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ENTRE 

Quimperlé communauté, représentée par Monsieur Sébastien MIOSSEC, Président, 

spécialement habilité aux fins des présentes par une délibération du conseil 

communautaire du …… 

ET 

La Commune de Bannalec, représentée par Monsieur Yves ANDRÉ, Maire, 

spécialement habilité aux fins des présentes par une délibération du conseil municipal 

du…… 

 

Vu le contrat de pôle modifié du 15 janvier 2013 ; 

Vu la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, de financement et de gestion qui a été 

signée entre la commune de Bannalec et la COCOPAQ le 24 mars 2014 ; 

 

 

 

IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT 

 

 

En application du contrat de pôle signé le 15 janvier 2013 avec la Commune de 

Bannalec, la Communauté de communes du Pays de Quimperlé (COCOPAQ devenue 

depuis Quimperlé communauté) a engagé les études de maîtrise d’œuvre pour la 

transformation d’espaces publics en pôle d’échanges multimodal (PEM). 

Le projet était divisé en trois périmètres : 

- Le périmètre ferroviaire (périmètre A) 

- Le périmètre du PEM (périmètre B) 

- Le périmètre des abords rue de la gare (périmètre C) 

 

En application de l’article 5 du contrat de pôle, une convention de maîtrise d’ouvrage 

déléguée, de financement et de gestion a été signée entre la Commune de Bannalec et 

la COCOPAQ le 24 mars 2014. 
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Selon l’estimation de l’époque la ventilation entre les périmètres B et C s’établissait 

comme suit : 

 

PEM BANNALEC - COÛT TOTAL HT DES AMÉNAGEMENT 

D’ESPACES PUBLICS 

Périmètres 

C - Abords rue 

de la gare HT  
B - PEM HT 

TOTAL 

HT 

Tranche ferme 
Tranche 

ferme 

Tranche 

conditionnelle 
  

310 668   

453 130   139 148   

  

(Dont 43 000 €HT 

pour les 

cheminements) 

  

Total 310 668 € 592 278 € 902 946 € 

 

 

La convention prévoit dans son article 2.3.3 que « La COCOPAQ avec l’appui du maître 

d’œuvre établira un bilan récapitulatif des dépenses et leur répartition selon les périmètres B 

et C, ainsi qu’un bilan des recettes qui seront visées par le trésorier ». Cette ventilation est 

effectivement importante puisque les clefs de répartition des dépenses entre la 

Commune de Bannalec et la communauté  diffèrent en fonction des périmètres. Or, 

malgré les relances de la COCOPAQ puis de Quimperlé communauté, le maître d’œuvre 

n’a jamais établi cette ventilation qui s’est avérée fort complexe pour des raisons 

techniques. 

Les DGD (décomptes généraux définitifs) relatifs aux travaux ainsi que les subventions 

définitives étant désormais connus, le bilan définitif de l’opération peut être établi ainsi 

que les flux financiers entre la commune de Bannalec et la communauté. Pour ce faire, il 

ne reste que cette question à régler. Il est nécessaire de modifier la convention initiale 

par avenant pour préciser que la répartition entre les deux périmètres se fait au prorata 

des sommes prévues au plan de financement prévisionnel. 
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Il convient donc d’appliquer les pourcentages suivants : 

 

PEM BANNALEC - COÛT TOTAL HT DES AMÉNAGEMENT 

D’ESPACES PUBLICS 

Périmètres 

C - Abords rue 

de la gare HT 
B - PEM HT TOTAL HT 

Tranche ferme 
Tranche 

ferme 

Tranche 

conditionnelle 
  

310 668   

453 130   139 148   

  

(Dont 43 000 €HT 

pour les 

cheminements) 

  

Total 310 668 € 592 278 € 902 946 € 

Répartition 34,4% 65,6% 100,0% 

 

 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 

Article 1 – Objet du présent avenant 

Le présent avenant a pour objet de définir la méthode de répartition des dépenses 

entre les périmètres B et C des aménagements d’espaces publics du PEM de Bannalec. 

Article 2 – Modification 

Le 2e alinéa du troisième paragraphe de l’article 2.3 intitulé « 2.3.3 Versement de la 

participation de la ville de Bannalec à la COCOPAQ » est modifié et remplacé comme 

suit : 

« Le maître d’ouvrage délégué, avec l’appui du maître d’œuvre, établira un bilan 

récapitulatif des dépenses et des recettes qui sera visé par le trésorier. La répartition 
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selon les périmètres B et C se fera selon les pourcentages constatés au moment de 

l’établissement des estimations ayant servi à établir la présente convention. 34.4% des 

dépenses seront affectées au périmètre  C et 65.6% au périmètre B ». 

 

Article 3 – Convention initiale 

L’ensemble des dispositions de la convention initiale, non contraires aux présentes, 

demeurent inchangées. 

 

Fait en deux exemplaires originaux à Quimperlé, le 

Pour Quimperlé communauté, 

Le Président, 

 

Sébastien MIOSSEC 

Pour la Commune de Bannalec, 

Le Maire, 

 

Yves ANDRÉ 

























BUDGET PRINCIPAL 

CHAPITRE 

CREDITS 

OUVERTS EN 

2018 

BP + DM 

MONTANT 

AUTORISE 

AVANT LE 

VOTE DU 

BP2019 

20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 413 500 103 375 

204 – SUBVENTIONS D’EQUIPEMENTS VERSEES 4 843 200 1 210 800 

21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 807 570 701 893 

23 – IMMOBILISATIONS EN COURS 1 036 300 259 075 

26 – PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES 14 000 3 500 

27 – AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 7 000 1 750 

45812 – OPERAT° POUR COMPTE DE TIERS (COMPOSTEURS) 30 000 7 500 

45816 – OPERAT° POUR COMPTE DE TIERS (REHAB° ANC) 35 000 8 750 

458181 – OPERAT° POUR COMPTE DE TIERS (PEM BANNALEC) 539 473 134 868 

458182 – OPERAT° POUR COMPTE DE TIERS (PEM QUIMPERLE) 182 000 45 500 

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT HORS DETTE 9 908 043 2 477 011 

BUDGET ANNEXE PEPINIERE D’ENTREPRISES 

CHAPITRE 

CREDITS 

OUVERTS EN 

2018 

BP + DM 

MONTANT 

AUTORISE 

AVANT LE 

VOTE DU 

BP2019 

20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 30 000 7 500 

21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 000 750 

23 – IMMOBILISATIONS EN COURS 928 000 232 000 

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT HORS DETTE 961 000 240 250 

BUDGET ANNEXE TRANSPORT 

CHAPITRE 

CREDITS 

OUVERTS EN 

2018 

BP + DM 

MONTANT 

AUTORISE 

AVANT LE 

VOTE DU 

BP2019 

21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES 126 981 31 745 

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT HORS DETTE 126 981 31 745 

BUDGET ANNEXE SPANC 

CHAPITRE 

CREDITS 

OUVERTS EN 

2018 

BP + DM 

MONTANT 

AUTORISE 

AVANT LE 

VOTE DU 

BP2019 

21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES 16 753 4 188 

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT HORS DETTE 16 753 4 188 

BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES 

CHAPITRE CREDITS MONTANT 





OUVERTS EN 

2018 

BP + DM 

AUTORISE 

AVANT LE 

VOTE DU 

BP2019 

20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 40 000 10 000 

204 – SUBVENTIONS D’EQUIPEMENTS VERSEES 170 000 42 500 

21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES 512 900 128 225 

23 – IMMOBILISATIONS EN COURS 48 000 12 000 

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT HORS DETTE 770 900 192 725 

BUDGET ANNEXE SITC  

CHAPITRE 

CREDITS 

OUVERTS EN 

2018 

BP + DM 

MONTANT 

AUTORISE 

AVANT LE 

VOTE DU 

BP2019 

20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 6 500 1 625 

21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES 385 500 96 375 

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT HORS DETTE 392 000 98 00 

 





















   
 

 

 

AVENANT FINANCIER N°5 RELATIF A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

CULTUREL PLURIANNUEL ENTRE QUIMPERLE COMMUNAUTE ET LE CENTRE 

NATIONAL DES ARTS DE LA RUE ET DE L’ESPACE PUBLIC 

 LE FOURNEAU 

 

 
En date du 28 mai 2015, l’assemblée délibérante a approuvé la convention de partenariat 

pluriannuel liant Quimperlé Communauté et Le Fourneau pour la co-organisation du festival de 

théâtre de rue, Les Rias. 

Par délibération en date du 20 décembre 2018, l’assemblée délibérante a décidé l’octroi d’une 

subvention exceptionnelle à l’association à hauteur de 16 289 € destinés au financement du 

dispositif de sécurité déployé par l’association lors de l’édition des Rias 2018, dans le cadre des 

instructions préfectorales liées à la posture Vigipirate appliquée sur l’ensemble du territoire national 

du 14 juin au 20 octobre 2018, maintenant l’ensemble du territoire au niveau « Sécurité renforcée 

- Risque attentat ». 

La subvention sera créditée sur les comptes de l’association en un versement, après la signature du 

présent avenant. 

 

 

A Quimperlé, le 

 

 

Le Président de Quimperlé Communauté   Le Président de l’association 

Sébastien MIOSSEC      Philippe EMSCHWILLER 

 
 













     

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEE 2019 

 

 
AVENANT N°2 RELATIF A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE QUIMPERLE 

COMMUNAUTÉ ET L’ASSOCIATION TI AR VRO BRO KEMPERLE :  

 

DEFINITION DU MONTANT ET DES MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 
 

ARTICLE UNIQUE : Conformément à la convention triennale adoptée par les parties en date du 

14 décembre 2016, cet article unique a pour objet de déterminer les modalités de versement de 

la subvention attribuée à l’association « Ti ar vro bro Kemperle » au titre de l’année 2019.  

 

Par délibération en date du 20 décembre 2018, l’assemblée délibérante a décidé l’octroi d’une 

subvention à hauteur de 24 400€ pour l’année 2019, destinée à promouvoir les actions suivantes : 

- Soutien au financement du poste de coordinateur de développement : 16 000 €, 

- Animations du territoire : 8 400€. 

 

La subvention annuelle sera créditée sur les comptes de l’association selon les procédures 

comptables en vigueur, en un versement, après la signature du présent avenant. Les crédits seront 

prélevés sur le chapitre 65, article 65748 dans le cadre du budget primitif de l’exercice 2019. 

 

 

A Quimperlé, le 

 

 

Le Président de Quimperlé Communauté   Le Président de l’association 

Sébastien MIOSSEC      Jean-Louis JAOUEN 













     

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEE 2019 

 

 
AVENANT N°2 RELATIF A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE QUIMPERLE 

COMMUNAUTÉ ET L’ASSOCIATION GEC BRO KEMPERLE :  

 

DEFINITION DU MONTANT ET DES MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 
 

ARTICLE UNIQUE : Conformément à la convention pluriannuelle 2017-2019 adoptée par les 

parties en date du Conseil Communautaire du 30 mars 2017, cet article unique a pour objet de 

définir le montant et les modalités de versement de la subvention annuelle attribuée à l’association 

GEC Bro Kemperle, au titre de l’année 2019.  

  

Par délibération en date du 20 décembre 2018, l’assemblée délibérante a décidé l’octroi d’une 

subvention à hauteur de 25 000 € pour l’année 2019 répartis de la manière suivante : 

 

- Soutien au financement du poste du permanent : 15 000€, 

- Gestion des heures d’intérêt communautaire des professeurs > année n : 10 000€. 

 

La subvention sera créditée sur les comptes de l’association selon les procédures comptables en 

vigueur, en un versement, après la signature du présent avenant. Les crédits seront prélevés sur le 

chapitre 65, article 65748 dans le cadre du budget primitif de l’exercice 2019. 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

 

A Quimperlé, le 

 

 

Le Président de Quimperlé Communauté    La Présidente de l’association 

Sébastien MIOSSEC      Sonia GUILLOU 

 

 

 





















     

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEE 2019 

 

 
AVENANT N°1 RELATIF A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE QUIMPERLE 

COMMUNAUTÉ ET L’ASSOCIATION COLLECTIF TOMAHAWK :  

 

DEFINITION DU MONTANT ET DES MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 
 

ARTICLE UNIQUE : Conformément à la convention triennale adoptée par les parties en date du 

19 décembre 2017, cet article unique a pour objet de déterminer les modalités de versement de 

la subvention attribuée à l’association « Collectif Tomahawk » au titre de l’année 2019.  

 

Par délibération en date du 20 décembre 2018, l’assemblée délibérante a décidé l’octroi d’une 

subvention à hauteur de 16 000€ pour l’année 2019, destinée à promouvoir les actions suivantes : 

- Centre de ressources musiques actuelles : 2 000€, 

- Soutien au financement du poste de coordinateur de développement régional et 

européen : 8 000€, 

- Tomahawk Festival : 5 000€, 

- Développement d’un outil numérique d’aide à la diffusion : 1 000€. 

 

La subvention annuelle sera créditée sur les comptes de l’association selon les procédures 

comptables en vigueur, en un versement, après la signature du présent avenant. Les crédits seront 

prélevés sur le chapitre 65, article 65748 dans le cadre du budget primitif de l’exercice 2019. 

 

 

A Quimperlé, le 

 

 

Le Président de Quimperlé Communauté   Le Président de l’association 

Sébastien MIOSSEC      Jean CLEMENT 
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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 20 

décembre 2018, soumise à toutes obligations lui incombant en vertu de la présente convention, 

 

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

  

 

D’une part, 

 

 

ET 

 

 

L’association Loi 1901 « La Maison de la Poésie du pays de Quimperlé », dont le siège social est fixé 

au 2 quai Surcouf – BP37, 29300 QUIMPERLÉ, représentée par son Président, Monsieur Yann DE KEYZER, 

autorisé par délibération du Conseil Administratif en date du …………… 

 

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

désignée ci-après « La Maison de la Poésie » 

 

 

D’autre part, 
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IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

 

Préambule :  

 

La Communauté d’agglomération met en œuvre une politique d’« Animation du réseau des bibliothèques 

et médiathèques du territoire, valorisation des fonds documentaires et gestion du réseau informatique, à 

l’exclusion des matériels (équipements et périphériques) présents dans les médiathèques/bibliothèques, 

propriété des communes qui en assurent la gestion, ainsi que l’accès à Internet ». Cette politique résulte de 

ses compétences, approuvées par arrêté préfectoral en date du 11 avril 2008, par lesquelles elle a en 

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

promouvoir les échanges interbibliothèques par la mise en œuvre, notamment, d’animations à l’échelle 

intercommunale. 

 

La Communauté d’agglomération a obtenu le label « Ville en poésie » auprès du Printemps des poètes 

en 2016, en partenariat avec la Maison de la Poésie.  

Le label « Ville en poésie » est attribué aux communes et intercommunalités qui donnent à la poésie une 

place prépondérante dans la vie culturelle locale. Lorsqu'il existe des opérateurs référencés poésie dans 

les territoires concernés, le dossier de labellisation se fait en concertation avec eux ; ils en demeurent les 

partenaires privilégiés. Le label est attribué pour une durée de trois années, à l'issue desquelles un bilan 

est établi en concertation avec la ville/pays, les opérateurs et le Printemps des Poètes, afin de valider le 

maintien du label.  

 

La Maison de la poésie du pays de Quimperlé poursuit les objectifs suivants :  

- créer un art de vivre qui relie les hommes en proposant le jeu de l’écrit sous toutes ses formes,  

- travailler en collaboration avec les différents partenaires du territoire - et notamment avec Matilin, 

le réseau des bibliothèques du pays de Quimperlé - par des actions poétiques tout au long de 

l’année. 

 

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

les engagements respectifs de la Communauté d’agglomération et de l’association. 

La Communauté d’agglomération ayant décidé, par une délibération en date du 20 décembre 2018 de 

subventionner l’association pour 3 années, les parties se sont rapprochées pour convenir des modalités 

suivantes. 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA SUBVENTION 

 

La subvention annuelle allouée par la Communauté d’agglomération à la Maison de la Poésie du pays de 

Quimperlé a pour objet de soutenir les objectifs et opérations répondant aux critères de labellisation et 

dont l’association s’assigne la réalisation, à savoir   : 

- Participer chaque année au Printemps des Poètes à travers le Festival Sémaphore, 

- Faire vivre la Maison de la Poésie du Pays de Quimperlé, 

- Proposer des projets poétiques dans les établissements scolaires, (primaires et collèges), 

- Organiser une résidence de poète,  

- Publier une revue de poésie (« Sémaphore »), 

- Accompagner le développement des livres de poésie en bibliothèque, 

- Promouvoir la diversité culturelle en valorisant la poésie étrangère, 

- Associer la poésie aux événements culturels existants  
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS RESPECTIFS 

 

2.1 Quimperlé Communauté s’engage à soutenir les actions de la Maison de la Poésie précitées à l’article 

1.  

Quimperlé Communauté financera directement les interventions menées dans les collèges sur la base 

de 4 heures d’atelier par classe. 

 

2.2 L’association La Maison de la Poésie s’engage à assurer un programme d’animations poétiques annuel 

et renouvelé chaque année. Elle s’engage à déployer des actions poétiques sur le territoire en concertation 

avec le réseau des bibliothèques de la Communauté d’agglomération et à développer des propositions 

ciblant différents publics. 

Actions conduites chaque année : 

- Festival Sémaphore, 

- Expositions et rencontres littéraires dans les bibliothèques/médiathèques du réseau et autres lieux 

culturels,  

- Venue et accueil de nouveaux auteurs (hébergement, défraiement), 

- Résidence d’auteur en lien avec le Festival Sémaphore, 

- Ateliers d’écriture et de mise en voix auprès des établissements scolaires du territoire (écoles 

primaires et collèges),  

- Prix Xavier Grall, 

- Promotion de l’ensemble des évènements par la réalisation d’outils de communication (affiches, 

programmes) intégrant les actions menées en partenariat  par le réseau des bibliothèques de 

Quimperlé Communauté. 

 

 

ARTICLE 3 : MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La subvention allouée par la Communauté d’agglomération à La Maison de la Poésie du pays de 

Quimperlé au titre de l’année 2019 est de 14 000€ répartis de la manière suivante : 

- Festival Sémaphore (14ème édition) qui se déroulera du 1er au 5 mars sur le thème « Hommage à 

Bourvil » : 10 000 €, 

- Autres actions à l’année : 4 000€. 

 

Les interventions dans les collèges seront financées directement par Quimperlé communauté, sur 

présentation d’un devis détaillé et dans la limite de 1300 € TTC. 

  

La subvention annuelle sera créditée sur les comptes de l’association selon les procédures comptables en 

vigueur, en un versement, après la signature de la présente convention. Au titre de l’année 2019, les 

crédits seront prélevés sur le chapitre 65, article 65748 dans le cadre du budget primitif de l’exercice 2019. 

Pour les années suivantes, un avenant financier à la présente convention déterminera le montant et les 

modalités du versement de la subvention annuelle. 

 

 

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019, 

soit jusqu’au 31 décembre 2021. 

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

objectifs et faire le bilan des opérations visées à l’article 1 de la présente convention. 
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ARTICLE 5 : MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION 

 

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. L’association devra pouvoir justifier à tout moment 

de l’utilisation de la subvention. 

 

 

ARTICLE 6: CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION 

 

6-1 L’association ne pourra utiliser les sommes versées 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. 

6-2 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. 

6-3 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 7 : 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 la Communauté 

d’agglomération. 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  8 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 

 

8-1 La Maison de la Poésie du pays de Quimperlé 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. 

8-2  La Maison de la Poésie s’engage à fournir à la Communauté d’agglomération le bilan des activités 

de l’exercice. 

8-3 La Maison de la Poésie du pays de Quimperlé 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 9 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

 

9-1 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 les remplisse, à soutenir financièrement les 

objectifs et  opérations visées à l’article 1. 

9-2 Par ailleurs, la Communauté d’agglomération s’engage à promouvoir l’événement par un soutien à 

la communication (à travers le magazine de la Communauté). 
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ARTICLE 10 : COMMUNICATION 

 

10-1 L’association s’engage à faire mention de la participation de la Communauté d’agglomération et de 

son réseau des bibliothèques sur tout support ou action de communication, et de l’utilisation du logo de 

la Communauté d’agglomération et du label du Printemps des poètes chaque fois que possible.  

10-2 L’association s’engage à faire valider par la Communauté d’agglomération les bons à tirer relatifs à 

ces outils de communication. 

 

 

ARTICLE 11 : CONTROLE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

 

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

à se soumettre à tout contrôle exercé par la Communautés d’agglomération ou les mandataires désignés 

par elle à cette fin. 

 

 

ARTICLE 12 : 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 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 13 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

13-1 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.  

13-2 La résiliation de la convention à l’initiative de l’association entraînera le reversement automatique 

de la subvention annuelle perçue. 

 

 

ARTICLE 14 : 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 15 : ELECTION 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 16 : 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 Président de l’association 

 

 

 

 

 

Sébastien MIOSSEC                                  Yann DE KEYZER 

 

 

 

 

 

 

 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION RELATIVE À L’OPÉRATION LECTURE « DIS-MOI TON 
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Entre les soussignés : 

 

Quimperlé Communauté, dont le siège est situé à Quimperlé, 1, rue Andreï Sakharov CS 20245 - 29394 

Quimperlé Cedex, représentée par Monsieur Sébastien MIOSSEC, son Président, autorisé par délibération 

du Conseil communautaire en date du 20 décembre 2018, soumise à toutes obligations lui incombant en 

vertu de la présente convention, 

 

D'une part, 

 

Et 

 

La commune de ……………………………., représentée par son Maire, Mme / M…………………………….  

autorisé 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 », 

 

D’autre part, 

 

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

 

Préambule :  

 

Quimperlé Communauté met en œuvre une politique de 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 optionnelles par lesquelles elle a en charge la construction, 

l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire. 
 

Dans le cadre de sa mission d’animation du réseau et de promotion de la lecture publique, Quimperlé 

Communauté propose un voyage lecture intitulé « Dis-moi ton livre », à destination des enfants des écoles 

primaires du territoire et des bibliothèques/médiathèques municipales. 

 

ARTICLE 1 : Objectif de la convention 

 

La présente convention a pour objectif de définir les modalités de participation des communes pour 

leur(s) école(s) et leur bibliothèque/médiathèque à l’opération Dis-moi ton livre pilotée et financée par 

Quimperlé Communauté. 

 

ARTICLE 2 : Objectifs de l’opération « Dis-loi ton livre » 

 

L’opération lecture poursuit les objectifs suivants : 

- développer des activités de lecture auprès des enfants des classes primaires, et du collège basées 

sur la découverte et les échanges,  autour d’une sélection de nouveautés de la littérature jeunesse 

(albums, romans, contes, bandes dessinées…), 

- développer une culture commune en offrant aux enfants un accès aux mêmes livres dans les 

bibliothèques/médiathèques, les écoles et les collèges, 

- permettre aux enfants d’affirmer leur goût de lecteurs en élisant leur livre préféré à l’issue du 

voyage lecture au travers d’un prix des jeunes lecteurs, 

- créer un partenariat suivi entre école et bibliothèque/médiathèque, qui concourt à valoriser la 

bibliothèque/médiathèque dans sa mission de développement de la lecture, 

- contribuer à enrichir les collections jeunesse des bibliothèques/médiathèques, 
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ARTICLE 3 : Durée et déroulement de l’opération 

 

Le voyage lecture « Dis-moi ton livre » se déroule durant la période scolaire allant de décembre à juin. Il 

s’adresse au public scolaire de l’école primaire et du collège. 

 

Il se compose de nouveautés de la littérature jeunesse, réparties en 4 sélections par niveau de 5 livres 

chacune (20 nouveautés pour la 11ème édition en 2019). 

Le choix des ouvrages est réalisé en amont par un comité réunissant au minimum des bibliothécaires 

volontaires, une documentaliste de collège, un libraire, un membre de l’Inspection académique.  

 

L’opération privilégie les rencontres entre école/collège et bibliothèque/médiathèque : il est proposé que 

les classes inscrites dans le projet puissent se rendre dans la mesure du possible à la 

bibliothèque/médiathèque de leur commune, pour échanger sur les livres et découvrir d’autres livres 

associés. En cas d’impossibilité (exigüité des locaux etc.), les rencontres avec la bibliothèque/médiathèque 

peuvent se dérouler au sein de l’établissement scolaire (en classe, dans la salle de la BCD…).  

Le nombre et le rythme des visites seront définis au préalable par personnel de la 

bibliothèque/médiathèque et l’enseignant.    

Des rencontres et animations sont également proposées dans ce cadre. 

 

ARTICLE 4 : Règles harmonisées de fonctionnement – obligations des parties 

 

La commune s'engage à : 

- Octroyer à sa bibliothèque/médiathèque chaque année au démarrage de l’opération une 

enveloppe budgétaire spécifique au voyage lecture. Destinée à enrichir la sélection du pack 

lecture en bibliothèque/médiathèque, cette enveloppe sera comprise entre le montant 

équivalent à l’achat de 7 livres (110 €) et celui de 20 livres (330 €). 

- Favoriser l’acquisition de lots supplémentaires pour assurer un lot à chaque classe inscrite. 

- Favoriser la participation du personnel communal de la bibliothèque/médiathèque engagé dans 

le projet aux différents rendez-vous nécessaires au bon déroulement de l’opération : comité de 

lecture, temps de formation co-organisé avec l’Inspection Académique du Finistère, rencontres 

scolaires, réunion-bilan. 

- Faciliter le déplacement des scolaires vers la bibliothèque/médiathèque. 

 

Quimperlé Communauté s'engage à : 

- Organiser le voyage lecture et accompagner le personnel des bibliothèques/médiathèques dans 

la conduite de l’opération, en partenariat avec l’Inspection Académique du Finistère. 

- Procéder à l’acquisition des quatre sélections pour chaque bibliothèque/médiathèque dédiées à 

la consultation sur place et d’un exemplaire supplémentaire de chaque roman dédié au prêt 

individuel.  

- Fournir un lot de chaque sélection par niveau concerné à chaque école et collège participants.  

- Financer et organiser des animations (rencontres d’auteurs, illustrateurs ou éditeurs…) notamment 

dans le cadre du festival Rêves d’Océans. 

 

 

ARTICLE 5 : Durée de la convention 

 

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2019. 

 

ARTICLE 6 : Résiliation de la convention 

 

La convention 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.  
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ARTICLE 7 : 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. 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux 

 

À Quimperlé, le 

 

 

Le Président de Quimperlé Communauté  Le(a)  Maire de la Commune de  

 

 

 

 

Sébastien MIOSSEC       

 

















 

 

 

 

 

 

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 Rédéné, sise place de l’église – 29300 REDENE, représentée par Monsieur 

Jean LOMENECH, 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 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 Rédéné a sollicité l’octroi d’un fonds de concours pour  la restauration de 

l’église paroissiale le 2 juin  2017. 

Cette opération a fait l’objet d’une délibération de la commune de Rédéné en date du 8 

juillet 2015. 

Le coût de cette opération s’élève pour les travaux sur l’église à 16 380 € HT. 

Par délibération en date du 20 décembre 2018 (dont une copie est annexée aux présentes), 

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

Rédéné. Le montant de ce fonds de concours s'élève à 8 190 € HT. 

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

Rédéné au titre de la restauration de l’église paroissiale. 

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 8 190 € 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 Rédéné 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 Rédéné 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 Rédéné, 

 

 

Sébastien MIOSSEC      Jean LOMENECH 





























 

 

 
 

 

 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

Animation de la pépinière d'entreprises  

de Quimperlé Communauté 

 

 
 

ENTRE  

 

La Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest  

représentée par M. Claude RAVALEC, Président 

sise 145 avenue de Keradennec – 29330 QUIMPER CEDEX 

Ci-après dénommée la CCIMBO 

 

ET 

 

Quimperlé Communauté, 

représentée par M. Sébastien MIOSSEC, Président, en application de la délibération en 

date du 24 avril 2014 

sise 1 rue Andreï Sakharov 

29300 QUIMPERLE 

 

Il a été convenu ce qui suit  





Animation de la Pépinière d'entreprises – Convention de partenariat 
CCI Métropolitaine Bretagne Ouest / Quimperlé Communauté 

Page 2 sur 5 

 

 

 

 

 

 

SO M MAI RE  
 

 

 

PREAMBULE .............................................................................................................................................  3 

I - RÔLE DES PARTENAIRES .....................................................................................................................   3 

1.1  Rôle de la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest ............  4 

1.2  Rôle de Quimperlé Communauté .............................................................................................  4 

II- FINANCEMENT DU POSTE D'ANIMATION  ........................................................................................  4 

III- DUREE DE LA CONVENTION  .............................................................................................................  5 

   

 





Animation de la Pépinière d'entreprises – Convention de partenariat 
CCI Métropolitaine Bretagne Ouest / Quimperlé Communauté 

Page 3 sur 5 

PREAMBULE 

 

La pépinière d’entreprises de Quimperlé Communauté est un lieu d’accueil et d’accompagnement des 

entreprises en création. Elle est principalement composée de : 

• 19 bureaux destinés à des activités tertiaires (services) 

• 1 salle de réunions 

• 2 espace détente / cafeteria 

  

Quimperlé Communauté a souhaité confier à la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine 

Bretagne Ouest une mission d’animation et d’accompagnement dont les modalités sont déterminées par la 

présente. 

 

I – ROLES DES PARTENAIRES 

 

 

1.1   ROLE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE METROPOLITAINE BRETAGNE OUEST 

(CCIMBO) 

 

En sa qualité d’établissement public à vocation économique, la CCIMBO s’engage à mettre à disposition un 

collaborateur, pour accueillir et accompagner les nouvelles entreprises hébergées à la pépinière 

d’entreprises de Quimperlé Communauté. 

Cet animateur sera juridiquement et hiérarchiquement dépendant de la CCIMBO.  

 

L’animation sera assurée sur une base d'une demi-journée par semaine. 

 

En aucun cas, l’animateur n’intervient dans la gestion de la pépinière ni dans les contentieux financiers 

éventuels entre les entreprises locataires et Quimperlé Communauté. 

 

Rôle de l’animateur : 

• Promouvoir auprès des réseaux d’accueil à la création, et des collectivités territoriales 

(communes, communautés de communes, communautés d’agglomération, conseil 

départemental et conseil régional) la pépinière d’entreprises de Quimperlé Communauté. 

• Accueillir les candidats (individus ou entreprises) à l’installation. 

• Accompagner les candidats dans le montage des dossiers de candidature et les soumettre au 

comité d’agrément. 

• Assurer l’accueil physique et la bonne installation des entreprises admises. 

• Animer les relations interentreprises, promouvoir les entreprises installées, apporter 

directement ou en s’appuyant sur un réseau d’experts, des réponses à des problèmes 

rencontrés par les entreprises, assurer le suivi des entreprises installées. 

• Assurer la « bonne sortie » des entreprises en collaboration avec les services de Quimperlé 

Communauté et de la CCIMBO. 

• Présenter un compte rendu annuel d’activité qui comportera : 

• Un volet « action commerciale » :  

▪ fiches contacts à l’implantation, 
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▪ synthèse des actions de promotion de l’outil (liste des rendez-vous ou actions 

spécifiques engagées) 

▪ revue de presse « pépinière » (avec l’appui technique du service communication 

et information économique de la CCIMBO) 

• Un volet « installations / départs » : 

▪ synthèse du nombre de dossiers présentés / acceptés 

▪ nombre d’installations, nombre de départs. 

• Un volet « vie de la pépinière » qui présentera les points majeurs positifs et/ou les 

dysfonctionnements relevés par les entreprises. 

 

De même, les différents services de la CCIMBO pourront être mobilisés dans l’accompagnement des 

créateurs selon les besoins déterminés par l’animateur de la pépinière d’entreprises. 

 

La CCIMBO apporte son réseau de partenaires mobilisés autour de la création d’entreprise, lequel comprend 

notamment : 

• les associations et les ordres professionnels : experts-comptables, avocats, notaires… 

• les établissements financiers et dispositifs d’aides à la création : Initiative Cornouaille, 

Fédération des Banques du Finistère, ADIE, BDI, Finistère Angels… 

• les réseaux et partenaires associés : RSI, Urssaf, centre de gestion agréé… 

• les associations de créateurs et de jeunes dirigeants : ACECOR, CJD… 

 

Par ailleurs, la CCIMBO se fixe comme objectif de : 

• accroître le nombre de dossiers de candidatures transmis à la pépinière d’entreprises, 

• assurer le maintien des compétences professionnelles de l’animateur par un programme de 

formation adapté. 

 

1.2   ROLE DE QUIMPERLE COMMUNAUTE 

 

Quimperlé Communauté s’engage à : 

• prendre en charge les frais de fonctionnement de la pépinière d’entreprises (photocopies, 

télécommunications, affranchissement, fonds documentaire…), 

• assurer la gestion financière et administrative de la pépinière d’entreprises, 

• transmettre les éléments comptables de la pépinière d’entreprises à l’animateur et à la CCIMBO 

pour information, 

• mettre à disposition de l’animateur un espace de travail équipé. 

 

II  - FINANCEMENT DU POSTE D'ANIMATION 

 

La CCIMBO met à disposition de l’animation de la pépinière d’entreprises l’un de ses collaborateurs pour une 

demi-journée par semaine. 
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Le coût annuel d’un conseiller de la CCIMBO, mis à disposition une demi-journée chaque semaine, est 

de l’ordre de 8 300€ (salaire, charges et frais de déplacement). 

Considérant sa volonté d’engagement dans le développement économique du territoire de la 

Quimperlé Communauté, la CCIMBO prendra à sa charge 85% des coûts annuels du conseiller dédié 

à l’animation de la pépinière. 
 

Quimperlé Communauté prend à sa charge une partie des frais d’animation suivant les modalités 

suivantes : 
 

• Un montant fixe de 1 250 € Hors Taxe par an, soit 15% du coût estimé annuel du conseiller en charge 

de l’animation de la pépinière. S’y s’ajoutent : 

 

▪ 600 € HT par entreprise implantée au 1er janvier de chaque année et au prorata 

du nombre de mois de présence de l’entreprise (soit 50 € HT/mois de présence 

à chaque début de mois), 

▪ une contribution fixe de 440 € HT pour chaque nouvelle entreprise installée 

dans l’année écoulée et un prorata de 30 € HT par mois de présence à la 

pépinière.  

 

Cette prise en charge financière sera évaluée le 31 décembre de chaque année et selon un bilan transmis 

par l’animateur et validé par les directions respectives de la CCIMBO et de Quimperlé Communauté. 

 

Il est à noter que la prise en charge par Quimperlé Communauté ne pourra excéder 7 900 € pour l’année 

2018.  

 

III - DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention prend effet au 1er janvier 2018 et pour une période d’une année. 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

 

A Quimperlé, le  

 

 

La Chambre de Commerce et 

d'Industrie Métropolitaine Bretagne 

Ouest   

 

Le Président, 

 

 

 

 

Claude RAVALEC 

 

 Quimperlé Communauté 

 

 

Le Président, 

 

 

 

 

Sébastien MIOSSEC 

 









































Cadre Coût Nombre d'inscrits

Mutualisation avec les communes hors CNFPT                                 7 200,00 € 75

Formations de groupe                               24 760,00 € 143

Préparation aux concours (CPF) - Nouvelles 

demandes
                                            -   € 7

Préparation aux concours (CPF) - En cours                                             -   € 7

Formations d'intégration                                             -   € 12

Formations Eau et Assainissement                                 6 484,00 € 10

Formation en langue bretonne                                 8 719,60 € 18

TOTAL                               47 163,60 € 272

TOTAL (sans les frais de restauration, 

d'hébergement et de déplacement)
                              47 163,60 € 

TOTAL (avec les frais de restauration, 

d'hébergement et de déplacement)
                              54 163,60 € 

Cadre Coût Nombre d'inscrits

Formations individuelles gratuites                                                -   € 171

Formations individuelles payantes                                  12 725,00 € 11

TOTAL                                  12 725,00 € 182

TOTAL (sans les frais de restauration, d'hébergement et 

de déplacement)
                                 12 725,00 € 

TOTAL (avec les frais de restauration, d'hébergement et 

de déplacement)
                                 17 725,00 € 

TOTAL 71 888,60 €                       454

PLAN DE FORMATION DE QUIMPERLE COMMUNAUTE 2019

FORMATIONS DE PROFESSIONNALISATION - DEMANDES INDIVIDUELLES 





















Développement et fidélisation du volontariat – Service Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère 1  

  

 
CONVENTION RELATIVE A LA 

DISPONIBILITE PENDANT SON TEMPS DE TRAVAIL 

D’UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE  

EMPLOYE D’UNE COLLECTIVITE 

RELEVANT DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
 
En application : 
 
 
- Du Code de la sécurité intérieure, Livre VII, Titre II, Chapitre III, relatif aux sapeurs-
pompiers volontaires, 
 
- Du Code du Travail, 6ème partie, Livre III, Titre III relatif à la formation professionnelle 
continue, 
 
- De la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des 
sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, 
 
- De la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 modifiée relative aux Services d’Incendie et de Secours, 
 
- De la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les 
Corps de sapeurs-pompiers, 
 
- Du décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 modifié relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers 
volontaires, 
 
- Du décret n°2013-153 du 19 février 2013 relatif à l’inscription des formations 
professionnelles suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le champ de la formation 
professionnelle continue prévue par le code du travail. 
 
 
Entre les soussignés : 
 
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Finistère (SDIS) représenté par Madame 
Nicole ZIEGLER, Présidente du Conseil d'administration, ci-après dénommé "Le SDIS", et 
 
La Communauté d’agglomération Quimperlé Communauté, située 1 rue Andreï Sakharow à 
Quimperlé (29300), représentée au fin de la présente par Monsieur Sébastien MIOSSEC en 
qualité de Président ci-après dénommé "L'employeur", 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
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Article 1 : Objet 
 

La présente convention vise à préciser les conditions et les modalités de disponibilité 
pendant leur temps de travail des personnes citées en annexe, par ailleurs sapeurs-pompiers 
volontaires, pour les activités définies au code de la sécurité intérieure susvisé, à savoir : 
 

- Les missions opérationnelles concernant les secours d'urgence aux personnes victimes 
d'accident, de sinistre ou de catastrophe et leur évacuation, ainsi que la protection des 
personnes, des biens et de l'environnement en cas de péril ; 

 
- Les actions de formation. 

 
La disponibilité opérationnelle et la disponibilité pour la formation pendant le temps de 
travail des sapeurs-pompiers volontaires sont appliquées dans le respect des nécessités de 
fonctionnement de la collectivité et, le cas échéant, du service auquel ils appartiennent. 

 
 

DISPONIBILITE OPERATIONNELLE 
 
 
Article 2 : Modalités 

 
Lorsque le planning de travail le lui permet : 
 
- le sapeur-pompier volontaire est autorisé à quitter son travail dès le déclenchement de 

l'alerte et doit réintégrer son poste dès que la remise en état du matériel est effectuée. 
 

- le sapeur-pompier volontaire est autorisé à avoir des retards à l'embauche suite à une 
intervention ayant débuté avant les heures de travail. 

 
L'employeur sera prévenu au plus tôt en cas de retard. 
Le SPV lui fournira un justificatif de son retard sans délai. 
 
Lorsqu’il est amené à quitter son lieu de travail pour partir en intervention, le sapeur-
pompier volontaire doit systématiquement prévenir ou faire prévenir son employeur. 
 
Il appartient au sapeur-pompier volontaire de ne pas se déclarer « Disponible » dans 
le serveur du Centre de Traitement de l’Alerte dès lors qu'il a la connaissance d'un 
travail impératif à réaliser . 

 
 

Cas particulier des interventions de longue durée 
 

Entrent dans le champ d'application du présent article les interventions de grande ampleur, 
nécessitant l'engagement de nombreux personnels, et ce, sur demande expresse du Chef de 
Centre, sous l'autorité du Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours, 
après accord de l’employeur. 
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Indisponibilité opérationnelle saisonnière. 
 
Les nécessités de l'établissement peuvent, à certaines époques, obliger l'employeur à 
conserver l'intégralité de ses personnels en activité. 
 
 

Cadre juridique 
 

L’article L723-8 du code de la sécurité intérieure précise que le code du travail n’est pas 
applicable aux sapeurs-pompiers volontaires. 
L’article L723-15 du même code précise quant à lui que les activités de sapeur-pompier 
volontaire ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au 
temps de travail. 
 
 

Article 3 : Contrôle des absences 
 

A la demande de l'employeur, il sera remis par le SDIS un état des interventions 
effectivement réalisées par le sapeur-pompier volontaire. Pour des raisons d'ordre 
technique, cet état sera réalisé semestriellement. 

 
 
Article 4 : Maintien du salaire 
 

Dans le cadre d’application de la présente convention le sapeur-pompier volontaire 
bénéficiaire percevra l’intégralité de son salaire ainsi que tous les avantages sociaux 
afférents. 

 
 

L’employeur ne souhaite pas être subrogé dans le droit du sapeur-pompier volontaire à 
percevoir ses indemnités. 
 
 
 

DISPONIBILITE POUR FORMATION 
 
 
Article 5 : Modalités 
 

Le sapeur-pompier volontaire pourra, pendant son temps de travail, bénéficier 
d’autorisations d’absence pour participer à des sessions de formation prévues par l’article 
L723-13 du code de la sécurité intérieure. 
A l’issue du stage, le SPV remettra à l’employeur une attestation pour les formations 
effectivement suivies sur son temps de travail. 
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Article 6 : Définition de la durée des autorisations d'absence pour séances de formation. 
 

La durée des autorisations d'absence pour séance de formation accordées par l'employeur 
s'entend depuis le départ du sapeur-pompier volontaire de son domicile jusqu'à son retour à 
celui-ci.  

 Pour la période concernée, la durée de l'absence sera exprimée en journées. 
 
 
Article 7 : Conditions et modalités de la disponibilité pour formation du SPV. 
 

Le sapeur-pompier volontaire est autorisé à s'absenter, pendant son temps de travail, pour 
participer aux actions de formation, en qualité de stagiaire ou de formateur, dans les 
conditions minimales suivantes : 

 
- 5 jours par an. 
 

Les jours de formations non utilisés ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre, sauf 
accord entre le sapeur-pompier volontaire et l’employeur. 

 
 
Article 8 : Autorisation d'absence. 
 

L'employeur autorisera l'absence du sapeur-pompier volontaire sous réserve que ce dernier 
respecte la procédure de l’établissement. Il fournira la convocation émanant du SDIS au 
moins 1 mois avant le départ en formation. 
 
 

Article 9 : Refus d'autorisation. 
 

Le refus d'autorisation d'absence est possible : 
 
 - si les règles définies par la présente convention ne sont pas respectées, 
 - si des nécessités de bon fonctionnement de l’établissement l'imposent. 
 

Cette mesure doit être exceptionnelle. Le refus doit être motivé, notifié par écrit à 
l’intéressé et transmis au Service Départemental d’Incendie et de secours. (article L723-12 
du code de la sécurité intérieure).  
Dans ce cas, l’intéressé formulera une nouvelle demande pour participer à une session de la 
même formation à une date ultérieure. 
 
En cas d'interruption de la formation ou d'annulation pour cas de force majeure, l’intéressé 
doit se remettre aussitôt à disposition de son employeur. 
 
Par ailleurs, les nécessités de l'établissement peuvent, à certaines périodes de l’année, 
obliger l'employeur à conserver l'intégralité de ses personnels en activité. 
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Article 10 : Formation professionnelle.  
 

Le SDIS est un organisme de formation professionnelle déclaré sous le n° 53/29/P0042/29. 
 
L’article 8-1 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée précise que les formations suivies 
dans le cadre de l'activité de sapeur-pompier volontaire peuvent être prises en compte au 
titre des obligations de formation prévues par le statut de la fonction publique. 
 
De plus, le décret n°2013-153 du 19 février 2013 précise que les formations suivies par les 
sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de leur activité sont des actions de prévention et 
d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances entrant dans le champ 
d’application de la formation professionnelle continue. 
 
 

Article 11 : Maintien du salaire. 
 

L’employeur s’engage à garantir le maintien de l’intégralité du salaire à hauteur du nombre 
de journées définies à l'article 7. 

 
L’employeur ne souhaite pas être subrogé dans le droit du sapeur-pompier volontaire à 
percevoir ses indemnités. 

 
 
Article 12 : Coûts afférents à la formation. 
 

Le SDIS prend en charge : 
 

-Tous les coûts liés à l'intervention pédagogique (indemnisation des formateurs, matériels, 
documentation, fournitures nécessaires au bon déroulement de la formation). 
-Les frais de nourriture et d'hébergement du SPV en formation. 
-Les frais de déplacement pour se rendre du lieu de travail ou du domicile au lieu de  
déroulement de la formation. 
 

 
DISPOSITIONS COMMUNES 

 
 
 
Article 13 : Réduction la prime d’assurance incendie 
 

L’article L723-19 du code de la sécurité intérieure précise que l’emploi de salariés ou 
d’agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaires ouvre droit à un abattement 
sur la prime d’assurance due au titre des contrats garantissant les dommages incendie des 
assurés. Cet abattement est fonction du nombre de salariés sapeurs-pompiers volontaires et 
peut atteindre 10 %. 
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Article 14 : Accident survenu ou maladie contractée en service. 
 

Le sapeur-pompier volontaire est en service pendant toutes les actions se rapportant aux 
missions imparties aux sapeurs-pompiers, y compris lors des trajets. 
 
L’article 19 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée stipule que les sapeurs-
pompiers volontaires fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, ou militaires, bénéficient en 
cas d’accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier, du 
régime d’indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent. (Accident ou 
maladie pris en charge par la collectivité employeur.) 

 
Pour les salariés de droit privé, les frais résultant des soins consécutifs à un accident ou à 
une maladie contractée en service et l'indemnité journalière du régime général, sont à la 
charge du S. D. I. S. 
 
 

Article 15 : Arrêt de travail. 
 

Le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt de maladie ou victime d’un accident du travail 
au titre de son activité professionnelle doit déclarer sa situation au service des sapeurs-
pompiers volontaires du SDIS. 
Pendant la durée de l’arrêt de travail, le sapeur-pompier volontaire ne peut pas participer à 
l’activité du service. 
 
 

Article 16 : Travail effectif. 
 

Le temps passé hors du lieu de travail, pendant les heures de travail, par les sapeurs-
pompiers volontaires pour participer aux missions définies à l’article 1 de la présente 
convention est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des 
congés payés, des droits aux prestations sociales et pour les droits qu’il tire de son 
ancienneté. 
 
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre d'un agent public en 
raison des absences résultant de l'application des dispositions du code de la sécurité 
intérieure susvisé. 

 
 
Article 17 : Modalités de modification de la présente convention. 
 

La présente convention peut être modifiée d’un commun accord, à la demande de l’une ou 
l’autre partie, et notamment, en cas de modification de la situation du sapeur-pompier 
volontaire. 
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Article 18 : Durée de la convention. 
 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite 
reconduction, sauf dénonciation expressément formulée au moins deux mois avant la date 
d’anniversaire de l’entrée en vigueur de la convention. 

 
 
Article 19 : Modalités de résiliation. 
 

A l'issue d'une concertation préalable, la présente convention peut être résiliée sur demande 
motivée de l'une des parties. La convention cesse alors de produire effet :  
 

- dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande de résiliation, 
 
- et/ou à la date de cessation de fonctions du SPV au sein de l’entreprise, 
 
- et/ou à la date de cessation des fonctions du SPV au sein du SDIS. 

 
 

Article 20 : Date d'entrée en vigueur de la convention. 
 

La présente convention entre en vigueur à la date de la signature. 
 
 

Article 21 : Information du sapeur-pompier volontaire 
 

Une copie de la présente convention sera remise au sapeur-pompier volontaire après qu’il a 
pris connaissance des termes de la convention (annexe 1). 
 
 

Fait à Quimperlé, le 10 décembre 2018 
 
 
 
 

Monsieur Sébastien MIOSSEC 
 
 
 
 
 

Président  
de la Communauté d’agglomération 

Quimperlé Communauté 
 

Madame Nicole ZIEGLER 
 
 
 
 
 

Présidente du conseil d'administration 
du Service Départemental d'Incendie et de Secours 

du Finistère 
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Annexe 1 : 

 
 

 
PRISE DE CONNAISSANCE DES TERMES DE LA CONVENTION DE  

 
DISPONIBILITE PAR LE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Emargement 
 
 
 
 
 

NOM PRENOM CIS DATE SIGNATURE 

DUCLOS Jean-François Saint-Thurien    

FUMEY Mathieu Quimperlé   

LE BLOA Benjamin Moëlan s/Mer   

LE GUERN Pascal Quimperlé   

LE NOACH Sylvain Quimperlé   

 
 
 





























28/11/2018 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

QUIMPERLE COMMUNAUTE 

 

 

RECYCLAGE DES MATIERES PREMIERES SECONDAIRE 

 ISSUES DU TRI DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

 

 

PAPIERS EN MELANGE A TRIER 
 

Convention de reprise 
 

 

Entre 

 

QUIMPERLE COMMUNAUTE, communauté d’agglomération sise 1 rue Andreï Sakharov, à 

Quimperlé (29394), représentée par Monsieur Sébastien MIOSSEC en qualité de Président, 

dûment habilité par délibération ou décision en date du ……………..................................., 

désignée ci-après « la collectivité », d’une part. 

 

& 

 

La SAS CELLAOUATE, dont le n°SIRET est le 515 021 640 00021 et le code NAF 1310ZC, sise 33 

rue Marcelin Berthelot, ZI de Keriven à Saint-Martin des Champs (29600), représentée par 

Monsieur Jean-Pol CAROFF en qualité de directeur général, dûment habilité à l’effet des 

présentes, désignée dans le texte qui suit par : « le repreneur », d’autre part. 

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 

 

Article 1 – Objet, date d’effet et durée de la convention 

 

La présente convention a pour objet de définir les conditions de reprise des déchets papiers 

en mélange issus des collectes associatives, sur le territoire de Quimperlé Communauté, en 

vue de leur tri et recyclage final. 

La reprise se fait directement par Cellaouate auprès des associations ou par dépôt, par les 

membres des associations, dans les locaux de stockage de Cellaouate, à Saint-Martin des 

Champs ou Briec de l’Odet, 

 

La présente convention prend effet au 1er janvier 2019 jusqu’à la fin de l’agrément Citéo de la 

collectivité au 31 décembre 2022. 

 

Article 2 – Obligation de la collectivité 

 

Pendant la durée de la présente convention, la collectivité s’engage à : 

 

• Communiquer auprès des associations de son territoire, directement ou par le biais 

des communes adhérentes, afin de leur faire savoir qu’en cas de projet de collecte de 
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vieux journaux pour financer leur association, le partenaire à contacter est 

Cellaouate ; 

• Informer le repreneur de toute modification relative au conventionnement avec Citéo 

impactant les déclarations de reprise du recycleur auprès de cet éco-organisme. 

 

Article 3 – Obligation du repreneur 

 

Pendant la durée de la présente convention, le recycleur s'engage à : 

 

• Reprendre les lots de vieux papiers en mélange issus des collectes associatives du 

territoire de Quimperlé Communauté et correspondant aux spécifications de qualité 

et de conditionnement précisées à l’article 5 « spécifications techniques » ; 

• Informer les associations qui en font la demande sur les conditions d’enlèvement ou 

de dépôt, la qualité du produit livré et les prix de reprise ; 

• Contrôler la qualité des lots repris ; 

• Effectuer ou faire effectuer un tri produisant des matières triées au moins conformes 

au Standard ; 

• Respecter les exigences de traçabilité lors de l’étape de tri et en aval de ce tri jusqu’à 

l’utilisation finale de la matière ; 

• Assurer le recyclage des déchets papiers dans les conditions environnementales 

conformes à la règlementation en vigueur ; 

• En cas de problème de qualité de la matière collectée par les associations, les 

informer et, le cas échéant, informer la collectivité des résultats du tri effectué ; 

• Organiser et assurer le transport au départ des points de collecte dans un délai 

maximum de 20 jours ouvrés suivant la réception de la demande d’enlèvement ou du 

dépôt des déchets papiers ; 

• Verser aux associations la rémunération due pour la reprise des papiers en mélange 

sur la base d'un prix de reprise fixé entre Cellaouate et les associations ; 

• Assurer la traçabilité et le reporting du recyclage des papiers repris suivant les 

dispositions de l’article 6 « reporting et traçabilité » ; 

 

Article 4 – prix de reprise 

 

Les prix de reprise sont fixés annuellement entre Cellaouate et les associations. Un prix de 

reprise différent est appliqué selon que les déchets papiers en mélange sont déposés 

directement sur les sites de stockage et traitement de Cellaouate ou que Cellaouate se 

charge de la collecte de ces papiers en mélange sur un point de regroupement mis en place 

par les associations. 

 

Article 5 – spécifications techniques 

 

Le présent contrat de reprise concerne la sorte papetière 5.01 telle que définie dans la 

norme européenne EN 643 et rappelée ci-après : 

• 5.01-papiers mélangés : mélange de diverses sortes de papiers comprenant un 

maximum de matériaux non désirés de 3%, dont 3% de composants non papier et un 

taux d’humidité maximal de 10%. 
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Les lots repris devront être conformes aux standards éligibles aux soutiens à la tonne tels 

que définis dans le cahier des charges de la filière des papiers graphiques et rappelés ci-

après : 

• « Standard papier-carton en mélange à trier » : déchets de papier-carton mélangés a 

d’autres catégories de déchets d’emballages ménagers en papier-carton et une 

teneur de 95 % minimum en emballages papier-carton et en papiers graphiques, 

avec un taux d’humidité maximal de 10%. 

 

Ce standard doit faire l’objet, dans le certificat de recyclage émis par le repreneur, d’une 

identification de la part des tonnages à soutenir. Cette identification peut s’appuyer sur des 

tranches de taux de présence de papiers graphiques, selon des modalités définies dans le 

cadre du comité de la reprise et du recyclage, sans nécessiter de caractérisations 

systématiques. 

 

Le 5.01 sera conditionné en vrac. En cas de nécessité de transport supplémentaire vers le 

lieu de recyclage, celui-ci sera effectué en semi-remorques à fond mouvant en respectant un 

chargement minimum de 20 tonnes et dans le respect de la législation en vigueur. 

 

Le transfert de responsabilité sur les papiers repris s’effectue au chargement du véhicule de 

collecte de Cellaouate ou de son prestataire ou lors du dépôt des déchets papiers par les 

associations sur un des sites de stockage de Cellaouate. 

 

L’organisation des dépôts sur site de stockage ou de la collecte sur le territoire de Quimperlé 

Communauté revient aux associations organisatrices en concertation avec Cellaouate. 

 

En cas de non-conformité du produit le lot sera refusé. 

 

Article 6 – reporting et traçabilité 

 

Le recycleur s’engage à respecter les exigences minimales de traçabilité suivantes, liées au 

dispositif Citéo : 

• Déclarer trimestriellement les tonnages recyclés par Sorte Papetière au sein de 

l’espace dématérialisé mis à disposition par Citéo, conformément au calendrier de 

déclaration exigé et communiqué par Citéo ; 

• Fournir, via l’espace dématérialisé mis à disposition par Citeo, un décompte 

trimestriel des tonnages effectivement recyclés ; 

• Fournir un décompte trimestriel à la collectivité, au maximum deux mois après la fin 

d’un trimestre, des tonnages recyclés issus de son territoire ; 

• Editer et transmettre annuellement à la collectivité le Certificat de Recyclage, suivant 

le format présenté mis à disposition dans l’espace dématérialisé et, dans le cas du 

Standard « papier-carton en mélange à trier », renseigner les informations 

nécessaires à la formalisation d’un certificat de tri via l’espace dématérialisé ; 

• Accepter de se soumettre aux contrôles réalisés par Citéo, ou pour son compte, et 

portant sur les données déclarées dans son espace dématérialisé. Collaborer 

pleinement avec Citéo dans le cadre de ces contrôles et laisser Citéo, ou son 

prestataire tiers, accéder à ses locaux et installations et lui fournir tout document 

utile à la vérification des données déclarées. 
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Article 7 – clause de sauvegarde 

 

Dans le cas où les conditions techniques, économiques, administratives, règlementaires, 

sociales ou fiscales, de fait ou de droit, existantes à la date de la signature de la présente 

convention évolueraient de telle sorte que son équilibre économique se trouverait modifié 

de façon significative, la collectivité et le repreneur se réuniront pour rechercher une 

solution conforme aux intérêts légitimes de chacun d'eux. 

Ne peut être avancé, par la partie lésée, une évolution d’une circonstance hors de contrôle 

que cette dernière ne pouvait raisonnablement anticiper, éviter ou surmonter dans sa cause 

ou ses effets. 

 

Si aucune solution n'est trouvée par les parties, chaque partie pourra résilier la présente 

convention par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 

trois mois à compter du constat de désaccord, sans dommages et intérêts ou frais d'aucune 

sorte pour les cocontractants. 

 

Article 8 – clause de rupture 

 

Dans le cas où l’une des parties ne respecterait pas les engagements définis par la présente 

convention, celle-ci serait alors immédiatement dénoncée par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

 

 

 

Fait en 2 exemplaires à ………………………………………………………………., le …………………………………….. 

 

 

 

 

Pour la SAS CELLAOUATE    Pour la communauté d’agglomération 

       Quimperlé Communauté 
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