritaire des équipements sur des
territoires qui en sont dépourvus.

L'offre de service doit bénéficier à l'ensemble des familles et accorder une attention particulière
aux familles à revenus modestes, notamment au travers d'une politique facilitant leur accès.

Les actions soutenues par les Caf visent à :

• renforcer le développement de l'offre d'accueil des jeunes enfants en direction de toutes les
familles et de tous les territoires ;

• contribuer à la structuration d'une offre « enfance et jeunesse » adaptée aux besoins des
familles;

• soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants ;

• favoriser  l'intégration  sociale  des  familles  dans  leur  environnement  et  contribuer  à  la
cohésion sociale sur les territoires.
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Article 1- L’objet de la convention 

La présente convention définit  et  encadre les  modalités  d’intervention  et  de versement  de la
subvention dite  prestation de service « Relais assistants maternels   » pour l’équipement :
 
RAM QUIMPERLE COMMUNAUTE (n° dossier :200320217).

Le projet de fonctionnement du RAM est validé par les administrateurs de la Caf du Finistère
avec avis du Conseil Départemental, dans le cadre de la Commission de validation de projet de la
Caf, dans sa séance du 09 Novembre 2017.
Le temps de travail hebdomadaire des l'animatrice est de 122,5 h soit 3,5 Etp.

1  -  Les  objectifs  poursuivis  par  la  subvention  dite  prestation  de  service
«Relais assistants maternels»

1.1 – Objectifs généraux :

Le relais assistants maternels est un lieu d'information, de rencontre et d'échange au service des
parents,  des assistants  maternels  et,  le cas échéant,  des professionnels  de la garde d'enfant à
domicile.

Le Ram est animé par un agent qualifié. A cet effet, il a 3 missions principales (*)1 :

1. Informer parents et professionnels précités

• informer les familles sur l'ensemble des modes d'accueil sans opposer l'accueil individuel à
l'accueil collectif ;

• délivrer une information générale en matière de droit du travail et orienter les parents et les
professionnels vers les interlocuteurs privilégiés en cas de questions spécifiques ;

• informer les professionnels quant aux conditions d'accès et d'exercice des métiers de l'accueil
individuel et renforcer l'attractivité de ces métiers ;

• informer les professionnels sur les aides financières notamment les aides de la Caf.

2. Participer à l’observation des conditions locales de l’accueil du jeune enfant 

• Les  données  recueillies  par  le  Ram  peuvent  alimenter  le  diagnostic  Petite  Enfance  du
territoire  et  éclairer les élus et  les partenaires dans la définition et  la construction de la
politique Petite Enfance.

1  Du côté des familles, il s’agit de mieux les informer sur des modes d’accueil sans opposer l’accueil individuel à
l’accueil collectif.
Du côté des professionnels, il s’agit d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants, renforcer l’attractivité du métier
d’assistant maternel et participer à la professionnalisation du secteur de la garde d’enfants à domicile en invitant les
Ram à ouvrir l’ensemble de leurs services à ces professionnels.   
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3. Offrir un cadre de rencontres et d'échanges des pratiques professionnelles

• proposer  des  ateliers  d'éveil  aux enfants  accueillis  par  des  assistants  maternels  et,  le  cas
échéant, des gardes d'enfants à domicile afin de favoriser la socialisation de ces enfants ;

• contribuer à la professionnalisation de l'accueil individuel en permettant aux professionnels
du secteur de se rencontrer et  d'échanger sur leurs pratiques  professionnelles  de façon à
favoriser la construction d'une identité professionnelle et promouvoir la formation continue ;

• constituer des lieux d'échange et de rencontres ouverts aux parents, aux professionnels de
l'accueil individuel en matière de petite enfance et aux enfants (conférences/débats, réunions
à thèmes, fêtes,etc.) ;

Les  missions  des  Ram  s'inscrivent  en  complément  des  missions  du  service  de  protection
maternelle et infantile (agrément, formation initiale et suivi des assistants maternels).

L'activité du relais assistants maternels doit s'inscrire dans son environnement et prendre appui
sur les ressources locales (bibliothèque, ludothèque, établissement d'accueil du jeune enfant, etc.)
pour  favoriser  le  décloisonnement  entre  les  modes  d'accueil  et  faciliter  les  transitions  qui
marquent le parcours de l'enfant.

Le Ram s'appuie  sur  une  démarche  partenariale  pour  favoriser  le  décloisonnement  entre  les
différents modes d'accueil, dans une perspective d'éveil et de socialisation de l'enfant.

1.2 - Objectifs supplémentaires :

Afin  d’inciter  les  Ram  à  s’engager  dans  des  missions  supplémentaires  un  financement
complémentaire  est  créé pour les Ram qui s’engagent dans au moins  une des trois  missions
décrites ci -après : 

Le traitement des demandes d’accueil formulées par les familles sur le site mon-enfant.fr

Ceci  implique  la  mise  en  place  d’un  « guichet  unique » de  traitement  des  demandes  lequel
permet : 

• l’amélioration de la mise en relation de l’offre et de la demande ;
• la coordination des acteurs pour apporter une réponse aux familles ; 
• l’optimisation de l’offre disponible.

Dans ce cadre, la mission du Ram est de :

• proposer rapidement un rendez-vous physique aux familles ayant formulé une demande via
le téléservice (pour approfondir le besoin, présenter les solutions existantes sur le territoire,
orienter vers le mode de garde adapté, etc.) ;

• assurer  une  coordination  et  un  travail  en  réseau  avec  les  acteurs  locaux  (gestionnaires
d’EAJE, élus, service petite enfance, professionnels de l’accueil pouvant aller, dans certains
cas, jusqu’à une proposition de solution d’accueil. 
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Des indicateurs de suivi sont associés à la mise en œuvre de cette mission renforcée. Il s’agit de : 

• l’ouverture du service en ligne et mission de « guichet unique » confiée aux Ram qui n’en
ont pas ; 

ou

• la Progression de 20% du nombre de demandes d’accueil en ligne traitées en année N par
rapport à N-1, pour ceux qui ont déjà ouvert ce service.

L’atteinte de ces objectifs est vérifiée par la Caf, sur la base du bilan annuel d’activité rédigé par
l’animateur. Le versement du financement supplémentaire est conditionné à la réalisation de ces
objectifs et de la disponibilité des fonds. 

La promotion de l’activité des assistants maternels 

Cette mission supplémentaire consiste à proposer aux assistants maternels en sous activité un
accompagnement pour améliorer leur employabilité et de fait, leur activité. Cet accompagnement
vise  notamment à : 

• pouvoir identifier  les freins à l’activité ;
• mettre en valeur la personne et de ses compétences ; 
• aider à l’élaboration du projet d’accueil, d’un CV, etc. ;

Des liens avec Pole emploi,  ou la mission locale d’insertion,  peuvent dans cette optique être
créés. Un travail partenarial avec les mairies (si elles ne travaillent pas déjà avec le Ram) et les
réseaux  d’employeurs  locaux  peut  être  également  développé  pour  favoriser  l’activité  des
assistants maternels. Tout autre partenariat jugé utile doit être déployé. 

Cette  mission  supplémentaire  recouvrira  également  une  obligation  de  mise  en  ligne  des
disponibilités des assistants maternels sur le site Internet « www.mon-enfant.fr ». 

Cette mise en ligne peut se faire : 

• soit directement par les assistants maternels si ils sont habilités ; 
• soit par le Ram, pour le compte des assistants maternels. 

Des indicateurs de suivi sont associés à la mise en œuvre de cette mission supplémentaire. Il
s’agit de : 

• proposer des entretiens physiques (individuels ou collectifs) à au moins 50 % des assistants
maternels ayant signalé leur sous activité 2 à l’animateur de Ram ; 

et

• atteindre 30 % de l’affichage des disponibilités des assistants maternels du territoire inscrites
sur le site mon-enfant.fr.

Ces deux critères sont cumulatifs.

2  Il s’agit des assistants maternels ayant des disponibilités d’accueil et ayant manifesté auprès de   l’animateur du
Ram leur souhait d’augmenter leur activité. 
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L’atteinte de ces objectifs est vérifié par la Caf, sur la base du bilan annuel d’activité rédigé par
l’animateur. Le versement du financement supplémentaire est conditionné à la réalisation de ces
objectifs et de la disponibilité des fonds. 

L’aide au départ en formation continue des assistants maternels

Dans cette optique, le Ram peut : 

• recueillir et coordonner les besoins en formation ; 

• constituer des groupes d'assistants maternels pour les inscriptions aux formations ;

• valoriser  les  expériences  de  formation  (témoignages  des  assistants  maternels  formés  et
partage des acquisitions).

Trouver  un mode d’accueil  alternatif  pendant  le  temps  de formation  constitue  une condition
difficile et incontournable pour rendre effectif le départ en formation. À ce titre, le Ram  joue un
rôle facilitateur en :

• favorisant une synergie entre les assistants maternels fréquentant le Ram. Ainsi un assistant
maternel ayant de la place peut accueillir l'enfant d'un assistant maternel partant en formation
(une adaptation de l'enfant avant le temps de formation peut être réalisée via les ateliers
d’éveil et les activités communes proposées par le Ram aux assistants maternels) ;

• contactant les multi-accueils du territoire qui peuvent parfois offrir un accueil occasionnel
notamment les mercredis ou sur les périodes de vacances scolaires ;

• incitant les familles à recourir à un salarié à domicile, en privilégiant la garde partagée (le
salaire de la garde d’enfants à domicile étant alors divisé par le nombre d'employeurs).

Des indicateurs de suivi sont associés à la mise en œuvre de cette mission supplémentaire :

• une progression annuelle de 10 %3 des assistants maternels du territoire partis en formation
continue grâce à l’action du Ram ; 

et

• proposer une solution de garde alternative à 80 % des parents qui en font la demande auprès
du Ram. 

Ces deux critères sont cumulatifs.

L’atteinte  de  ces  objectifs  est  vérifiée  par  la  Caf,  sur  la  base  de  l’évaluation  rédigée  par
l’animateur.  Le  versement  d’un  financement  forfaitaire  complémentaire  est  conditionné  à  la
réalisation de ces objectifs.

2 -  Le mode de calcul  de la  subvention dite prestation de service « Relais
assistants maternels »

Elle se calcule de la façon suivante : 
La Caf verse une prestation de service, à partir d'un prix de revient limité à un plafond fixé
annuellement par la Cnaf.

3  Pour l’année 2017, la progression sera mesurée entre le résultat atteint en 2017 par rapport à celui atteint en 2016.
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Prix de revient = dépenses de fonctionnement / nombre d'équivalent temps plein du poste 
d'animateur.
Le montant de la Ps = (prix de revient limité au plafond Cnaf x 43%) x nombre d'équivalent 
temps plein du poste d'animateur.

Règles de financement supplémentaire pour les Ram qui s’investissent  dans au moins une 
des 3 missions supplémentaires  

Avec l’accord de la Caf, les Ram qui s’engagent dans une des trois missions précitées bénéficient
d’un bonus forfaitaire de 3000 € s’ajoutant au montant de la prestation de service à 43%. 

Le Ram peut  s’engager  dans  une,  deux  ou  trois  missions,  s’il  le  souhaite,  mais  il  ne  peut
bénéficier  qu’une seule fois des 3000 € et l’atteinte de résultats ne sera mesurée que pour une
seule mission supplémentaire que le Ram devra choisir.. 

Des indicateurs de suivi sont associés à la mise en œuvre de chaque mission tels que définis ci-
dessus. 

Le  versement  du  financement  forfaitaire  complémentaire  de  3000  €  est  conditionné  à  la
réalisation de l’atteinte de ces objectifs. Il est versé dans la limite des fonds disponibles. 

****

Article 2 - Les engagements du gestionnaire

1 - Au regard de l'activité du service

Concernant les mouvements de personnel en charge des activités, le conseil d'administration de
la Caf doit être tenu informé de :

• fermeture de plus de trois mois du relais (pour décision de suspension ou proratisation de la
Prestation de service) ;

• modification substantielle de fonctionnement et/ou du projet initial du relais (pour validation
des modifications).

2 - Au regard du public 

Le gestionnaire s'engage à offrir des services et/ou des activités :

• ouvertes à tous les publics ;

• sur la base du volontariat pour la participation des professionnels ;

• en respectant les principes d'égalité de traitement et de gratuité ;

• en respectant les principes de neutralité dans la mise en relation de l'offre et de la demande
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d'accueil et dans la relation employeurs/salariés.

Le gestionnaire  met  en  œuvre  un  projet  éducatif  et/ou  social  de  qualité,  avec  un  personnel
qualifié et un encadrement adapté.

Le gestionnaire s'engage à informer la Caf de tout changement apporté dans :

• le règlement intérieur ou de fonctionnement de l'équipement ou service ;

• l'activité de l'équipement ou service (installation, organisation, fonctionnement, gestion, axes
d'intervention) ;

• les prévisions  budgétaires intervenant  en cours d'année (augmentation  ou diminution  des
recettes et dépenses).

Le gestionnaire est conscient de la nécessité d'une certaine neutralité pour le fonctionnement de
son  service,  et  en  conséquence,  il  s'engage à  ne  pas  avoir  vocation  essentielle  de  diffusion
philosophique, politique, syndicale ou confessionnelle et à ne pas exercer de pratique sectaire.

De plus, le gestionnaire s’engage à respecter « La Charte de la Laïcité de la branche Famille avec
ses partenaires », adoptée par le Conseil d’Administration de la Caisse Nationale des Allocations
Familiales le 1er Septembre 2015 et annexée à la présente convention.

3 - Au regard du site Internet de la Cnaf « mon-enfant.fr » et  de l’application
mobile « caf-mon-enfant »

Au regard du site Internet de la Cnaf « mon-enfant.fr » et de son application mobile « caf-mon-
enfant »,  le  gestionnaire  et  la  Caf  conviennent  que  la  présentation  de  la  structure,  ses
coordonnées, les conditions ou les règles d’admission, les conditions spécifiques, s’il y a lieu,
figureront  sur  le  site  Internet  « mon-enfant.fr »  et  l’application  mobile  « caf-mon-
enfant » propriétés de la Caisse nationale des Allocations familiales.

Le gestionnaire s'engage à :

• fournir toutes les informations précitées dans le présent article pour une mise en ligne initiale
de ces données par la Caf sur ledit site Internet ;

• signaler dans les  meilleurs délais  à la  Caf tous changements  ou toutes  modifications  qui
affecteraient les informations mises en ligne sur le dit site Internet, effectuer lui-même ces
modifications dès lors qu’il  est titulaire d’une habilitation informatique délivré par la Caf
l’autorisant à mettre à jour sur le site les informations relatives à la (aux) structure(s) dont il
assure la gestion.   

 4 - Au regard de la communication

Le gestionnaire s'engage à faire mention de l'aide apportée par la Caf dans les informations et
documents  administratifs  destinés  aux  familles  et  dans  toutes  les  interventions,  déclarations
publiques, communiqués, publications, affiches, et messages internet, visant le service couvert
par la présente convention.
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5 - Au regard des obligations légales et réglementaires

Le gestionnaire s'engage au respect sur toute la durée de la convention, des dispositions légales et
réglementaires notamment en matière :

• d'agrément, de conditions d'ouverture, de création de service, d'hygiène, de sécurité et
d'accueil du public ;

• de droit du travail ;

• de  règlement  des  cotisations  Urssaf,  d’assurances,  de  recours  à  un  commissaire  aux
comptes ;

• de procédure de redressement judiciaire, cessation d'activité, dépôt de bilan, etc.

Il s'engage à informer la Caf de tout changement apporté dans les statuts  (ne concerne pas les
collectivités territoriales).

6 - Au regard des pièces justificatives  

Le gestionnaire  s'engage,  pour  toute  la  durée  de  la  convention,  à  produire,  dans  les  délais
impartis, les pièces justificatives qui sont détaillées au titre des présentes conditions.

Le gestionnaire est garant de la qualité et de la sincérité des pièces justificatives.

Les justificatifs peuvent être fournis indifféremment sous forme d'originaux, de photocopies, de
télécopies, de courriels, de fichiers électroniques, sauf demande expresse de la Caf.

Le  gestionnaire  s'engage  à  conserver  l'ensemble  des  pièces  comptables,  financières  et
administratives pendant la durée légale de leur conservation, pendant laquelle ces pièces peuvent
être sollicitées  par la Caisse d'Allocations familiales  et   à les mettre à disposition en cas de
contrôle sur place.

Le  versement  de  la   subvention  dite  « prestation  de  service  «Relais  assistants  maternels»
s'effectue sur production de pièces justificatives selon les dispositions précisées ci- après.

Plusieurs catégories de pièces justificatives sont nécessaires :

• les pièces nécessaires à la signature de la convention ;
• les pièces nécessaires au calcul de la prestation de service et au versement du financement

des missions supplémentaires  le cas échéant.

Pour les Caf qui versent des avances et/ou des acomptes :

• les pièces qui permettent le versement d'avances et ou d'acomptes ;
• les pièces qui permettent la régularisation de la prestation de service.

La convention est conclue en fonction des pièces justificatives correspondantes mentionnées à la
présente convention.
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6.1  -  Les  pièces  justificatives  relatives  au  gestionnaire  et  nécessaires  à  la
signature de la convention

Associations – Mutuelles- Comité d’entreprise

Nature de l’élément
justifié

Justificatifs à fournir pour la
signature de la première

convention

Justificatifs à fournir pour la
signature ou le

renouvellement de la
convention

Existence légale 

- Pour les associations : récépissé de
déclaration en Préfecture.

-  Pour  les  mutuelles  :  récépissé  de
demande  d'immatriculation  au
registre national des mutuelles.

-  Pour  les  comités  d'entreprises  :
procès-verbal  des  dernières
élections constitutives

Attestation de non 
changement de situation 

- Numéro SIREN / SIRET
Vocation - Statuts

Destinataire du 
paiement 

- Relevé d'identité bancaire, postal 
ou caisse d'épargne du bénéficiaire 
de l'aide, ou du bénéficiaire de la 
cession de créance (loi Dailly).

Capacité du 
contractant 

- Liste datée des membres du 
conseil d’administration et du 
bureau 

Liste datée des membres du 
conseil d’administration et du 
bureau

Pérennité 

- Compte de résultat et bilan (ou 
éléments de bilan) relatifs à l’année 
précédant la demande (si 
l’association existait en N-1)

Collectivités territoriales –
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI)

Nature de l’élément
justifié

Justificatifs à fournir pour la
signature de la première convention

Justificatifs à fournir pour la
signature ou le

renouvellement de la
convention

Existence légale 

- Arrêté préfectoral portant création 
d’un EPCI et détaillant le champ de 
compétence 

Attestation de non changement
de situation

- Numéro SIREN / SIRET

Vocation 

- Statuts pour les établissements 
publics de coopération 
intercommunale (détaillant les 
champs de compétence) 

Destinataire du 
paiement 

- Relevé d'identité bancaire, postal 
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Entreprises – groupements d’entreprises

Nature de
l’élément justifié

Justificatifs à fournir pour la
signature de la première convention

Justificatifs à fournir pour la
signature ou le renouvellement

de la convention

Existence légale 

-Extrait K bis du registre du commerce 
délivré et signé par le greffier du 
Tribunal de commerce, datant de 
moins de 3 mois 

-Extrait K bis du registre du 
commerce délivré et signé par le
greffier du Tribunal de 
commerce, datant de moins de 3
mois

Attestation

de non changement

- Attestation du commissaire aux 
comptes de séparation de la 
comptabilité pour l’activité 
fiancée par la prestation de 
service  de situation

Attestation sur l’honneur  du 
dirigeant de non redistribution 
des excédents d’exploitation

- Numéro SIREN / SIRET 

Destinataire du 
paiement

- Relevé d’identité bancaire, postal ou 
caisse d’épargne du bénéficiaire de 
l'aide, ou du bénéficiaire de la cession 
de créance (loi Dailly)

Vocation

- Statut attestant que l’activité non 
lucrative est bien prévue (principe de 
spécialité) nécessité d’un accord des 
actionnaires

Pérennité 

- Compte de résultat et bilan (ou 
éléments de bilan) relatifs à l’année 
précédant la demande  (si l'entreprise 
existait en N-1) dédié à l’activité 

- Attestation du commissaire aux 
comptes de séparation de la 
comptabilité pour l’activité financée 
par la prestation de service  

- Attestation sur l’honneur  du dirigeant
de non redistribution des excédents 
d’exploitation
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6.2 - L'engagement du gestionnaire quant aux pièces justificatives nécessaires 
à la signature de la convention.

Nature de l'élément
justifié

Justificatifs à fournir pour la
signature de la première convention

Justificatifs à fournir pour la
signature de la reconduction ou

du renouvellement de la
convention

Qualité du projet Projet de fonctionnement Projet de fonctionnement.
Activité/Personnel Etat nominatif du personnel 

(qualification, et temps de travail dédié 
au RAM)

Etat nominatif du personnel 
(qualification, et temps de travail 
dédié au RAM)

Eléments financiers Budget  prévisionnel  de  la  première
année de la convention

6.3 - Les pièces justificatives relatives au gestionnaire nécessaires au paiement

Nature de
l'élément justifié

Pour chaque année (N) de la
convention : justificatifs

nécessaires au paiement d'un
acompte / avance

Pour chaque année (N) de la
convention : justificatifs nécessaires
au paiement sans acompte - avance /

régularisation
Eléments 
financiers

Budget prévisionnel N.
Acompte  versé  sous  réserve  de  la
présence  à  la  Caf  du  compte  de
résultat N-1 ou N-2.

Compte  de
résultat N.

Activité Nombre  prévisionnel  d'équivalent
temps plein par poste d'animateur

Nombre  réel  d'équivalent  temps  plein
par poste d'animateur
Bilan  annuel  ou  évaluation  de  fin  de
période 

6.4 - Les pièces justificatives relatives au gestionnaire nécessaire au versement
du financement supplémentaire 

Nature de l'élément justifié Pour chaque année (N) de la convention : justificatifs
nécessaires au paiement

Activité Bilan annuel 

13





7 - Au regard de la tenue de la comptabilité 

Si  le  gestionnaire  a plusieurs activités,  il  présente un budget  spécifique au service au projet
« Relais assistants maternels » mis en œuvre.

Le  gestionnaire  s'engage  à  tenir  une  comptabilité  générale  et  une  comptabilité  analytique
distinguant chaque activité et à valoriser les contributions à titre gratuit (locaux, personnels...).

La valorisation du bénévolat, n'est pas incluse dans l'assiette de calcul de la prestation de service.

Le gestionnaire s'engage à produire un état  descriptif  des biens meubles et immeubles  mis à
disposition avec indication de l'origine, des conditions juridiques d'occupation des locaux, du
montant des loyers et charges locatives supportées.

****

Article 3 -      Les engagements de la Caisse d'allocations familiales

La signature de la présente convention est conditionnée à la validation préalable du projet de
fonctionnement du Ram  par le conseil d’administration ou par une  instance délégataire de la
Caf.

En contrepartie du respect des engagements mentionnés ci-dessus, la Caf s'engage à apporter sur
la durée de la présente convention le versement de la prestation de service et du financement des
missions supplémentaires le cas échéant.

Ces documents pourront être adressés au gestionnaire par télé- transmission.

****

Article 4 - Le versement de la subvention 

Le paiement par la Caf est effectué en fonction des pièces justificatives détaillées dans l’article
2.6 et suivants de la présente convention, produites au plus tard le 31 mars de l'année qui suit
l'année du droit (N) examiné.

Le versement des avances sur prestation de service s'effectue, en fonction des pièces
justificatives produites au plus tard pour le 31 mars de l'année en cours.

Ils sont versés dans la limite de 70% du montant prévisionnel de la prestation de service
calculé  sur  la  base  du  nombre  d'équivalent  temps  plein  du  poste  d'animateur  et  du
budget prévisionnel de l'année en cours.
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L’absence de fourniture de justificatifs au 30 juin de l'année qui suit l'année du droit (N) examiné
peut entraîner la récupération des montants versés et le non versement du solde.

1 - Le versement du financement supplémentaire 

Le versement du financement forfaitaire complémentaire de 3000 € est conditionné par
l’engagement  du  RAM  auprès  de  la  Caf  à  la  réalisation  de  la  ou  des  missions
supplémentaires,  de  l’atteinte  des  objectifs  définis  pour  chacune  d’elles  et  de  la
fourniture des pièces justificatives détaillées dans l’article 2.

Le  Ram QUIMPERLE  COMMUNAUTE s’engage  dans  la  ou  les  missions
supplémentaires suivantes (cocher la ou les missions retenues) : 

Mission 1
accompagner les familles dans la recherche d’un mode d’accueil (traitement de la
demande d’accueil des familles formulées directement sur le site mon-enfant.fr) ; 

Mission 2
promouvoir l’activité des assistants maternels (proposer aux assistants maternels en
sous activité un accompagnement en vue d’améliorer leur employabilité) ;

Mission 3
favoriser les départs des assistants maternels en formation continue.

L’atteinte des indicateurs de résultat sera mesurée sur la seule mission supplémentaire
suivante : Mission 3.

Ce financement est versé par la Caf dans la limite des fonds disponibles.

****

Article 5      - Suivi des engagements, évaluations des actions, contrôle 

1 - Suivi des engagements et évaluation des actions 

La Caf et le gestionnaire conviennent conjointement des modalités de suivi des engagements :

 Pour assurer un service de qualité répondant aux attentes du public, le projet du relais
s’inscrit dans une démarche partenariale.

En référence au guide référentiel de la Cnaf, le gestionnaire s’engage :

 à inviter - à minima une fois par an – un comité de pilotage composé de l’animateur du
Ram, d’un représentant de chaque commune partenaire du service, d’un représentant de la
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Caf du Finistère,  d’un représentant  du Conseil  Départemental,  des  partenaires  locaux
concernés par l’accueil du jeune enfant (structures d’accueil, associations …), le public
concerné (parents, assistants maternels, gardes à domicile), coordinateur petite enfance,
etc.
Cette instance de concertation permet d’échanger sur les actions du Ram, les perspectives
d’évolution, de partager des éléments d’analyse, de diagnostic…

 à autoriser l’animateur du Ram à participer
- aux réunions de coordination et groupes de travail animés par la Caf,
- aux groupes de réflexion avec les partenaires du projet Ram
-  aux  comités  techniques  enfance  jeunesse  ou  instances  de  pilotage  du/des  contrats
enfance jeunesse.

 à inscrire l’animateur du Ram aux formations proposées par la Fédération Bretonne des
Caf

 à allouer un budget annuel en rapport avec le projet de fonctionnement validé (achat,
renouvellement de matériel, intervenants spécialisés dans le cadre des actions du Ram –
activités d’éveil – réunions d’informations – organisation de temps festifs...)

Le gestionnaire, en concertation avec la Caf, peut procéder à des enquêtes de satisfaction auprès
des bénéficiaires de l’équipement ou du service, qu’il transmet à la Caf.

L’évaluation des conditions de réalisation des actions auxquelles la Caf a apporté son concours,
sur un plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un commun
accord entre la Caf et le gestionnaire.

L’évaluation porte notamment sur :

• la conformité des résultats au regard des objectifs mentionnés de la présente convention ;

• l’impact des actions ou des interventions, s’il y a lieu, au regard de leur utilité sociale ou
• de l’intérêt général ;

• les prolongements susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion
• d’une nouvelle convention ;

• l’atteinte des objectifs fixés sur les missions supplémentaires le cas échéant.

2 - Contrôle de l'activité financée dans le cadre de cette convention 

Le gestionnaire doit pouvoir justifier, auprès de la Caf, de l'emploi des fonds reçus.

La Caf, avec le concours éventuel de la Cnaf et/ou d'autres Caf, procède à des contrôles sur
pièces  et/ou  sur  place,  pour  l'ensemble  des  exercices  couverts  par  cette  convention,  afin  de
vérifier la justification des dépenses effectuées au titre de la présente convention, sans que le
gestionnaire ne puisse s'y opposer.

Le gestionnaire s'engage à mettre à la disposition de la Caf et le cas échéant de la Cnaf, tous les
documents  nécessaires  à  ces  contrôles,  notamment  livres,  factures,  documents  comptables,
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registres  des  présences,  ressources  des  familles,  agrément,  organigramme,  état  du personnel,
contrats de travail, rapports d'activité, etc.

Le contrôle  fait  l'objet  d'une procédure contradictoire.  Il peut  entraîner une régularisation,  la
récupération des sommes versées ou le versement d'un rappel.

Le refus de communication de justificatifs, ou tout autre document entraîne la suppression du
financement de la Caf, et la récupération des sommes versées non justifiées.

****

Article 6 - Durée de la convention 

La présente convention de financement est conclue du 01/ 01/ 2018 au 31/ 12/ 2021 

****

Article 7 - Avenants 

Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention définie
d'un commun accord entre les parties fera l'objet d'un avenant.

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire
à remettre en cause les objectifs généraux définis dans cette convention 

****

Article 8 -     Fin de la convention

Résiliation de plein droit avec mise en demeure

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, à l'expiration d'un délai
d'un  mois  suivant  l'envoi  d'une  lettre  recommandée  avec  avis  de  réception  valant  mise  en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

Les infractions par le gestionnaire aux lois et règlements en vigueur entraîneront la résiliation de
plein droit de la présente convention par la Caf, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi
d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de se conformer aux
obligations légales ou réglementaires en vigueur et restée infructueuse.

Résiliation de plein droit sans mise en demeure
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La présente convention sera résiliée de plein droit par la Caf, sans qu'il soit de besoin de procéder
à une mise en demeure ou de remplir de formalité judiciaire, en cas de :

• constatation d'usage des fonds versés par la Caf non conforme à leur destination ;
• modification d'un des termes de la présente convention sans la signature d'un avenant tel

qu'indiqué à l'article « avenants » ci-dessus.

Résiliation par consentement mutuel  

La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties moyennant un délai de
prévenance de 6 mois.

Effets de la résiliation

La résiliation de la présente convention entraînera l'arrêt immédiat des versements.
La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et intérêts.

****

Article 9 - Recours

Recours amiable

La  prestation  de  service  « Relais  assistants  maternels »  étant  une  subvention,  le  conseil
d'administration de la Caisse d'Allocations familiales est compétent pour connaître des recours
amiables en cas de différend ou litige né de l'exécution de la présente convention.

Recours contentieux

Tout  litige  résultant  de  l'exécution  de  la  présente  convention  est  du  ressort  du  Tribunal
administratif dont relève la Caf.

La suite possible à une convention échue 

La présente convention ne peut pas faire l’objet d’une tacite reconduction. 

****

Le gestionnaire reconnait avoir reçu un exemplaire de l’ensemble des éléments constitutifs de la
présente convention pour la subvention dite prestation de service «Relais assistants maternels» et
en avoir pris connaissance.

Les parties à la présente convention s’engagent à se conformer à l’ensemble des dispositions
constitutives de celle-ci.
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Il est établi un original de la présente convention pour chacun des signataires 

Fait à Brest, Le 08/03/2018, En 2 exemplaires

La Caf Le gestionnaire

Madame PLESSIS-MIOSSEC,
Directrice 

Monsieur MIOSSEC,
Président
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Les  conditions  ci-dessous,  complétées  des  « conditions  particulières  prestation  de
service  Lieu  d’accueil  enfants-parents »  et  des  « conditions  générales  prestation  de
service ordinaire », constituent la présente convention. 

Entre :

QUIMPERLE COMMUNAUTE présentée par Monsieur Sébastien MIOSSEC, Président, dont le
siège est situé : 1, rue Andreï Sakharov - 29394 QUIMPERLE CEDEX

Ci-après désigné « le gestionnaire ».

Et :

La Caisse d’allocations familiales du Finistère, représentée par Madame PLESSIS-MIOSSEC,
Directrice, dont le siège est situé 1, rue de Portzmoguer – 29602 BREST Cedex 2.

Ci-après désignée « la Caf ».

Article 1 : L’objet de la convention 

La présente convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la
prestation de service « Lieu d’accueil enfants-parents » pour le service ci-après : 

• LAEP PETIT A PETON –  n° dossier :  201020063

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Article 2 : Le versement de la prestation de service

Le versement de la subvention « Lieu d’accueil enfants-parents » est effectué sous réserve des
disponibilités  de  crédits,  et  de  la  production  de  documents  intermédiaires  d’activité  à
transmettre en fin de chaque trimestre de l’exercice du droit.

La fourniture des documents comptables après le 30 juin de l'année qui suit l'année du droit
(N) examiné entraînera un traitement non prioritaire du droit. Après le 31 décembre de l’année
qui suit l'année du droit (N) examiné, aucun versement ne pourra être effectué au titre de N.

Le paiement par la Caf est effectué en fonction des pièces justificatives, détaillées dans les
« conditions particulières » de la présente convention, produites au plus tard le 31 mars  de
l'année qui suit l'année du droit (N) examiné.

Le versement de l’avance s’effectue en fonction des pièces justificatives produites au plus
tard le 30 mars de l’année en cours.

Il est versé dans la limite de 70 % du montant prévisionnel de la prestation de service calculé
sur la base de la fréquentation et du budget prévisionnel de l’année en cours.

Chaque année, un ajustement s’effectuera au moment de la liquidation du droit réel, basé sur
le bilan d’activité et la production des justificatifs dans les délais impartis. 

Ce qui peut entraîner :· 

 un versement complémentaire,· 
 la mise en recouvrement d’un indu. 

Cet indu fait l’objet d’une régularisation sur le prochain versement ou d’un remboursement
direct à la Caf

L’absence de fourniture de justificatifs au 30 juin de l'année qui suit l'année du droit (N)
examiné peut entraîner la récupération des montants versés et le non versement du solde.

Article 3 : Le suivi des engagements et l’évaluation des actions 

Les termes de la présente convention font l’objet d’un suivi réalisé en concertation entre la
Caf et le gestionnaire.
Ils conviennent conjointement des modalités de suivi des engagements.
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Article 4 : La durée de la convention

La présente convention de financement est conclue du 01/ 01/ 2018 au 31/ 12/ 2021.

 En cochant cette case, « le gestionnaire » reconnaît avoir pris connaissance des éléments
constitutifs de la présente convention :

 les modalités ci-dessus,
 les « conditions particulières prestation de service Lieu d’accueil enfants-parents »en leur

version de Janvier 2015
 les  « conditions  générales  prestation  de service ordinaire » en leur  version  de Janvier

2017,

et « le gestionnaire » les accepte.

Il est établi un original de la présente convention pour chacun des signataires.

Fait à BREST, le 09/03/2018,   en 2 exemplaires

La Caf Le Gestionnaire

Madame PLESSIS-MIOSSEC Monsieur MIOSSEC
Directrice Président
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CONVENTION DE PARTENARIAT  

ENTRE L’ASSOCIATION DES ASSISTANTES MATERNELLES - ASS MAT CO PAQ ET 

QUIMPERLE COMMUNAUTE 
 

 

 

 

 

 

ENTRE :  

 
 

Quimperlé Communauté représentée par son Président Monsieur Sébastien MIOSSEC, autorisé par 

délibération du Conseil Communautaire en date du  

 

Désignée ci-après “Quimperlé Communauté”, et soumise à toutes obligations lui incombant en vertu 

de la présente convention, d’une part, 

 

 

ET : 

 

 

L’ASSOCIATION des « Assistantes Maternelles – Ass Mat Co Paq »  

 

Située 31 rue des Hortensias à TREMEVEN, et représenté par sa Présidente, Madame Nathalie FERTIL.  

 

 





Il a été convenu ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1 : STATUTS DE L’ASSOCIATION  

 

L’Association Ass Mat Co Paq, créée en septembre 2007, a pour objet : 

� De faciliter la mise en place d’un réseau relationnel entre assistants maternels 

� D’organiser des soirées à thème avec débats 

� De représenter ses adhérents auprès des divers services liés à l’enfance 

 

 

ARTICLE 2 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par la présente convention, l’Association des Assistants Maternels – Ass Mat Co Paq et Quimperlé 

Communauté décident de collaborer afin de favoriser les échanges entre les assistants maternels du 

territoire. 

 

Pour atteindre cet objectif, les parties se sont rapprochées et ont défini de la manière suivante les 

conditions de leur partenariat. 

 

 

ARTICLE 3 : MODALITES D’EXECUTION 

 

Sur la durée de la convention, l'Association s’engage à :  
 

-   Accueillir et soutenir les assistants maternels nouvellement agréés souhaitant se rapprocher de 

l'association, 

  

-  Organiser des évènements contribuant à faire connaitre l’association comme la journée nationale 

des assistantes maternelles, 

 

-  Développer une représentation territoriale de l'association, 

 

-  Développer des  actions en complémentarité avec celle développées par le Relais Assistantes 

Maternelles de Quimperlé Communauté. 

 

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La présente convention est acceptée pour une période de 3 ans. Toute modification devra être 

notifiée à l’autre partie, avec un préavis de 3 mois, et faire l’objet, le cas échéant, d’un avenant à la 

présente convention. 

Elle prendra effet à compter du 1er janvier 2018. 

 

 

ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION 

 

Pour l'année 2018, 2019 et 2020,  le montant annuel de la subvention s'élève à 300 euros.  

Le versement sera effectué chaque année au mois de juin.  





 

 

ARTICLE 6 : EVALUATION/ RECONDUCTION 

 

Un bilan des interventions de l’Association sera organisé en novembre de chaque année à l’occasion 

d’un échange entre les membres du bureau de l’association et le service enfance en présence de la 

Vice-Présidente à l’enfance et à la jeunesse, Danièle KHA. 

L'évaluation portera sur l’impact des actions mises en place par l’association et de la richesse du 

partenariat avec le Relais Assistantes Maternelles de Quimperlé Communauté. 

 

 

 

 

Fait à Quimperlé, le 
 

 

 

 

 

Pour l’Association des Assistantes maternelles  

Ass Mat Co Paq 

 

La présidente de l’association, 

 

 

 

 

 

Madame Nathalie FERTIL 

 

Pour Quimperlé Communauté 

 

 

Le président, 

 

 

 

 

 

Monsieur Sébastien MIOSSEC 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE LA MJC DE SCAER ET QUIMPERLE 

 

 

Entre :  

 

La Communauté d’agglomération de Quimperlé représentée par son Président Sébastien 

MIOSSEC, autorisé par délibération du Conseil Communautaire  

en date du  

désignée ci-après “QUIMPERLE COMMUNAUTE ” et soumise à toutes obligations lui 

incombant en vertu de la présente convention, d’une part, 

 

Et : 

 

L’ASSOCIATION “ La Marelle », Maison des Jeunes et de la Culture, Centre Social à SCAER  

représentée par son président Patrick LE GALL, autorisée par le  conseil d’administration  

désignée ci-après“ la MJC La Marelle ” et soumise à toutes les obligations lui incombant en 

vertu de la présente convention, d’autre part, dénommée dans ce modèle. 

 

IL A ETE EXPOSE, PUIS CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

Préambule : objet et but de la convention : 

 

Quimperlé Communauté et la MJC la Marelle sont partenaires de longue date sur les 

politiques jeunesse, sociale et culturelle. Suite aux différentes prises de compétences ces 

liens se sont resserrés d’année et année. Suite à l’arrêt de la mise à disposition de personnel 

de l’ALSH à la MJC la Marelle et afin de poursuivre le partenariat entre l’ALSH de Quimperlé 

Communauté et la MJC, il est décidé, d’un commun accord, de maintenir un temps de travail 

(maximum 105h), du poste de direction sur des réunions d’équipe ou thématique de la MJC 

en fonction des projets en cours dès lors qu’ils concernent le public ALSH.  

 

Cette nouvelle convention de partenariat prend en compte ces évolutions à travers deux 

politiques communautaires : 

• de solidarité, par le soutien aux actions et équipements d’insertion par l’activité 

économique des personnes en difficulté 

• d’information jeunesse 

 

La MJC La Marelle, dirigée par un conseil d'administration bénévole développe, à Scaër 

depuis 1987, un projet global d'animation sociale et culturelle. 

Comme Maison des Jeunes et de la Culture affiliée à une fédération d'Education Populaire, 

tout d'abord, puis agréée Centre Social par la C.A.F. du Finistère ensuite, elle conjugue de 

manière originale sur le territoire de la Communauté d’agglomération du Pays de Quimperlé 

un projet associatif, dont les axes principaux se déclinent comme suit :  

 

L'association considère que chaque personne est une ressource pour les autres et que 

renforcer la contribution des uns et des autres au sein d’un collectif est un axe essentiel du 

projet. En conséquence, la MJC doit améliorer le maillage social en renforçant les relations 





 

2 

 

entre les personnes et par là jouer pleinement son rôle en matière d'animation locale et 

de dynamique territoriale. 

 

L’association se veut être un espace garantissant le respect de la dignité humaine, dont 

l'ambition est de permettre à chaque personne de construire son autonomie et de mieux se 

réaliser dans ses relations libres et responsables avec les autres. 

Pour y parvenir la MJC a la volonté 

• D’améliorer la coordination entre les politiques publiques et territoriales et les 

orientations de l’association, principalement celles liées à la culture, à 

l'information jeunesse, à l'insertion, à la famille. 

• De proposer un programme varié d’activités socioculturelles et artistiques tout 

en privilégiant leur accès aux personnes les moins favorisées socialement ou 

économiquement. 

• De maintenir son action en faveur de l'insertion économique de personnes 

relevant des minimas sociaux via un chantier d'insertion.  

• Partager les informations répondant aux demandes des habitants de la 

commune pour l'amélioration de leur vie quotidienne : Point Information 

Jeunesse, Mission locale, Point Accueil Ecoute Jeunes, CSAPA du centre 

hospitalier, Point d’Accès au Droit et d’aide aux victimes… 

Les parties se sont rapprochées afin de contractualiser sur d’une part : 

 

1. la mise à disposition d’un animateur et d’un espace d’accueil par la MJC La Marelle pour 

le Point Information Jeunesse Quimperlé Communauté 

2. Le soutien du chantier d’insertion au titre de la politique d’insertion de Quimperlé 

Communauté  

 

et d’autre part,  

les obligations qui résultent de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 

droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration ainsi que du décret 

d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence des aides octroyées par les 

personnes publiques. En effet, ces textes subordonnent l’octroi d’une subvention dont le 

montant annuel dépasse 23000€, à la passation d’une convention définissant l’objet, le 

montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. 

 

TITRE I: CLAUSES GENERALES 

 

Article 1 : Application de la convention 

 

Les dirigeants de la MJC La Marelle rencontreront chaque fois que de besoin et au moins 

une fois par an, les représentants de Quimperlé Communauté pour évaluer les conditions 

d’application de la convention. 

 

Article 2 : Durée de la convention 

 

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de trois ans à compter du  

1er juillet 2018 
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L’année de l’expiration de la convention, les représentants de chaque partie devront se 

réunir pour discuter de la reconduite ou non de ladite convention. Il serait préférable que la 

réunion ait lieu trois mois avant cette expiration. 

A charge pour la partie qui voudrait interrompre la convention à l’issue ou en en cours de 

période, d’avertir l’autre partie trois mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

Aucune indemnité ne sera due du fait de la résiliation. Toutefois, l'association conservera le 

bénéfice de la totalité de la subvention allouée pour l'année au prorata temporis de son 

existence.  

 

Article 3 :  Avenant 

 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, 

définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 

 

Article 4 : Caducité de la convention 

 

La présente convention sera rendue caduque par la dissolution de l’association. 

 

Article 5 : Définition du programme de partenariat  

 

La présente convention définit les obligations des parties pour la réalisation d’un 

programme d’actions sur une durée de 3 ans. 

 

Article 6 : Représentation de Quimperlé Communauté 

 

Les deux représentants de Quimperlé Communauté au Conseil d’administration de la MJC la 

Marelle sont désignés par délibération du Conseil communautaire. La MJC est informée de 

toute modification de délégation après vote du Conseil communautaire. 

 

TITRE II : CADRE GENERAL DU PROGRAMME 

 

Article 7 : la mise à disposition d’un animateur et d’un espace d’accueil par la MJC La 

Marelle pour le Point Information Jeunesse intercommunal 

 

La mise à disposition d’un animateur : 

 

Pour accomplir sa mission le Point Information Jeunesse intercommunal doit s’adapter aux 

évolutions de son public. 

 

La MJC la Marelle met à disposition du PIJ un animateur pour un équivalent de 0.5 etp par 

semaine. Celui-ci aura préalablement suivi la formation Information Jeunesse. Les frais de 

formation seront remboursés par Quimperlé Communauté. L’animateur mis à disposition 

dépendra sur le plan fonctionnel de Quimperlé Communauté pour le temps concerné par sa 

mission d’information jeunesse. 

 

Ce poste sera affecté à l’accueil et aux animations Information Jeunesse auprès des jeunes. 
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L’animateur participera aux réunions d’équipe du service information jeunesse et restituera 

chaque année les données quantitatives et qualitatives de l’accueil sur Scaër en vue des 

bilans. 

 

La MJC La Marelle sollicitera l’avis de Quimperlé Communauté pour l’organisation des 

congés de l’animateur mis à disposition afin que les absences ne nuisent pas à l’organisation 

du service. Il en ira de même en cas de faute imputable de l’animateur mis à disposition et 

qui nécessiterait l’exercice, par la MJC La Marelle, de son pouvoir disciplinaire. 

Chaque année la MJC La Marelle déterminera précisément le coût de ce poste (salaires, 

charges sociales et frais professionnels selon la convention collective en vigueur au sein de 

l’association). Ce coût sera intégré à l’avenant annuel fixant le montant de la subvention 

globale versée par Quimperlé Communauté à la MJC La Marelle et faisant l’objet d’une 

délibération en conseil communautaire.  

 

Le montant annuel du coût de ce poste sera remboursé à l’euro par Quimperlé 

Communauté. 

 

La mise à disposition d’un espace d’accueil et de matériel : 

La MJC La Marelle met à disposition du PIJ un espace d’une surface d’au moins 15 m² afin 

d’accueillir le public dans le respect de la charte Information Jeunesse. 

Quimperlé Communauté met à disposition de l’association le matériel nécessaire au bon 

fonctionnement du PIJ : ordinateur, imprimante, diverses fournitures administratives. 

La MJC La Marelle met à disposition de la Quimperlé Communauté,  à titre gratuit la ligne 

ADSL. 

 

Article 8 : Chantier d’insertion      

La MJC La Marelle gère un chantier d’insertion pour les personnes en difficulté éloignées du 

travail. L’activité support développée repose sur l’exploitation du textile, laverie et création à 

partir de vêtements de récupération. 

 

Quimperlé Communauté signataire du Programme Territorial d’Insertion (PTI) du Pays de 

Cornouaille, soutient les actions et les équipements d’insertion par l’activité économique et 

de remobilisation sociale des personnes en difficulté dans le cadre de sa compétence 

sociale.  

 

Le chantier d’insertion participe au parcours global d’insertion initié par Quimperlé 

Communauté. Il informe notamment sur la programmation d’animations collectives et 

s’investit dans les différentes rencontres thématiques de la communauté. 

 

Quimperlé Communauté versera à la MJC La Marelle une subvention dont le montant est 

formalisé lors de l’adoption du budget primitif de la communauté de l’année N. 

 

La MJC La Marelle rendra compte de cette action chaque année à la Quimperlé 

Communauté, en l’associant au « dialogue de gestion » du chantier et lui transmettant un 

bilan annuel écrit de l’activité.  
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TITRE III : SUBVENTION 

 

Article 9 : Reddition des comptes et présentation des documents financiers 

 

La MJC La Marelle devra formuler sa demande de subvention accompagnée d'un budget 

prévisionnel au plus tard au mois de décembre. Elle communiquera Quimperlé 

Communauté  la date de l'arrêt des comptes, de ses bilans et comptes de résultats du 

dernier exercice, un compte rendu d'activité et un document prévisionnel pour l'exercice 

suivant (tous ces documents devront être détaillés). 

La MJC La Marelle s'engage à justifier à tout moment de l'utilisation des subventions et 

tiendra sa comptabilité à la disposition de la Quimperlé Communauté. 

Elle appliquera l'article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales par lequel 

toute association qui a reçu une ou plusieurs subventions dans l'année, est tenue de fournir 

à l'autorité qui l'a mandatée, pour l’exercice écoulé, une copie du budget adopté en conseil 

d’administration, une copie du compte de résultat  ainsi que le bilan financier certifié par le 

cabinet comptable. 

 

La MJC La Marelle s’engage à désigner en qualité de commissaire aux comptes un expert 

comptable ou un comptable agréé dont elle fera connaître le nom à la Direction  du Budget 

et des Finances de Quimperlé Communauté dans un délai de trois mois après signature de 

la présente convention. 

 

 

Article 10: Modalité de versement de la subvention 

 

Une demande expresse de subvention est présentée à la Quimperlé Communauté chaque 

année au plus tard au mois de décembre par la MJC La Marelle. Elle est accompagnée du 

budget prévisionnel de l’association dans lequel apparaît obligatoirement la participation 

communautaire.  

 

L’aide financière de la Quimperlé Communauté à la réalisation du programme d’actions 

défini dans la convention fera l’objet annuellement d’une délibération du conseil 

communautaire et d’un avenant à la présente convention. Elle sera versée sous la forme 

d’une subvention à la MJC La Marelle. 

 

L’aide sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en vigueur, 

en un versement à l’issue du vote du budget communautaire. L’utilisation de cette 

subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention entraînera 

l’annulation et le remboursement de la subvention. 

 

TITRE IV  : ASSURANCES 

 

La MJC La Marelle souscrira toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa 

responsabilité civile. 

Elle paiera les primes et cotisations de ses assurances de façon que Quimperlé 

Communauté ne puisse en aucun cas être inquiétée. Elle devra fournir chaque année à 

Quimperlé Communauté la copie des polices d’assurances ainsi que la copie du règlement 

des primes correspondantes. A ce titre, la MJC la Marelle devra fournir les contrats 

d’assurance pour les bâtiments et pour les dommages résultant des activités de toute 
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personne bénévole ou non agissant pour le compte de la MJC la Marelle. De la même 

manière, ces contrats garantiront les bénévoles, les usagers de toute nature, au besoin les 

spectateurs, des dommages subis par l’exercice de l’activité associative. 

 

Article 11 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile à leur adresse respective 

indiquée en tête des présentes. 

 

 

 

Article 12 :  Attribution de compétence 

 

Les litiges qui viendraient à s’élever entre les parties relativement à l’interprétation et à 

l’exécution de la présente convention seront soumis au tribunal Administratif de Rennes. 

 

 

 

 

       Fait en deux exemplaires originaux, 

 

       A…………………, le………………….. 

 

 

Le Président de Quimperlé Communauté 

 

 

 

 

Sébastien MIOSSEC 

 

Le président de la MJC La Marelle   

    

 

 

 

Patrick LE GALL
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