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ENTRE 

 

Quimperlé Communauté représentée par son Président, Sébastien Miossec, autorisé par délibération 

du Conseil Communautaire en date du 28 juin 2018, soumise à toutes obligations lui incombant en 

vertu de la présente convention,  

 

 

désignée ci-après « Quimperlé Communauté », 

 

 

            D’une part 

 
 
ET 
 

L’association ………………………………………………… pour son école de danse, représentée par sa/son 

Président(e) ……………………………………………….. autorisé(e) par délibération du Conseil d’administration en 

date du ………………………2018, soumise à toutes obligations lui incombant en vertu de la présente 

convention, 

 

 

 

désignée ci-après « L’école de danse », 

 

 

 

            D’autre part 
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IL A ETE EXPOSE PUIS CONVENU CE QUI SUIT : 

 

PREAMBULE 

 

Depuis le 1er janvier 2017, Quimperlé Communauté a pris la compétence suivante : « Gestion, 

construction et entretien du conservatoire intercommunal de musique et de danse, et soutien, en 

complément des communes, à l’enseignement de la musique et de la danse dans les écoles associatives du 

réseau ». Dans le cadre de cette compétence, le conservatoire municipal de Quimperlé a été transféré à 

l’agglomération.  

 

Cinq lieux d’enseignement chorégraphique associatifs sont identifiés sur le territoire : les associations 

« Equilibre » à Tréméven, « Musica Moëlan » à Moëlan-sur-Mer, « Kloar Danse » à Clohars-Carnoët, 

« Viva la Musica » à Querrien, « MJC La Marelle » à Scaër. Avec le conservatoire, identifié comme pôle 

d’enseignement artistique pour le territoire depuis du 1er janvier 2017, ils constituent le réseau des 

écoles de danse. Ce réseau vise à permettre au plus grand nombre, et plus spécifiquement au public 

enfant, de bénéficier d’un enseignement chorégraphique diversifié, de qualité et de proximité. 

Au titre de l’année 2017-2018,  le réseau des écoles de danse représente 317 élèves dont 75% sont 

âgés de moins de 18 ans. 92% sont issus des communes membres de Quimperlé Communauté. 

 

Dans l’objectif d’optimiser le fonctionnement de ce réseau, la cohérence pédagogique et tarifaire à 

l’ensemble du territoire, Quimperlé Communauté et les écoles de danse associatives se sont 

rapprochées pour convenir des modalités suivantes :  

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

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

parties, les engagements respectifs de Quimperlé Communauté et des écoles de danse signataires, 

dans le cadre de la structuration de l’enseignement chorégraphique sur le territoire, pour une période 

de 3 ans à compter du 1er juillet 2018. 

Les objectifs recherchés au sein du réseau sont les suivants : 

 rechercher une politique d’harmonisation des tarifs, 

 tendre à une harmonisation pédagogique en éveil, initiation et 1er cycle, 

 soutenir l’innovation pédagogique et la création chorégraphique. 

 

 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE L’ECOLE DE DANSE DU RESEAU COMMUNAUTAIRE 

 

2.1 L’école de danse signataire s’engage à adhérer au projet pédagogique communautaire, notamment 

dans le cadre du parcours global d’études danse (culture chorégraphique, création, …), 

 

2.2 L’école de danse signataire s’engage à adhérer au fonctionnement du réseau en participant : 

 aux actions communautaires (saison artistique & pédagogique annuelle), 

 au plan de formation des enseignants, 

 au principe d’évaluation des écoles d’enseignement artistique. 

 

2.3 L’école de danse signataire s’engage  à concourir à l’unification des tarifs en éveil, initiation et 

parcours global d’études. 
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Il est entendu que l’école de danse signataire rémunère ses enseignants sous le régime de la 

convention collective de l’animation. 

 

 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS FINANCIERS DE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ 

 

Pour la période couverte par la présente convention, Quimperlé Communauté s’engage à soutenir 

chaque école de danse associative du réseau :  

 

3.1 En participant au coût de l’enseignement chorégraphique : 

 à hauteur de 90 € par an et par élève du territoire, mineur ou étudiant, inscrit en parcours 

global d’études cycle I dans l’une des écoles de danse du réseau ; le coût usager étant 

harmonisé à 190€ par an dans les écoles associatives ; 

 à hauteur de 40 € par an pour les élèves du territoire inscrits en éveil ; le coût usager étant 

harmonisé à 120€ par an dans les écoles associatives ; 

 à hauteur de 40 € par an pour les élèves du territoire inscrits en initiation ; le coût usager étant 

harmonisé à 160€ par an dans les écoles associatives; 

 et à hauteur de 10 € par an par adulte du territoire ; 

 

3.2 En soutenant la participation de l’école à la vie du réseau : 

 à hauteur de 25€ par heure et par professeur issu d’une école associative, présent en formation 

proposée par le réseau, 

 et à hauteur de 35€ par heure et par professeur présent en réunion-inter-écoles et/ou 

coordonnant un projet chorégraphique d’intérêt communautaire. 

 

Dans l’hypothèse d’une fragilité entrainant la fermeture d’un cours de danse en raison d’un nombre 

insuffisant d’inscrits, une solution sera recherchée au cas par cas. 

 

 

ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION A L’ECOLE DE DANSE ASSOCIATIVE 

 

4.1 Un formulaire de demande de subvention sera adressé chaque année durant la convention par 

Quimperlé Communauté à l’école de danse du territoire. Il sera à retourner complété avant le 1er 

novembre de chaque année, accompagné des pièces suivantes : 

 les fiches de présence de l’enseignant aux réunions, projets, formations (année de référence : 

année n), 

 le procès-verbal de l’assemblée générale, 

 le bilan financier de l’année précédente, 

 le budget prévisionnel, 

 la grille tarifaire de l’année en cours. 

 

4.2 Les crédits de Quimperlé Communauté seront prélevés sur le chapitre 65, article 65748, dans le 

cadre du budget primitif de l’exercice en cours. 

 

4.3 Chaque année, les parties signataires se réuniront pour évaluer conjointement la mise en œuvre 

des objectifs et engagements visés dans les articles 1 et 2 de la présente convention. L’utilisation de 

cette subvention à des fins autres que celle définies par la présente convention entraînera l’annulation 
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et le remboursement de la participation. L’école de danse devra pouvoir justifier à tout moment de son 

utilisation. 

ARTICLE 5 : CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION 

 

5.1 L’association 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. 

 

5.2 Conformément au décret-loi du 2 mai 1938, l’association 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. 

 

5.3 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 6 : DUREE DE LA CONVENTION  

 

La présente convention est acceptée pour une période de 3 ans, soit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021.  

 

 

ARTICLE 7 : SANCTIONS 

 

Quimperlé Communauté pourra suspendre ou diminuer le montant de la subvention, remettre en 

cause son montant 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’école de danse ne seront pas 

remplies, notamment en cas de non-exécution des objectifs et engagements dont l’association 

s’assigne la réalisation prévue dans les articles 1 et 2, de retard significatif ou de modification 

substantielle de ceux-ci. 

 

 

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

8.1 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 ou l’autre 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.  

8.2 La résiliation de la convention à l’initiative d’une école de danse associative entraînera le 

reversement automatique de la participation annuelle perçue. 

 

 

ARTICLE 9 : 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 10 : ELECTION DE DOMICILE 
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Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile à leur adresse respective indiquée 

en tête des présentes. 

 

ARTICLE 11 : 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, 

 

A Quimperlé, le 

 

Le Président de Quimperlé Communauté     Le/la Président-e- de l’école de danse 

 

 

 

Sébastien MIOSSEC      …………………………………………… 
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ENTRE 

 

 

 

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

Président, Monsieur Sébastien MIOSSEC autorisé par délibération du Conseil Communautaire en date 

du 28 juin 2018 soumise à toutes obligations lui incombant en vertu de la présente convention, 

désignée ci-après « Communauté d’agglomération », 

  

 

 

L’association « Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public Le Fourneau » 

N° de Siret : 378 165 294 00042 – code APE 9001Z – numéros de licences d’entrepreneur de spectacles : 

1-1029050  ET  2-1019022 ET  3-1019023 

désignée ci-après « l'association », 

 

 

 

La commune de ………………………………….…., représentée par son/sa Maire, ………………………………….  

autorisé(e) par délibération du Conseil Municipal en date du …………………………, soumise à toutes 

obligations lui incombant en vertu de la présente convention, 

désignée ci-après « la commune ». 
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PRÉAMBULE 

 

 

Quimperlé Communauté met en œuvre une politique de « Soutien à la création, à la diffusion et à la 

promotion culturelles, pour des projets d’envergure communautaire ». Cette politique résulte de ses 

compétences, approuvées par arrêté préfectoral en date du 19 janvier 2006, par lesquelles elle a en 

charge la politique sportive, culturelle et en matière de jeunesse, d’intérêt communautaire. 

Soucieuse de proposer un événement culturel fort et identitaire sur son territoire, Quimperlé 

Communauté souhaite promouvoir un festival de théâtre de rue fédérateur et renforçant l’attractivité 

de son territoire. 

 

L’association Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public Le Fourneau est l'un des 13 

Centres Nationaux des Arts de la Rue et de l'Espace Public, inscrit dans un réseau national professionnel 

composé de lieux de fabrique, de compagnies et de festivals. Espace de création et de production 

artistique pour l’espace public, il poursuit les objectifs suivants articulés autour de trois pôles d'activités : 

1. Soutien à la création, développant un soutien concret aux artistes travaillant dans l'espace public, 

au plus près des populations, 

2. Programmation nomade, favorisant la rencontre entre le théâtre de rue et les publics, sur 

l'ensemble des territoires de Bretagne, 

3. Ressources, recherche et formation. 

 

Par voie de convention pluriannuelle validée par délibération du Conseil Communautaire en date du 28 

mai 2015, Quimperlé Communauté et le Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public Le 

Fourneau  se sont associés pour co-organiser un festival de théâtre de rue intercommunal, le festival 

des Rias, pour une durée de 4 ans. 

 

La commune de …………………………………..…., membre de Quimperlé Communauté, accueille en 2018 le 

festival des Rias, en recevant dans son espace public une programmation artistique. 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

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

parties, les modalités d’organisation du festival des Rias sur la commune et les engagements respectifs 

des partenaires. 

 

 

ARTICLE 2 : OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU FESTIVAL DES RIAS 

 

Quimperlé Communauté et le Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public Le Fourneau 

partagent les objectifs suivants :  

 Contribuer à une identité de territoire propre au pays de Quimperlé, 

 Créer en Bretagne un festival original de théâtre de rue, 

 Faire découvrir le territoire à la population locale et touristique, 

 Renforcer l’attractivité du pays de Quimperlé, 

 Valoriser les sites naturels et le patrimoine architectural, 

 Favoriser les relations de proximité entre les artistes, la population et le territoire, 

 Inscrire la manifestation dans la dynamique des éditions communautaires passées. 
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Cette manifestation prend la forme d’un festival contemporain de théâtre de rue qui s’appuie sur la 

spécificité du territoire dans ses espaces ruraux, centraux et littoraux, en poursuivant le fil directeur 

suivant : une grande marée de théâtre de rue qui s’étend de la mer à la terre et réciproquement.  

 

ARTICLE  3 : PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION 

 

3.1 Contenu 

Programmé du 28 août au 1er septembre 2018 sur le territoire, le festival des Rias se déclinera en             

près de 70 rendez-vous artistiques, assurés par 33 compagnies proposant : 

 des spectacles contemporains, de l’intime au monumental, du tout public au public averti, 

 des installations pour susciter la découverte de sites remarquables, 

 des moments de convivialité. 

 

3.2 Date(s) et lieu(x) 

Conçu comme un voyage artistique au fil de l’eau, entre mer et terre et réciproquement, le festival se 

produit à chaque édition dans 10 communes du territoire structuré en 5 pôles sociologiques : le pôle 

Isole (Scaër, Bannalec, Saint-Thurien), le pôle Ellé (Querrien, Locunolé, Guilligomarc’h), le pôle mer 

(Riec/Bélon, Moëlan/Mer, Clohars-Carnoët), le pôle centre (Le Trévoux, Baye, Mellac, Tréméven, Arzano, 

Rédéné) et le pôle ville-centre (Quimperlé). A chaque édition, le festival sera présent dans au moins une 

commune de chaque pôle. Cette écriture permettra aux 16 communes de recevoir le festival au moins 

une année sur deux. Sur la commune, le festival sera présent à (aux) la date(s) et lieu(x) suivants : 

 ………………………………………….. 

 ………………………………………….. 

 ………………………………………….. 

 ………………………………………….. 

 

3.3 Missions du Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public Le Fourneau et méthode 

de travail  

La collaboration avec le Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public Le Fourneau se fera tout 

au long de l'année et portera sur :  

 un travail de réflexion, d'étude et d'analyse du projet et de programmation des compagnies, 

 un travail préparatoire : repérage technique dans la commune, contractualisation et suivi avec les 

artistes programmés, 

 une présence artistique durant le festival pour réaliser les missions suivantes : accueil des 

compagnies programmées dans la commune, montage du ou des spectacle(s) avec l’appui de la 

commune partenaire. 

Une méthodologie spécifique est mise en place : des réunions de travail par commune et un comité de 

pilotage composé d’élus et de professionnels communaux (binômes élus/professionnels). 

Pour s’assurer de la réussite de ce projet fédérateur, la commune est invitée à désigner un(e) référent(e) 

chargé(e) du suivi de la préparation du festival sur sa commune, disponible et présent(e) pendant son 

exploitation.  

 

Personne élue référente pour l’ensemble du festival : ………………………………………………………… 

 

 

ARTICLE 4 : MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE 

 

4.1 Mise en œuvre technique 

L’annexe 1 de la présente convention présente la mise en œuvre technique du projet de l’année 2018. 

 





© Quimperlé Communauté 

Convention de partenariat Festival des Rias 2018 – Quimperlé communauté – Le Fourneau – communes participantes 
5 

4.2 Convivialité 

La commune peut organiser, en partenariat avec la vie associative locale si elle le souhaite, des espaces 

de convivialité (buvette, restauration). Ces espaces devront obligatoirement respecter le périmètre de 

sécurité du ou des spectacle(s) et du public. La commune et l'équipe technique du Centre National des 

Arts de la Rue et de l'Espace Public Le Fourneau évoqueront ensemble les interférences possibles entre 

les différentes propositions (horaires, alimentations électriques, accès véhicules aux espaces, 

implantations sur site, etc.) pour ne pas compromettre le bon déroulement de la manifestation et 

permettre à chaque acteur de s'impliquer en pleine concordance. A ce titre, la commune est invitée à 

désigner une personne référente garante du lien entre les associations, présente lors des réunions de 

préparation et disponible durant le festival sur sa commune. 

 

Personne référente pour la vie associative : ………………………………………………………………………………… 

 

 

ARTICLE 5 : DURÉE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 1 an, à compter de la signature de 

la présente. Elle ne se renouvelle pas par reconduction expresse. Elle sera exécutoire dès signature par 

les instances compétentes. A l’automne, les parties signataires se réuniront pour évaluer conjointement 

la mise en œuvre des objectifs et faire le bilan du festival. 

 

 

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DU CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE ET DE L'ESPACE PUBLIC LE 

FOURNEAU  

 

6.1 L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs et 

opérations définis aux articles 2 et 3 de la  présente convention. 

 

6.2 L’association accompagnera Quimperlé Communauté dans le cadre de sa mission territoriale et en 

direction des publics. 

 

6.3 L’association prendra à sa charge, en qualité d’employeur les rémunérations, charges sociales et 

fiscales comprises, de son personnel attaché à la manifestation.  

 

6.4 L’association assurera la rémunération des compagnies programmées ainsi que le versement des 

droits d’auteur. En qualité d’employeur, elle s’engage à souscrire une assurance couvrant sa 

responsabilité à l’égard du public pour les représentations des spectacles ainsi que les répétitions. 

 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ 

 

7.1 Quimperlé Communauté s'engage à assurer la coordination du projet dans sa globalité, en particulier 

à coordonner les différentes commissions de travail (élus, comité de pilotage, cellule professionnelle). 

Elle s'engage aussi à assurer le lien avec la commune participante (élus et techniciens). 

 

7.2 Quimperlé Communauté prendra à sa charge, en qualité d’employeur les rémunérations, charges 

sociales et fiscales comprises, de son personnel attaché à la coordination générale. 

 

7.3 Quimperlé Communauté s’engage à contribuer au financement de l’opération. Une convention de 

partenariat entre Quimperlé Communauté et l’association a été rédigée à cet effet.  
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7.4 Quimperlé Communauté s’engage à proposer le(s) spectacle(s) à titre gratuit à la commune. 

 

7.5 Quimperlé Communauté s’engage à assurer la gratuité du/des spectacle(s) au public. 

 

7.6 Quimperlé Communauté assurera la communication du projet ainsi que son financement. 

7.7. Quimperlé Communauté prendra à sa charge, en qualité d’employeur les rémunérations, charges 

sociales et fiscales comprises, du personnel embauché pour assurer l'accessibilité aux différents sites 

de spectacles, selon les préconisations du préventionniste. BP 2018 : 36 600 €. 

 

 

ARTICLE 8 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNE 

 

8.1 La commune s’engage à mettre à disposition de l’association et de Quimperlé Communauté les 

espaces nécessaires à l’organisation du ou des spectacle(s) ainsi que les soutiens techniques rattachés, 

à titre gracieux, selon l’annexe 1 relative à la mise en œuvre technique. L’association produira pour 

chaque commune un mémento technique et sécurité qui recensera le ou les espace(s) mis à disposition 

par la commune participante et les besoins : locaux communaux, parkings, moyens humains, matériels 

(électricité, eau, barrières), demandes d'autorisation nécessaires à l'organisation de la manifestation et 

à l'accueil du public (sécurité, circulation). Il est précisé que la location de WC mobiles est à la charge de 

la commune. 

 

8.2 Etat des lieux des locaux communaux et temps de ménage : il est proposé qu’un rapide état des lieux 

des locaux mis à disposition, répertoriant notamment le matériel entreposé par la commune, soit réalisé 

entre les partenaires à l’entrée comme à la sortie, lors de la remise des clés. A l’issue de la manifestation, 

et suite au départ rapide des équipes organisatrices vers d’autres sites du festival, il est conseillé aux 

communes ayant mis à disposition des locaux utilisés en loges ou en PC sécurité de prévoir un temps 

de ménage assuré par leurs soins.  

 

8.3 Conformément aux articles L.2542-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Maire de la commune assurera les compétences dont il a la charge en matière de police, de sécurité, de 

circulation et d’accueil de manifestations. 

 

8.4 Le festival se produisant sur un domaine public n’appartenant pas à Quimperlé Communauté, la 

commune s’engage à faire parvenir à Quimperlé Communauté et à l’association tous les arrêtés 

municipaux nécessaires et autorisations préalables d’implantation sur son domaine public. Par ailleurs, 

l’installation/retrait de la signalétique fournie par les organisateurs du festival (fléchage, banderoles) est 

à la charge de la commune qui peut, selon les configurations artistiques, entreprendre des actions de 

médiation en direction des riverains (courriers d’information, flyers, porte-à-porte...). 

 

8.5 Des lieux privés pourront être utilisés, en accord avec les propriétaires et la commune qui fera 

parvenir à Quimperlé Communauté et au Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public Le 

Fourneau les autorisations nécessaires à l’organisation de la manifestation et à l’accueil du public. 

 

8.6 Libre d’organiser des espaces de convivialité (buvette, restauration), la commune s’engage à 

respecter les consignes de sécurité liées au(x) spectacle(s) et à l’accueil du public. 

 

8.7 La commune s’engage, dans le cadre de la communication sur l’événement et de sa promotion, à 

faire mention de Quimperlé Communauté et du Centre National des Arts de la Rue  et de l’Espace Public 
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Le Fourneau sur tout support ou action de communication, et de l’utilisation de leur logo respectif 

chaque fois que possible. 

 

8.8 En fonction des directives préfectorales, des moyens supplémentaires pourront être sollicités auprès 

des communes. 

 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

9.1 Le Centre National des Arts de la Rue  et de l’Espace Public Le Fourneau s’engage à souscrire une 

assurance couvrant sa responsabilité à l’égard du public pour les représentations des spectacles ainsi 

que les répétitions. 

 

9.2 La commune devra assurer son personnel chargé des opérations liées à cette organisation. Elle devra 

assurer contre tous risques le matériel mis à disposition, conformément aux exigences des besoins 

techniques. 

 

9.3 En cas de litige entre le Centre National des Arts de la Rue  et de l’Espace Public Le Fourneau et la 

commune, il reviendra aux assureurs des parties de déterminer les responsabilités de chacune des 

parties après réception de déclaration de sinistre faite par l’association. 

 

 

ARTICLE 10 : RESPONSABILITÉ 

 

Chaque partie garantit l’autre partie contre tout recours des personnels, fournisseurs et prestataires 

dont elle a personnellement la charge au titre des obligations respectives définies à la présente 

convention. 

 

 

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 présente convention peut se trouver annulée ou suspendue de plein droit et sans indemnité 

d’aucune sorte dans tous les cas reconnus de force majeure par la loi française. 

Tout autre cas d’annulation du fait de l’une des parties entraînerait pour la partie défaillante l’obligation 

de verser à l’autre une indemnité calculée en fonction des frais effectivement engagés par cette dernière. 

 

11.3 La pluie ou le mauvais temps ne constitue pas un cas de force majeure. Dans ce cas, la décision 

d’annuler ou de modifier l’horaire ou la date des spectacles est prise conjointement par les parties. 

 

 

ARTICLE 12 : 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 13 : 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 trois exemplaires originaux, à Quimperlé  

 

Le Président de Quimperlé Communauté    Le Président de l’association 

Sébastien MIOSSEC        Philippe EMSCHWILLER 

  

 

 

 

 

 

La/le Maire de la commune de ……………….…………… 
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ANNEXE 1 

MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE AU FESTIVAL DES RIAS LIANT QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ, 

LE CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE ET DE L'ESPACE PUBLIC LE FOURNEAU ET LES COMMUNES 

PARTICIPANTES 

 

 

 

Le Centre National des Arts de la Rue  et de l’Espace Public Le Fourneau  fournira pour chaque commune 

un mémento technique et sécurité qui comprendra les pièces suivantes :  

-  programmation, 

-  demandes techniques, 

-  plan(s) et contacts. 

 

Ce document renseignera particulièrement sur les points suivants :  

- les demandes d’arrêtés de stationnement et de circulation, 

- les demandes de matériel, 

- les demandes électriques, 

- les demandes de lieux/locaux, 

- les demandes de personnels nécessaires à l’accueil du public (personnels de 

prévention/sécurité), 

- la jauge et le plan de circulation/évacuation/accès pompiers (acheminement, orientation, 

barriérage, fléchage parking, toilettes, accès aux personnes handicapées). 

 

 

Pour chaque animation, un repérage sur site en présence d’un préventionniste sera effectué. 

 

Le Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public Le Fourneau  transmettra des modèles 

d’autorisation et d’arrêtés, à la demande de la commune. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

























QUIMPERLE COMMUNAUTE 

  

Conseil communautaire du 28 juin 2018 

DCC2018-135 
VIE COURANTE 

16-ENVIRONNEMENT/ENERGIES/DECHETS 
 

 

CTMA - Approbation de la convention multipartite de financement pour l’année 2018  

 
 

La première convention a été approuvée en Conseil communautaire le 19 mars 2009 et était 
la condition à la mise en place du Contrat Ellé29-Isole-Dourdu. 
13 communes sur 16 avaient à l’époque soutenue ce dispositif volontaire soit directement 
soit au travers des syndicats auxquels elles adhèrent, soit plus de 90% de l’eau vendue sur le 
territoire. 
Depuis 2016, l’ensemble des communes adhère au dispositif. 
Suite à la validation des contrats pluriannuels en fin d’année dernière et aux retours 
favorables des dernières demandes de subventions, il est proposé de reconduire une 
dernière fois la convention pour l’année 2018, la compétence eau potable devenant 
communautaire au 1er janvier 2019. 
 
Principes généraux du dispositif 
Les principes généraux de la démarche sont : 

a) Une participation des consommateurs d’eau du territoire au financement local 
des Contrats 

b) Un financement des travaux de restauration et d’entretien de cours d’eau via les 
budgets « eau » des communes ou des syndicats intercommunaux de 
distribution d’eau. 

c) Compte tenu des interactions entre les eaux de surface et profondes, et par 
souci de solidarité entre les communes, il est considéré dans le calcul de la 
contribution demandée, la totalité de l’eau distribuée sur le territoire de la 
COCOPAQ quelle qu’en soit l’origine. 

 
Les modalités de calcul des participations financières 
Les dépenses restant à charge des partenaires locaux une fois déduites des participations 
de l’Agence de l’Eau, du Conseil Régional et du Conseil Général et des autres partenaires 
locaux particuliers (AAPPMA, communes indépendantes non adhérentes de Quimperlé 
Communauté) sont partagées au vu des bilans financiers des opérations de restauration 
entretien entre d’une part Quimperlé Communauté (51%) et d’autre part les régies 
municipales et syndicat intercommunaux de distribution d’eau potable (49%). 
 

Participation de 
chaque régie ou 
syndicat 

= 

49% des dépenses restant à charge des 
partenaires locaux 

X 
Volume d’eau vendu 
par chaque régie ou 
syndicat Volume total d’eau vendu aux 

consommateurs 
 
Nouvelle convention Eau pour l’année 2018 
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Sur le plan financier, ce nouvel engagement se fera sur la même base, soit 0,013 €/ m3. 
 

 Prévisionnel 

Communes 
Volumes 

distribués en 
2016 (m3) 

Participation 2018 
0,013 €/ m3 

(valeur exacte 
0,0134140 €) 

Arzano 52 747 708 € 
Bannalec 376 838 5 055 € 
Guilligomarc'h 35 772 480 € 
Locunolé 52 394 703 € 
Mellac-Baye-Le 
Trévoux(Syndicat) 

266 928 3 581 € 

Querrien 120 937 1 622 € 
Quimperlé 1 437 275 19 280 € 
Rédéné 114 215 1 532 € 
Riec-Moëlan-
Clohars(Syndicat) 

882 199 11 834 € 

Scaër 285 357 3 828 € 
St Thurien 129 560 1 738 € 
Tréméven 82 464 1 106 € 
Total 3 836 686 51 465 € 

 
La demande de versement interviendra au second semestre 2019 une fois l’ensemble des 
RQPS validés par les conseils municipaux ou syndicaux. 
 
L’assemblée délibérante est invitée à : 
- APPROUVER la convention et les dispositions financières telles que définies 
- AUTORISER le Président à signer la convention 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 
- APPROUVE la convention et les dispositions financières telles que définies 
- AUTORISE le Président à signer la convention 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 
 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 
 

Pour extrait certifié conforme, 
 

Le Président,   
 

Sébastien MIOSSEC  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques 2017-2021 
SAGE Sud Cornouaille et Ellé Isole Laïta 

 

 

 
 

 

 

 

Convention de financement liant  

Quimperlé Communauté et les communes et syndicats 

compétents pour la distribution d’eau potable  

 

Année 2018 
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Entre 

Quimperlé Communauté, représentée par son Président, Monsieur Sébastien MIOSSEC, agissant en 

vertu de la délibération du Conseil Communautaire en date du … 

Et 

Le Syndicat des Eaux de Riec-sur-Belon, représentée par son Président, Monsieur Jean François 

MELIN, agissant en vertu de la délibération en date du ………………………………..…, 

Et 

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable de Mellac-Baye-Le Trévoux, représenté par 

son Président, Monsieur Gilles DARRACQ, agissant en vertu de la délibération en date du ………………., 

Et 

La régie municipale de distribution d’eau potable de Bannalec, représentée par le Maire de 

Bannalec, Monsieur Yves ANDRE, agissant en vertu de la délibération en date du……………………..…, 

Et 

La régie municipale de distribution d’eau potable de Scaër, représentée par le Maire de Scaër, 

Monsieur Jean Yves LE GOFF, agissant en vertu de la délibération en date du ……………………., 

Et 

La régie municipale de distribution d’eau potable d’Arzano, représentée par le Maire d’Arzano, 
Madame Anne BORRY, agissant en vertu de la délibération en date du …………………………..…, 

Et 

La régie municipale de distribution d’eau potable de Quimperlé, représentée par le Maire de 

Quimperlé, Monsieur Michaël QUERNEZ, agissant en vertu de la délibération en date du …………………, 

Et 

La régie municipale de distribution d’eau potable de Tréméven, représentée par le Maire de 

Tréméven, Monsieur Roger COLAS, agissant en vertu de la délibération en date 

du……………………………, 

Et 

La régie municipale de distribution d’eau potable de St Thurien, représentée par le Maire de 

St Thurien, Monsieur Jean-Pierre GUILLORÉ, agissant en vertu de la délibération en date du ……………, 

Et 

La régie municipale de distribution d’eau potable de Locunolé, représentée par le Maire de 

Locunolé, Madame Corinne COLLET, agissant en vertu de la délibération en date du …………………….…, 
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Et 

La régie municipale de distribution d’eau potable de Guilligomarc'h, représentée par le Maire de 

Guilligomarc'h, Monsieur Alain FOLLIC, agissant en vertu de la délibération en date du 

……………………….., 

Et 

La régie municipale de distribution d’eau potable de Querrien, représentée par le Maire de Querrien, 

Monsieur Jean Paul LAFITTE, agissant en vertu de la délibération en date du ………………………………, 

Et 

La régie municipale de distribution d’eau potable de Rédéné, représentée par le Maire de Rédéné, 

Monsieur Jean LOMENECH, agissant en vertu de la délibération en date du ……………………………….., 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1- OBJET  

Vu le caractère d’intérêt général des actions d’entretien et de restauration des cours d’eau, la 

présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre Quimperlé 

Communauté et les communes et syndicats compétents pour la distribution d’eau potable pour le 

financement des opérations réalisées dans le cadre des Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques 

au titre de l’année 2018. 

ARTICLE 2- ENGAGEMENT DE QUIMPERLE COMMUNAUTE  

Quimperlé Communauté assure la maîtrise d’ouvrage des opérations pluriannuelles réalisées dans 

le cadre des Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques au titre de sa compétence « Mise en œuvre 

des dispositifs contractuels de protection des milieux aquatiques ». 

Quimperlé Communauté assure la gestion administrative et comptable nécessaire aux opérations 

ci-dessus mentionnées et s’engage à fournir aux partenaires un état comptable annuel des 

dépenses engagées ainsi qu’un budget prévisionnel pour l’année suivante. 

Quimperlé Communauté s’engage à financer à hauteur de 51% les dépenses restant à charge des 

partenaires locaux une fois déduites les participations de l’Agence de l’Eau, du Conseil Régional, du 

Conseil Départemental et de Concarneau Cornouaille Agglomération. 

ARTICLE 3- ENGAGEMENT DES COMMUNES ET DES SYNDICATS COMPETENTS POUR 

LA DISTRIBUTION D’EAU POTABLE  

Le Syndicat des Eaux de Riec-sur-Belon, le Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable de 

Mellac-Baye-Le Trévoux, les régies municipales de distribution d’eau potable d’Arzano, de Bannalec, 

de Scaër, de Quimperlé, de Querrien, de St Thurien, de Locunolé, de Tréméven, de Rédéné et de 

Guilligomarc’h s’engagent à fournir à Quimperlé Communauté aide financière pour la conduite des 

opérations réalisées dans le cadre des Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques au titre de l’année 

2018.  
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Ce cofinancement collégial s’établit à hauteur de 49% des dépenses restant à charge des partenaires 

locaux une fois déduites les participations de l’Agence de l’Eau, du Conseil Régional et du Conseil 

Départemental et de Concarneau Cornouaille Agglomération.  

Ce cofinancement collégial sera déterminé à exercice échu et au vu des bilans financiers, et pour 

chaque structure respectivement sur la base des m3 d’eau vendus aux consommateurs abonnés de 

la manière suivante : 

Participation de 

chaque commune en 

régie ou syndicat 

 

= 

49% des dépenses restant à charge des 

partenaires locaux 

 

X 
Volume d’eau vendu 

par chaque commune 

en régie ou syndicat Volume total d’eau vendu aux 

consommateurs 

 

Le tableau indicatif de l’engagement financier lié à la mise en place de ce dispositif est précisé en 

annexe. 

Le paiement sera exigible en une fois au deuxième semestre 2019 sur la base des rapports 2018 

sur le prix et la qualité du service d'eau de chaque commune ou syndicat. 

ARTICLE 4 - DUREE DE LA CONVENTION  

La présente convention est conclue pour l’exercice budgétaire 2018. 

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

d’avertir les autres parties trois mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Toutefois la partie qui souhaite interrompre sa participation devra, sauf accord des autres 

contractants, continuer à contribuer au financement de l’exercice budgétaire en cours. 

ARTICLE 5- ELECTION DE DOMICILE  

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

indiquée en tête des présentes. 

ARTICLE 6- 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. 

 

 

        A Quimperlé, le … 
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Pour Quimperlé Communauté, 

Le Président 

 

 

 

Pour le Syndicat des Eaux de Riec-sur-Belon, 

Le Président 

 

Pour le Syndicat Intercommunal d’Adduction 

en Eau Potable de Mellac-Baye-Le Trévoux, 

Le Président 

 

 

 

Pour la régie municipale de distribution d’eau 

potable de Scaër, 

Le Maire 

Pour la régie municipale de distribution d’eau 

potable de Bannalec, 

Le Maire 

 

 

 

Pour la régie municipale de distribution d’eau 

potable de Quimperlé, 

Le Maire 

Pour la régie municipale de distribution d’eau 

potable d’Arzano, 

Le Maire 

 

 

 

Pour la régie municipale de distribution d’eau 

potable de Tréméven, 

Le Maire 

Pour la régie municipale de distribution d’eau 

potable de St Thurien, 

Le Maire 

 

 

 

Pour la régie municipale de distribution d’eau 

potable de Locunolé, 

Le Maire 

Pour la régie municipale de distribution d’eau 

potable de Guilligomarc'h, 

Le Maire 

 

 

Pour la régie municipale de distribution d’eau 

potable de Querrien, 

Le Maire 

Pour la régie municipale de distribution d’eau 

potable de Rédéné, 

Le Maire 
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ANNEXE 

 

ENJEUX FINANCIERS PREVISIONNELS DU DISPOSITIF POUR L’ANNEE 2018 

 

 Prévisionnel 

Communes 

Volumes 

distribués en 

2016 (m3) 

Participation 2018 

0,013 €/ m3 

(valeur exacte 

0,0134140 €) 

Arzano 52 747 708 € 

Bannalec 376 838 5 055 € 

Guilligomarc'h 35 772 480 € 

Locunolé 52 394 703 € 

Mellac-Baye-Le 

Trévoux(Syndicat) 
266 928 3 581 € 

Querrien 120 937 1 622 € 

Quimperlé 1 437 275 19 280 € 

Rédéné 114 215 1 532 € 

Riec-Moëlan-

Clohars(Syndicat) 
882 199 11 834 € 

Scaër 285 357 3 828 € 

St Thurien 129 560 1 738 € 

Tréméven 82 464 1 106 € 

Total 3 836 686 51 465 € 
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CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE ET D’ADDUCTION 

 
 

 

Entre les soussignées : 

 

 

1) La Communauté d’agglomération Quimperlé Communauté sis 1 rue Andreï Sakharov 29300 Quimperlé 

représentée par Monsieur Sébastien MIOSSEC en qualité de Président, dûment habilité aux présentes, par 

délibération du Conseil Communautaire en date du 28 juin 2018, 

 

 

 

ci-après dénommée “ LE PROPRIÉTAIRE ” 

d'une part, 

 

 

et : 

 

 

2) FREE MOBILE, Free Mobile, Société par Actions Simplifiée, au capital de 365.138.779 Euros 

immatriculée sous le numéro B 499 247 138 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, dont le siège 

social est situé au 8 Rue de la Ville l’Evêque – 75008 Paris, France, représentée par Monsieur Cyril 

POIDATZ en qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes, 

 

 

ci-après dénommée “ FREE MOBILE ” 

d'autre part, 

 
ci-après dénommées ensemble « les Parties » 

 

 

 

IL  A  ETE  EXPOSE  ET  CONVENU  CE  QUI  SUIT 

 

 
FREE MOBILE exploite des réseaux de télécommunications sur le territoire français. 

 

Pour les besoins de l'exploitation de ses réseaux, actuels et futurs, FREE MOBILE doit procéder à l'installation 

de dispositifs d'antennes et d'équipements techniques reliés à des réseaux de télécommunications. 

 

Quant à elle, la Communauté d’agglomération Quimperlé Communauté est propriétaire des parcelles situées au 

lieu-dit : Kergroup à Rédéné (29300) et cadastrées numéros 205, 212 et 228, section 000 YD, donnant accès à la 

parcelle cadastrée numéro 261, section 000 YD, susceptible de servir de site d'émission-réception, ci-après 

dénommé le SITE, suivant un CONTRAT de BAIL à intervenir entre la SCI AVENIR PYB et FREE MOBILE, 

ci-après dénommée le CONTRAT PRINCIPAL. 

 

Aussi, afin de permettre l’implantation et l’exploitation des installations de FREE MOBILE sur la parcelle 

cadastrée section 000 YD, numéro 261  appartenant à la SCI AVENIR PYB, les parties se sont rapprochées et 

ont convenu ce qui suit :  
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ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le PROPRIETAIRE accorde à FREE MOBILE une servitude autorisant le passage par FREE MOBILE, et toute 

personne intervenant pour son compte, dans les emprises des parcelles ci-dessus désignées, à tout moment et par 

tout moyen, lors de la réalisation du SITE d’émission-réception et ultérieurement lors d’opérations de 

maintenance, d’entretien et de remplacement. L’emplacement (ci-après l’Emplacement) sur lequel est institué la 

servitude figure en hachuré sur le plan joint en Annexe 1 à la présente Convention. 

 
Le PROPRIÉTAIRE autorise également FREE MOBILE à réaliser des travaux de raccordement par câbles de ses 

équipements techniques, conformément au plan joint à la présente convention. 

 
ARTICLE 2 : DUREE - RESILIATION 

 

1) Durée 

 

La présente convention prendra effet à sa date de signature par les Parties pour une durée initiale de 12 ans et 

règlera les rapports des parties entre elles aussi longtemps que les installations de FREE MOBILE seront 

présentes sur le SITE, sauf résiliation anticipée par FREE MOBILE, par lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

 
Dans le cas où la CONVENTION PRINCIPALE visée dans l’exposé qui précède ne serait pas conclue avec la SCI 

AVENIR PYB, la présente convention serait résolue de plein droit sans indemnité. Dans ce cas, FREE MOBILE 
sera tenue d’en aviser le PROPRIETAIRE. 
 

2) Résiliation 

 

La présente convention cessera tous ses effets à compter du démontage complet des installations de FREE 

MOBILE qui sera tenue d’en aviser le PROPRIETAIRE. 

 

ARTICLE 3 : DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES 

 

FREE MOBILE devra procéder à l'installation de ses équipements techniques (câbles de raccordement) en 

respectant les normes techniques, les règles de l'art, et les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité. 

 

Par ailleurs, FREE MOBILE s’engage à indemniser le PROPRIETAIRE des dommages qui pourraient être 

causés au terrain en raison de l'exercice du droit de passage sur ledit terrain  

 

Le PROPRIETAIRE conserve la pleine propriété du terrain et s’engage au titre de la servitude accordée sur 

l’Emplacement :  

 

- à ne rien faire qui puisse gêner l'exercice du droit de passage, et en particulier à ne procéder à aucune 

construction, ni dépôts, ni remblais, à aucune plantation d’arbres sur l’Emplacement, 

- à maintenir le libre accès à l’Emplacement, 

- dans le cas où FREE MOBILE a réalisé des travaux de raccordement par câbles de ses Equipements 

Techniques, à limiter à soixante centimètres la profondeur des façons culturales qui pourraient être faites sur 

l’Emplacement et d’une façon générale à s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à 

l’entretien et à la conservation des ouvrages réalisés, 

- en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux de l’une ou de plusieurs parcelles considérées, à indiquer au 

nouvel ayant droit l’existence de la présente convention afin de la lui rendre opposable, 

- au cas où le terrain serait exploité par un tiers, à indiquer l’existence de la présente convention à ce tiers en 

l’obligeant à la respecter.  
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ARTICLE 4 : BENEFICIAIRES DE LA CONVENTION 

 

Le PROPRIETAIRE accepte expressément que la présente convention bénéficie à toute entité existante ou à 

créer appartenant au groupe de sociétés auquel FREE MOBILE appartient. Après en avoir avisé le 

PROPRIÉTAIRE, FREE MOBILE pourra céder la présente convention. 

 
ARTICLE 5 : INFORMATION 

 

Toutes les stipulations du présent contrat ont été arrêtées, acceptées et signées par les contractants qui déclarent 

et affirment en avoir eu lecture. 

 

Le PROPRIETAIRE reconnaît avoir reçu, préalablement à la signature de la présente convention, la fiche 

d’information « Téléphonie mobile et Santé » jointe en annexe. 
 

ARTICLE 6 : FRAIS 
 
Le cas échéant, les frais, droits et honoraires des présentes seront à la charge de FREE MOBILE qui s'y oblige. 
 

ARTICLE 7 : CONFIDENTIALITE 

 

Les Parties s’engagent à considérer comme confidentiels la présente convention, ses annexes et tous autres 

documents, informations et données, quel qu’en soit le support, que les Parties ont eu à échanger au préalable de 

la conclusion ou à l’occasion de l’exécution de la présente convention. En conséquence, elles s’interdisent de les 

communiquer ou de les divulguer à des tiers pour quelque raison que ce soit, sans l’accord préalable et écrit de la 

Partie concernée.  
 

Les données collectées dans le cadre de la présente convention font l'objet d'un traitement informatique. Elles 
sont utilisées par FREE MOBILE pour la gestion de son patrimoine. 

 

Conformément aux dispositions de la Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 
2004, le PROPRIETAIRE dispose d’un droit d’accès ainsi que d'un droit d'information complémentaire, de 

rectification et, le cas échéant, d'opposition sur les données le concernant.  
 

Il peut s’opposer à tout moment à leur communication à des tiers. Il peut exercer ses droits en envoyant un courrier 
mentionnant ses nom, prénom, numéro de site, et en y joignant une copie de sa pièce d'identité à l’adresse de 

facturation mentionnée dans la présente convention. 

 

ARTICLE 8 : ANNEXES 

 
Annexe 1 : PLAN D’ACCES AU SITE 

Annexe 2 : FICHE D’INFORMATION 
 

Fait à ......................................, 

Le............................., 

 

En DEUX exemplaires originaux, 1 remis à FREE MOBILE, 1 remis au PROPRIETAIRE 

 

POUR "LE PROPRIETAIRE" 

Sébastien MIOSSEC 

Président 

 

POUR "FREE MOBILE" 

Cyril POIDATZ 

Président 

 
  





SITE : 29234_003_01 
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ANNEXE 1 

 

PLAN D’ACCES AU SITE 
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ANNEXE 1 

 

PLAN D’ACCES AU SITE 
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ANNEXE 2 : 

 
FICHE D’INFORMATION « TELEPHONIE MOBILE ET SANTE » 

 
 

Information sur les consignes de sécurité à respecter  

 
 

L’objectif de cette annexe est d’informer le Contractant sur les consignes de sécurité mises en œuvre par Free Mobile pour 
garantir au public  le respect des limites d’exposition aux champs électromagnétiques. 

 

Free Mobile s’assure que le fonctionnement de ses Equipements Techniques est conforme à la règlementation applicable, 
notamment en matière de santé publique ou d’émission de champs électromagnétiques. 

 
Sur tous les sites qui le nécessitent, un affichage est mis en place à proximité des antennes pour informer le public des 
consignes de sécurité à respecter. Dans certains cas, il arrive que l’affichage soit complété par un balisage qui renforce les 
consignes écrites. 
Les zones a insi balisées sont déterminées conformément à  la  réglementation en vigueur. En cas de changement de celle-ci, 
Free Mobile s’engage à modifier dans les meilleurs délais les périmètres de sécurité.  
Le contractant doit respecter les consignes de sécurité affichées et éventuellement le balisage et informer toutes 
personnes concernées par celles-ci. 

 
Toute intervention dans les périmètres de sécurité - matérialisés ou précisés par affichage – devra faire l’objet d’une 
demande de coupure des émissions des antennes. 
Avant l’intervention d’une personne dans un périmètre de sécurité - matérialisé ou précisé par affichage – une fiche de 
demande de coupure d’émission (dont le modèle est joint à  la  présente annexe) doit être remplie et envoyée à  Free 
Mobile. 

 
 
 
 
Contact coupure de site : supervision@fm.proxad.net 
 

























 

 

 

 

 

 

ENTRE 

D’UNE PART, 

Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov - 29300 QUIMPERLE, représentée par 

Monsieur Sébastien MIOSSEC, Président, habilité par une délibération en date du 24 avril 

2014, 

ET 

La Commune d’Arzano, sise 1 place de l’église – 29300 ARZANO, représentée par Madame 

Anne BORRY, Maire, dûment habilitée par une délibération en date du   

 

PREAMBULE 

Par délibération en date du 24 mai 2012, le conseil communautaire de Quimperlé 

Communauté a approuvé les modalités d'attribution et de versement des fonds de concours 

relatifs au petit patrimoine.  

Depuis, le Pacte financier et fiscal, adopté par le conseil communautaire en février 2016, 

confirme la volonté de Quimperlé Communauté d’aider ses communes membres au travers 

des dispositifs de fonds de concours.  

Un règlement applicable à l’ensemble des fonds de concours a été mis en place par 

Quimperlé Communauté. Il contient deux parties :  

- Partie 1 : dispositions générales, approuvée lors du conseil communautaire du 30 mars 

2017  

- Partie 2 : dispositions particulières, approuvée lors du conseil communautaire du 18 mai 

2017  

Dans ce contexte, il est rappelé que l'objectif de ce fonds de concours est l'accompagnement 

des projets communaux sur la préservation du petit patrimoine et sa mise en valeur. Sur la 

base des critères énoncés pour la recevabilité des dossiers, le fonds de concours de 

Quimperlé Communauté est plafonné à 15 000 € par commune et par an quel que soit le 

nombre de projets de réhabilitation, sans toutefois pouvoir atteindre plus de 50% du coût 

HT de la part de l'autofinancement de la commune, déduction faite des subventions. 

 

  

FONDS DE CONCOURS  
PETIT PATRIMOINE  

CONVENTION FINANCIERE 





EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

 

ARTICLE 1 : OBJET 

La Commune d’Arzano a sollicité l’octroi d’un fonds de concours pour la rénovation de la 

toiture et la charpente du lavoir de la Fontaine Saint-Pierre. Cette opération a fait l’objet 

d’une délibération de la commune d’Arzano. 

Le coût de cette opération s’élève à 2 861 € HT. 

Par délibération en date du 28 juin 2018 (dont une copie est annexée aux présentes), 

Quimperlé Communauté a approuvé le versement d’un fonds de concours à la Commune 

d’Arzano. Le montant de ce fonds de concours s'élève à 1 430,50 € HT. 

La présente convention a pour objet le versement du fonds de concours à la Commune 

d’Arzano au titre de la rénovation de la toiture et la charpente du lavoir de la Fontaine Saint-

Pierre. 

D’où il a été convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 2 : MONTANT DU FONDS DE CONCOURS 

Le fonds de concours s’élève à un montant maximal de 1 430,50 € HT. 

 

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT 

Quimperlé Communauté versera le fonds de concours après réalisation des travaux. Aucun 

acompte ne sera versé. 

 

ARTICLE 4 : JUSTIFICATIFS 

La Commune d’Arzano s’engage à fournir la copie des arrêtés ou conventions financières 

liées au plan de financement prévisionnel ci-joint, ainsi qu’un certificat administratif des 

dépenses réalisées, accompagné de l’état des mandatements visé par le comptable public.  

 

ARTICLE 5 : AVENANT A LA PRESENTE CONVENTION 

Si les subventions obtenues par la Commune d’Arzano étaient supérieures aux montants 

figurant dans le plan de financement prévisionnel mentionné à l’article 4 de la convention, le 

montant du fonds de concours sera revu à la baisse, dans le respect du taux d’intervention 

mentionné dans la délibération du 24 mai 2012. 

 

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PUBLICITE  

La commune s'engage à afficher les financements de Quimperlé Communauté, à apposer le 

logo de Quimperlé Communauté sur tout document informatif relatif à l'opération et à faire 

connaître le soutien financier qu’elle a reçu en particulier pour les opérations 





d'investissement (panneau de chantier, presse...). 

 

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les deux parties. Elle 

aura une durée de validité de 3 ans. 

 

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie suivant 

l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 

Fait en 3 exemplaires à Quimperlé, le ……………………………. 

 

Le Président de Quimperlé Communauté,   Le Maire d’Arzano, 

 

 

Sébastien MIOSSEC      Anne BORRY 





 

 

 

 

 

 

ENTRE 

D’UNE PART, 

Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov - 29300 QUIMPERLE, représentée par 

Monsieur Sébastien MIOSSEC, Président, habilité par une délibération en date du 24 avril 

2014, 

ET 

La Commune de Riec-sur-Bélon, sise 4 rue François Cadoret – 29340 RIEC-SUR-BELON, 

représentée par Monsieur Sébastien MIOSSEC, Maire, dûment habilité par une délibération 

en date du   

 

PREAMBULE 

Par délibération en date du 24 mai 2012, le conseil communautaire de Quimperlé 

Communauté a approuvé les modalités d'attribution et de versement des fonds de concours 

relatifs au petit patrimoine.  

Depuis, le Pacte financier et fiscal, adopté par le conseil communautaire en février 2016, 

confirme la volonté de Quimperlé Communauté d’aider ses communes membres au travers 

des dispositifs de fonds de concours.  

Un règlement applicable à l’ensemble des fonds de concours a été mis en place par 

Quimperlé Communauté. Il contient deux parties :  

- Partie 1 : dispositions générales, approuvée lors du conseil communautaire du 30 mars 

2017  

- Partie 2 : dispositions particulières, approuvée lors du conseil communautaire du 18 mai 

2017  

Dans ce contexte, il est rappelé que l'objectif de ce fonds de concours est l'accompagnement 

des projets communaux sur la préservation du petit patrimoine touristique et sa mise en 

valeur. Sur la base des critères énoncés pour la recevabilité des dossiers, le fonds de 

concours de Quimperlé Communauté est plafonné à 15 000 € par commune et par an quel 

que soit le nombre de projets de réhabilitation, sans toutefois pouvoir atteindre plus de 50% 

du coût HT de la part de l'autofinancement de la commune, déduction faite des subventions. 

 

  

FONDS DE CONCOURS  
PETIT PATRIMOINE  

CONVENTION FINANCIERE 





EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

 

ARTICLE 1 : OBJET 

La Commune de Riec-sur-Bélon a sollicité l’octroi d’un fonds de concours pour : 

- La restauration des équipements campanaires de la cloche de la chapelle Sainte-

Marguerite ;  

- La restauration de l’installation campanaire de l’Eglise du bourg ; 

- Le remplacement du cadran de l’Eglise. 

Ces opérations ont fait l’objet d’une délibération de la commune de Riec-sur-Bélon en date 

du 6 novembre 2017. 

Le coût de cette opération s’élève pour les travaux sur l’église à 6 254,62 € HT et à 2 444,45 € 

HT pour ceux réalisés sur la chapelle Sainte-Marguerite. 

Par délibération en date du 28 juin 2018 (dont une copie est annexée aux présentes), 

Quimperlé Communauté a approuvé le versement d’un fonds de concours à la Commune de 

Riec-sur-Bélon. Le montant de ce fonds de concours s'élève à 4 349,53 € HT. 

La présente convention a pour objet le versement du fonds de concours à la Commune de 

Riec-sur-Bélon au titre de la restauration de l’église et de la chapelle Sainte-Marguerite. 

D’où il a été convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 2 : MONTANT DU FONDS DE CONCOURS 

Le fonds de concours s’élève à un montant maximal de 4 349,53 € HT. 

 

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT 

Quimperlé Communauté versera le fonds de concours après réalisation des travaux. Aucun 

acompte ne sera versé. 

 

ARTICLE 4 : JUSTIFICATIFS 

La Commune de Riec-sur-Bélon s’engage à fournir la copie des arrêtés ou conventions 

financières liées au plan de financement prévisionnel ci-joint, ainsi qu’un certificat 

administratif des dépenses réalisées, accompagné de l’état des mandatements visé par le 

comptable public.  

 

ARTICLE 5 : AVENANT A LA PRESENTE CONVENTION 

Si les subventions obtenues par la Commune de Riec-sur-Bélon étaient supérieures aux 

montants figurant dans le plan de financement prévisionnel mentionné à l’article 4 de la 

convention, le montant du fonds de concours sera revu à la baisse, dans le respect du taux 

d’intervention mentionné dans la délibération du 24 mai 2012. 





 

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PUBLICITE  

La commune s'engage à afficher les financements de Quimperlé Communauté, à apposer le 

logo de Quimperlé Communauté sur tout document informatif relatif à l'opération et à faire 

connaître le soutien financier qu’elle a reçu en particulier pour les opérations 

d'investissement (panneau de chantier, presse...). 

 

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les deux parties. Elle 

aura une durée de validité de 3 ans. 

 

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie suivant 

l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 

Fait en 3 exemplaires à Quimperlé, le ……………………………. 

 

Le Président de Quimperlé Communauté,   Le Maire de Riec-sur-Bélon, 

 

 

Sébastien MIOSSEC      Sébastien MIOSSEC 









QUIMPERLE COMMUNAUTE 

  

Conseil communautaire du 28 juin 2018 

DCC2018-140 
VIE COURANTE 

15- RESSOURCES HUMAINES 

 
 

Suppression d’un emploi de technicien territorial et concomitamment création d’un 

emploi d’agent de maîtrise à temps complet 

 
 

Par délibération en date du 3 novembre 2016, un emploi de technicien territorial à temps 
complet a été créé au sein du pôle technique de la Communauté. Compte tenu de l’évolution 
des missions confiées sur cet emploi, il convient de redimensionner l’emploi en catégorie C 
sur le grade d’agent de maîtrise pour assurer des missions de chargé de projet en voirie 
réseaux divers, et notamment, gestion technique des zones d’activités communautaires en 
lien avec le service développement économique, et plus globalement aide à la gestion du 
patrimoine communautaire. L’emploi est actuellement pourvu par un agent en contrat qui 
arrive prochainement à son terme. 
Afin de pourvoir à la vacance de cet emploi, il est proposé de supprimer l’emploi de 
technicien territorial et concomitamment de créer un emploi d’agent de maîtrise à temps 
complet.  
 Les membres du Comité technique ont été saisis pour avis le 26 juin 2018. 

 
L’assemblée délibérante est invitée à : 
- APPROUVER la suppression d’un emploi de technicien territorial et concomitamment la 
création d’un emploi d’agent de maîtrise à temps complet  
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 
- APPROUVE la suppression d’un emploi de technicien territorial et concomitamment la 
création d’un emploi d’agent de maîtrise à temps complet  
 
ADOPTÉ à l’unanimité 
 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 
 

Pour extrait certifié conforme, 
 

Le Président,   
 

 
Sébastien MIOSSEC  
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