
























 

CONVENTION DE COOPERATION RELATIVE A LA 

COMMANDE PUBLIQUE 

 

 

Entre les soussignés, 

 

QUIMPERLÉ COMMUNNAUTÉ, établissement public de coopération intercommunale, dont le 

siège est 1, rue Andreï Sakharov,  CS 20245, 29 394 Quimperlé Cedex, représentée par son 

Président, Monsieur Sébastien MIOSSEC, agissant en vertu d’une délibération du conseil 

communautaire en date du XXXXXX. 

Désignée ci-après par « LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION » 

 

ET 

 

LA COMMUNE DE QUIMPERLÉ, dont le siège est 32, rue de Pont-Aven, 29300 Quimperlé, 

représentée par son Maire, Monsieur Michaël QUERNEZ, agissant en vertu d’une délibération 

du conseil municipal en date du XXXXXXX. 

Désignée ci-après par « LA COMMUNE »,  

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE QUE 

La mise en œuvre du schéma de mutualisation a conduit à développer la fonction achat au 

sein de Quimperlé communauté. L’objectif pour la communauté d’agglomération et les 

communes visait à sécuriser juridiquement les opérations et surtout à améliorer la 

performance de la commande publique en matière économique, sociale et 

environnementale. 

Dans ce contexte, il était apparu nécessaire de redéfinir le cadre de coopération entre 

Quimperlé communauté et la commune de Quimperlé au sujet de la commande publique. 





La commune avait depuis de nombreuses années un agent principalement chargé des 

marchés publics au sein de ses services. Une convention précédente organisait l’intervention 

de cet agent au profit de la communauté d’agglomération. 

Pour sa part, la communauté d’agglomération avait créé, dès 2016, un poste d’acheteur public 

dont une partie de ses fonctions était dédiée aux communes membres. Du fait de l’importance 

du volume de ses achats, la commune de Quimperlé était celle qui avait vocation à bénéficier 

le plus de ce nouveau service proposé aux communes, dans la mesure où il y a une volonté 

de mutualisation des achats. D’autre part, eu égard aux volumes des achats de la 

communauté d’agglomération, cette dernière, pour pouvoir offrir un service de qualité à ses 

communes membres, avait besoin de continuer à bénéficier des services de la commune de 

Quimperlé. 

Au regard de ces éléments, une nouvelle convention, applicable au 1er janvier 2017, avait été 

signée entre la communauté et la Ville. 

Depuis le 1er janvier 2019, la communauté d’agglomération est compétente en matière d’Eau 

et d’assainissement. L’exercice de cette compétence nécessite la mise en œuvre d’un nombre 

important de procédures liées à la commande publique. 

Il est proposé que ces procédures soient menées par le service marché de la Ville de 

Quimperlé sous l’autorité et la responsabilité de la communauté. 

 

CECI EXPOSÉ IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

 

Article 1 – Objet de la convention 

L’objet de la présente convention est de déterminer les modalités de coopération de la 

communauté d’agglomération et de la commune dans le domaine de la commande publique. 

Article 2 – Engagement des parties 

Le service achat de la communauté d’agglomération pilotera des groupements de commande 

qu’elle établira et auxquels pourra participer la commune. Il conseillera et assistera la 

commune dans ses domaines d’expertise liés aux achats (notamment négociation et 

connaissance technique des familles d’achat) et dispensera des formations destinées aux 

agents communaux, à l’instar de ce qui se peut se faire pour d’autres communes de la 

communauté d’agglomération, dans ces domaines. 

Le service achat de la commune assurera, pour le compte de la communauté et sous son 

autorité et sa responsabilité, les procédures de marchés publics en matière d’eau et 

d’assainissement. 





Le service achat de la commune continuera à apporter un conseil essentiellement d’ordre 

juridique aux communes membres, dans le cadre défini par la communauté d’agglomération. 

Article 3 – Modalités financières 

Il est convenu que la communauté d’agglomération versera forfaitairement et pour l’année 

2019 une somme de 10 000 € au titre de la présente convention. Ce versement aura lieu à 

terme échu sur présentation d’un titre de recettes émis par la commune à la communauté 

d’agglomération. Ce montant sera automatiquement révisé dès la deuxième année 

d’exécution. Il est indexé sur l’évolution du point d’indice de la fonction publique. 

Par ailleurs, une réévaluation de ce montant pourra être effectuée en fonction du temps passé 

par le service achat de la Ville de Quimperlé sur les procédures de marchés gérées pour le 

compte de la communauté. 

En effet, le montant susmentionné est calculé en fonction d’une estimation du temps 

nécessaire à la réalisation des missions confiés par la communauté à la commune, dés lors, 

la somme versée a vocation à être augmentée ou a contrario diminuée en fonction du temps 

réellement consacré à la réalisation des missions. 

Article 4 – Résiliation 

Résiliation de plein droit 

La convention sera résiliée de plein droit par l’une des parties et sans indemnité dans le cas 

où serait créé un service communautaire intégrant les personnels concernés par l’application 

de la présente convention. 

Résiliation pour faute 

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous 

autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 

d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer 

aux obligations contractuelles restée infructueuse. 

Résiliation pour motif d’intérêt général 

Pour des raisons d’intérêt général, l’une des parties pourra résilier la convention moyennant 

un préavis de six mois sans indemnité à compte de la date de la notification de la résiliation. 

Résiliation amiable 

En cas d’accord des deux parties sur la résiliation de la présente convention, celle-ci pourra 

s’effectuer par simple échange de lettres. 

Article 5 – Litige 





La COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION et la COMMUNE s’engagent à rechercher en cas de 

litige sur l’interprétation et l’exécution de la convention, toute voie amiable de règlement avant 

de soumettre le différent à une instance juridictionnelle. 

En cas d’échec des voies amiables, le litige relèvera de la compétence du tribunal administratif 

de RENNES. 

Fait à QUIMPERLÉ, le XXXXX 

Pour la QUIMPERLE COMMUNAUTÉ, 

 

 

 

Le Président, 

Sébastien MIOSSEC 

Pour la COMMUNE, 

 

 

 

Le Maire, 

 

 

















































 

AVENANT N°3 RELATIF A LA CONVENTION-TYPE DE DEVELOPPEMENT DE 

LA LECTURE PUBLIQUE POUR LA COMMUNE DE TREMEVEN  

 
 

Par délibération en date du 16 janvier 2014, la Communauté a approuvé le principe du Plan de 

développement de la lecture publique sur le territoire. Sa mise en œuvre par voie de convention 

avec les communes adhérentes au Plan a été approuvée par délibération en date du 28 mai 2015.  

 

Ayant achevé son projet de médiathèque, la commune de Tréméven a déposé auprès de 

Quimperlé Communauté sa demande de fonds de concours. Le montant réel de la subvention 

versée par la DRAC étant inférieur (78 217 €) au montant prévu au plan (97 321 €) d’une part, et 

la commune ayant perçu de la communauté un fonds de concours énergie pour la médiathèque 

d’autre part, il convient, de porter le montant du fonds de concours lecture publique de 21 668€ 

à 34 083 €, conformément aux règles énoncées dans l’avenant n°1 approuvé par délibération du 

conseil communautaire en date du 12 novembre 2015 : 

 

o Dépenses : le montant réel des dépenses étant supérieur au montant prévu au Plan, c’est 

le montant plafond prévu au Plan qui est retenu pour le calcul. 

o Recettes : les recettes réelles sont retenues lorsqu’elles sont inférieures à celles prévues 

au Plan. Le fonds de concours énergie perçu pour la médiathèque est pris en compte 

dans le calcul. 

Le tableau détaillé du calcul est présenté page suivante. 

 

La commune de Tréméven ayant déjà perçu en 2018 de Quimperlé Communauté la somme de 

21 668€, le solde du fonds de concours restant à lui verser en 2019 s’élève à 12 415€.  

 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

A Quimperlé, le 

 

Le Président de Quimperlé Communauté    Le Maire de TREMEVEN  

 

 

Sébastien MIOSSEC       Roger COLAS 
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Convention de partenariat entre Quimperlé Communauté et la compagnie Art’Traction – 2019-2021 

 

ENTRE 

 

 

 

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

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

du 28 février 2019 soumise à toutes obligations lui incombant en vertu de la présente convention, 

désignée ci-après « Communauté d’agglomération », 

  

 

ET 

 

 

La Compagnie Art’Traction, dont le siège social est fixé 23 rue de Lézardeau, 29300 QUIMPERLE, 

représentée par son Président Pierre PRAGET, titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacle 

renouvelée le 10/10/2017 sous le n° 2-1047346, habilitée par une délibération du Conseil 

d’administration en date du 05/05/2017, 

 

 

désignée ci-après « l’association », 

 

  

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 
 

 

Quimperlé Communauté a développé des actions en faveur de la culture en inscrivant dans ses 

statuts la mission suivante : « Soutien à la création, à la diffusion et à la promotion d’actions 

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

compétences, approuvées par arrêté préfectoral en date du 26 juin 2017, par lesquelles elle a en 

charge la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements culturels et sportifs 

d’intérêt communautaire. 

 

La Compagnie Art’Traction, association Loi 1901 siégeant sur la commune de Quimperlé, mène sur le 

territoire un travail de création et de diffusion de spectacles vivants, à partir du conte, discipline 

artistique. La Compagnie poursuit les objectifs suivants : 

- Promouvoir, par le conte dans toute sa diversité, la rencontre avec tous les publics, et plus 

particulièrement le public le plus éloigné de la création artistique (jeunes et adultes), 

- Créer et diffuser des spectacles de conte. 

 

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 « 

Art’Traction », dans le cadre d’un soutien à la présence artistique sur le territoire de la Communauté 

d’agglomération. 

La Communauté d’agglomération ayant décidé, par une délibération du 28 février 2019, de 

subventionner l’association, les parties se sont rapprochées pour convenir des modalités suivantes. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA SUBVENTION 
 

La subvention allouée par la Communauté d’agglomération à l’association a pour objet de soutenir 

les objectifs et opérations dont l’association s’assigne la réalisation, à savoir : la production-création 

de trois spectacles pour la période 2019-2020-2021 : 

- Un spectacle de rue sur le thème du destin (entre-sorts en caravane), 

- Un spectacle de conte et musique sur le désir, 

- Une conférence contée sur l’intérêt de raconter des contes aux ados. 
 

 

ARTICLE 2 : PRÉSENCE ARTISTIQUE 
 

2.1 Résidence 

Avec le soutien du service culturel de Quimperlé Communauté, des temps de résidences-création 

seront proposés aux communes désireuses de mettre à disposition leurs locaux. L’association sera, 

dans ce cadre, liée par une convention d’occupation des locaux à titre gracieux avec la commune 

d’accueil. 

 

2.2 Actions culturelles 

Durant les temps de création, l’association s’attachera à valoriser les salles des communes d’accueil 

comme lieux de présence artistique sur un territoire. A cet effet, des actions culturelles sous forme 

de temps d’échanges et de rencontres avec la population locale seront proposées, en partenariat 

avec les structures et associations implantées sur la commune : rencontres scolaires, rencontres 

entre les artistes et les habitants…  
 

 

ARTICLE 3 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention est consentie et acceptée pour les 3 années 2019, 2020 et 2021. Elle sera 

exécutoire dès signature par les instances compétentes. 

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. 
 

 

ARTICLE 4 : MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 

La subvention allouée par la Communauté d’agglomération à l’association est de 7 000€ versés 

chaque année durant le temps de la présente convention et ciblés sur l’axe production/création.  

La subvention au titre de l’année 2019 sera créditée sur les comptes de l’association selon les 

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

Pour les années suivantes, l’association produira un bilan financier et moral de l’année écoulée, 

accompagné du budget prévisionnel détaillé. 
 

 

ARTICLE 5 : CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION 
 

5-1 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. 
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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 : 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  7 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 
 

7-1 L’association 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.  

7-2 L’association s’engage à fournir à la Communauté d’agglomération le bilan des activités de chaque 

exercice. 

7-3 L’association 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 8 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 

8-1 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 visés à l’article 1. 

8-2 La Communauté d’agglomération s’engage à promouvoir l’événement par un soutien à la 

communication (agenda culturel électronique, magazine communautaire, site internet…). 
 

 

ARTICLE 9 : COMMUNICATION 
 

L’association s’engage à faire mention de la participation de la Communauté d’agglomération sur tout 

support ou action de communication, et de l’utilisation du logo de la Communauté d’agglomération 

chaque fois que possible. L’association s’engage à faire valider par la Communauté d’agglomération 

les bons à tirer relatifs à ces outils de communication (affiches, programmes…). 
 

 

ARTICLE 10 : CONTRÔLE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 

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. 
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ARTICLE 11 : 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 12 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 

12-1 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.  

12-2 La résiliation de la convention à l’initiative de l’association entraînera le reversement 

automatique de la subvention annuelle perçue. 
 

 

ARTICLE 13 : 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 14 : ÉLECTION DE DOMICILE 
 

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

en tête des présentes. 
 

 

ARTICLE 15 : ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 
 

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

la présente convention seront soumis au Tribunal administratif de Rennes. 
 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

à Quimperlé, le 

 

 

Le Président de Quimperlé Communauté    Le Président de l’association 

Sébastien MIOSSEC        Pierre PRAGET 

 

 

 

 





























 

 

 

 

 

 

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 Locunolé, sise 2 rue Beg Ar Roz, 29310 LOCUNOLE, représentée par 

Madame Corinne Collet, 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 de Locunolé a sollicité l’octroi d’un fonds de concours pour  la rénovation du 

monument aux morts. 

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

XXXXXX. 

Le coût de cette opération s’élève pour les travaux sur la chapelle à 4 760,94 € HT. 

Par délibération en date du 28 février 2019 (dont une copie est annexée aux présentes), 

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

Locunolé. Le montant de ce fonds de concours s'élève à 2 380,47 € HT. 

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

Locunolé au titre de la rénovation du monument aux morts. 

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 2 380,47 € 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 Locunolé 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 Locunolé 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 Locunolé, 

 

 

Sébastien MIOSSEC      Corinne COLLET 





 

 

 

 

 

 

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 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 du vitrail du maître-autel de la chapelle Sainte Marguerite. 

Cette opération a fait l’objet d’une délibération de la commune de Riec-sur-Bélon en date du 

11 septembre 2018. 

Le coût de cette opération s’élève pour les travaux sur la chapelle à 6 683 € HT. 

Par délibération en date du 28 février 2019 (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 2 191,50 € 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 du vitrail du maître-autel 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 2 191,50 € 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 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 













AVENANT N°1 : CONVENTION DE COOPERATION – SOUTIEN DES PORTEURS DE 
PROJETS TOURISTIQUES – AIDE A L’OBTENTION DU LABEL TOURISME ET HANDICAP 
 
 
 
Entre 

 

Lorient Agglomération, dont le siège est situé Maison de l’Agglomération, Esplanade du Péristyle, CS 

20 001, 56314 LORIENT Cedex, représentée par son Président, Norbert METAIRIE, dûment habilité à 

signer les présentes par délibération du conseil communautaire en date du Et 

 

Quimperlé Communauté dont le siège est situé 1 rue Andréï Sakharov – CS 20245 – 29394 Quimperlé 

Cédex, représentée par son Président, Sébastien MIOSSEC, dûment habilité à signer les présentes par 

délibération du conseil communautaire en date du 21 décembre 2017. 

Il est convenu ce qui suit 
 
Exposé des motifs 
 
Suite à la signature de la convention de coopération entre Lorient Agglomération et Quimperlé 
Communauté en vue d’apporter un soutien aux porteurs de projets dans le cadre de la mise en œuvre 
de leur projet et/ou de l’obtention de la marque tourisme et Handicap, un bilan a été réalisé entre 
les deux établissements, conformément à l’article 6 de la convention précitée. 
 
Le nombre de jours d’interventions lié à l’accompagnement des porteurs de projets de Quimperlé 
Communauté, estimé à 10 dans l’article 5 de la convention parait, au vu des résultats des 10 premiers 
mois d’exécution de la convention, surestimé, 3 porteurs de projets ayant été accompagnés. 
 
Lorient Agglomération et Quimperlé communauté souhaitent modifier les conditions financières de 
leur coopération relative à l’accompagnement des porteurs de projets touristiques pour tenir compte 
du bilan précité. 
 
Ceci exposé, les parties, d'un commun accord, ont décidé ce qui suit : 
 
 
Article 1 : Objet de l’avenant  

Les dispositions de l’article 5 de la convention de coopération relative au soutien des porteurs de 
projets touristiques et/ou à l’aide à l’obtention du label tourisme et handicap est modifiée dans les 
conditions suivantes : 

Il sera facturé à Quimperlé Communauté un montant correspondant à un nombre de jours 

d’intervention des agents de Lorient Agglomération multiplié par un coût de journée.  

Le coût de journée est calculé sur les bases définies ci-dessous : 

- un coût moyen par catégorie est calculé à partir des salaires chargés des agents de 

catégorie B du Budget Principal de Lorient agglomération, 

- à ce coût moyen est appliqué un pourcentage de frais d’encadrement et de frais 

d’administration générale.  

Le coût de revient réel en vigueur est ainsi fixé à 262 €/jour pour un agent de catégorie B (valeur au 

31 décembre 2015). 





Ce coût sera révisé au 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice de prix des dépenses 
communales dit « panier du maire », diffusé par l’association des Maires de France, ou tout autre 
indice qui s’y substituerait. Le dernier indice publié du « panier du maire » s’établit à 143,4 (valeur 
2ème semestre 2015). 

Pour chaque sollicitation, les agents concernés de Lorient Agglomération tiendront un état du temps 
d’intervention. Tout projet comptera pour au moins 1 heure d’intervention. Cet état sera remis à 
Quimperlé Communauté sur simple demande. 

Lorsque le cumul des interventions atteint 7 jours, Quimperlé communauté sera informée par Lorient 
Agglomération afin de valider d’un commun accord, la poursuite de la collaboration sur la fin de 
l’année civile.  

Le paiement du solde des journées effectuées interviendra avant le 31 décembre de l’année en cours. 
Le montant global facturé ne pourra être inférieur à celui correspondant à une journée d’intervention, 
sauf dans le cas où aucune intervention n’aurait été effectuée sur l’année. Au moment du calcul du 
solde, toute journée commencée sera réputée terminée. 

Des paiements intermédiaires pourront être envisagés. Ceux-ci devront cependant correspondre à un 
minimum de 2 jours complets d’intervention. 

Toutes les autres dispositions de la convention, non modifiées par les termes du présent avenant, 

demeurent applicables. 

 

Article 2 : Date d’effet de l’avenant 

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er janvier 2019. 

 

Fait à Lorient, le  

 

Pour Lorient Agglomération,    Pour Quimperlé Communauté, 

Le Président,      Le Président, 

 

 

Norbert METAIRIE     Sébastien MIOSSEC 
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CONVENTION  

Entre la Communauté d’agglomération Quimperlé Communauté 

et le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère 

concernant les sapeurs-pompiers volontaires saisonniers 

chargés de la surveillance des baignades et des activités nautiques 

 
 
ENTRE 
 
La Communauté d’agglomération Quimperlé Communauté, représentée par Monsieur Sébastien 
MIOSSEC, ci- dessous désignée sous l’appellation “ l’EPCI”, 
 

d’une part, 
 
ET  

 
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Finistère, représenté par Madame Nicole ZIEGLER, 
Présidente du Conseil d’Administration, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par 
délibération du Bureau du Conseil d'administration du 8 janvier 2019, ci-dessous désigné sous l’appellation 
“SDIS29”,  
 

d’autre part, 
 
Il est convenu ce qui suit 
 
 

OBJET DE LA CONVENTION 
 
 
Article 1 : 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, dans le cadre de sa responsabilité, le maire 
peut faire assurer la surveillance des baignades et activités nautiques pendant la saison estivale par des 
sapeurs-pompiers volontaires. 
 
 
Article 2 : 
 
La Communauté d’agglomération Quimperlé Communauté confie, pour les Communes de Clohars-Carnoët 
et de Moëlan sur Mer, la surveillance des baignades et activités nautiques au SDIS29 sur les plages et pour 
les horaires de surveillance suivants :  
 
Commune de Clohars-Carnoët : 
 

Pour les postes de Les grands Sables, Bellangenet et Le Kerou : 
 

de   13h00 à 19h00 du samedi 29 juin au dimanche 1er septembre 2019. 
 
Commune de Moëlan sur Mer : 
 

Pour les postes de Trenez et Kerfany : 
 

de   13h00 à 19h00 du samedi 29 juin au dimanche 1er septembre 2019. 
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Article 3 : 
 
Le SDIS29 procèdera à l’engagement des sapeurs-pompiers saisonniers nécessaires à l’exécution de cette 
mission conformément aux statuts en vigueur et au règlement intérieur du corps départemental des sapeurs-
pompiers du Finistère. 
 
 
Article 4 : 
 
Le SDIS29 procède au versement d’indemnités horaires au profit des sapeurs-pompiers volontaires 
saisonniers, conformément au décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 modifié relatif aux indemnités des 
sapeurs-pompiers volontaires, au vu d’un état à la quinzaine validé par la commune précisant le nom, le 
prénom du sapeur-pompier volontaire, le nombre d’heures effectuées, sa fonction, selon les modalités 
suivantes : 
 

Fonction Base d’indemnisation Taux de l’indemnité horaire 

 
Chef de Poste 
 
Adjoint au Chef 
de Poste 
 
Equipier 
 

 

Indemnité horaire  
au grade de sapeur-pompier 

100 % pendant les heures de surveillance effective, ce 
taux étant porté à 150 % les dimanches et jours fériés 

75 % en dehors des heures de surveillance effective 
(préparation et entretien des postes-vérification des 
matériels) 

 
 
Article 5 : 
 
Les personnels engagés par le SDIS29 assureront la surveillance conformément aux dispositions des arrêtés 
réglementant la baignade et les activités nautiques pris par le Président de la Communauté d’agglomération 
Quimperlé Communauté. 
 
Ils seront présents au poste ½ heure avant et après les heures de surveillance arrêtées par le Maire. 
 
Le Chef de Poste assurera le compte-rendu au Chef de Centre ainsi que la gestion opérationnelle et 
administrative de son poste. Pour remplir cette mission, il bénéficiera d’une indemnité supplémentaire par 
jour au taux de 75 %. En l’absence du Chef de Poste, son adjoint effectue la mission et perçoit cette même 
indemnité. 
 
 
Article 6 : 
 
Des indemnités supplémentaires pourront être également comptabilisées dans les situations suivantes : 

- Interventions des sauveteurs se prolongeant au-delà des heures de surveillances, 

- Sollicitations ponctuelles de l’EPCI en lien avec la surveillance des baignades et des activités nautiques 
en dehors des horaires et des périodes définis à l’article 2. 

 
 
Article 7 : 
 
Afin de faciliter l’affectation des nageurs-sauveteurs ne résidant pas sur le territoire de la collectivité, 
l’EPCI peut leur proposer un hébergement et le prendre en charge. 
 
 
Article 8 
 
Le SDIS29 fournit au personnel engagé une tenue adaptée à la mission. 
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Article 9 : 
 
L’EPCI remboursera avant le 30 octobre 2019 au SDIS29 pour les sapeurs-pompiers volontaires assurant la 
prestation : 

- le montant des indemnités horaires versées selon les modalités stipulées à l’article 4, 

- les frais généraux supportés par le SDIS29 (frais de gestion administrative - frais d’assurance - frais 
d’habillement - frais de formation - frais de produits pharmaceutiques)  soit  3 302  € / poste de secours. 

 
Article 10 : 
 
L’EPCI s’engage à fournir un poste de secours conforme à l’équipement prévu en annexe et armé par au 
moins trois sauveteurs en permanence dont un Chef de Poste. 
 
Les produits pharmaceutiques mis à disposition par le SDIS29 comprennent : le défibrillateur, l’oxygène, 
les matériels de ventilation manuelle et de libération des voies aériennes ainsi que le consommable. 
 
 
Article 11 : 
 
Le SDIS29 assure ses personnels et ses matériels (exceptés en cas de vol). 
 
l’EPCI assure le poste de secours et l’équipement prévus en annexe au titre de la présente convention. 
 
 
Article 12 : 
 
Dans les quatre mois qui suivent la période de surveillance, le SDIS29 transmettra à l’EPCI un rapport 
d’activité. 
 
 
 
 
Fait à Quimper, le ……………………………, en 2 exemplaires originaux 
 
 

 
Le Président  

de la Communauté d’agglomération  
Quimperlé Communauté 

La Présidente du Conseil d’Administration 
du Service Départemental d’Incendie 

et de Secours du Finistère 
 
 
 

Sébastien MIOSSEC Nicole ZIEGLER 
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ANNEXE 
 
 
 
 

POSTE DE SECOURS 
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LL EE  PPOOSSTTEE  DDEE  SSEECCOOUURRSS 

 
 
 

LE POSTE 
 
Local abrité, d’une surface supérieure à 20 m², pour accueillir les victimes, prodiguer les soins et procéder à des 
ranimations. 
 
Il est le premier échelon du dispositif de sécurité de la commune. 
 
Le poste doit être peint en blanc avec la mention « POSTE DE SECOURS » en rouge. 
 

 
� Emplacement : 

- situé au milieu de la zone contrôlée, 

- desservie par une voie carrossable, 

- accès réservé aux véhicules de secours, 

- aire de retournement pour les secours. 
 
 

� Equipement : 

- Espace accueil : 
• bureau et sièges, 
• armoire de rangement. 

 
- Espace soins : 

• armoire à pharmacie avec serrure de sécurité, armoire fermée pour ranger le matériel de ranimation, 
• lit avec matelas, alèse, traversin et couverture, 
• table de soins. 

 
Il doit être doté de l’eau et de l’électricité. 

Il doit être équipé d’une ligne téléphonique et de moyens radios réglementairement autorisés. 
 
 

� Matériel fourni  : 

- matériel de surveillance et d’information, 

- matériel de sauvetage et de recherche, 

- matériel de secourisme. 
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SIGNALISATION : INFORMATION PREVENTIVE 

 
� Fléchage : 

- des panneaux indiquent l’emplacement du poste de secours. 
 
 

� Limites de zone réglementée : 

- soit des panneaux fixes blancs avec inscriptions en bleu foncé, 

- soit des fanions bleus supportés par des flotteurs (plages à grands marnages). 
 
 

� Mat pour signaux :  

- blanc d’une hauteur supérieure ou égale à 10 m, 

- ne peut porter aucun autre emblème que les signaux indiqués ci-dessous. 
 
 

� Signaux : 

- drapeaux de couleur en forme de triangle isocèle (base 1,50 m, hauteur 2,25 m), 

- ces drapeaux ne doivent porter ni symbole, ni inscription. 
 

• Drapeau vert en haut du mat signifie : « baignade surveillée et absence de danger particulier ». 

• Drapeau jaune orangé en haut du mat signifie : « baignade dangereuse mais surveillée ». 

• Drapeau rouge en haut du mat signifie : « interdiction de se baigner ». 

• Absence de drapeau en haut du mat : « le public se baigne à ses risques et périls ». 
 
 

� Panneaux : 

      (visibles et lisibles par le public, situés au poste de secours et en différents points de la station) 
 

- Panneaux de signification des signaux : Panneaux avec figurines indiquant très clairement la 
signification des signaux apposés sur le mat à 1,50 m du sol et en différents points de la plage ou du lieu 
de baignade. 

 
- Plan de la plage ou du plan d’eau : avec figurines indiquant l’emplacement du poste de secours, 

des engins de sauvetage et tout autre renseignement du dispositif mis en place (chenaux, délimitation de 
zone surveillée, pictogramme etc). 

 
- Panneaux d’affichage : installés sur la face la plus visible du poste de secours. 

• affichage permanent : 
 Arrêtés, règlements, conseil de prudence, plan de la station. 

• affichage quotidien : 
 Prévisions météorologiques sur 24 heures, heures et coefficients de marée, 
 Température de l’eau et de l’air ambiant, 
 Dangers particuliers locaux, avis de coup de vent et de tempête. 
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BALISAGE (ARRETE DU 27 MARS 1991) 
 
Il doit être visible quelque soit l’état de la marée, ne prêter à aucune confusion et être solidement implanté pour 
résister au gros temps. 
 
 
� Balisage de la zone des 300 m 

- Bouées de forme sphérique ayant toutes la même dimension et dont le diamètre n’est pas inférieur 
à 0,80 m. 

 
 
� Balisage des chenaux et appontements réservés aux navires à voile ou à moteur. 

- Fixé par arrêté du Préfet maritime, il fait partie de l’équipement préventif dont les maires sont 
responsables, 

- Bouées de forme cylindrique à bâbord et conique à tribord (en accédant au rivage), les 2 bouées au large 
ont un diamètre de 0,80 m, les bouées suivantes sont toutes de même dimensions et leur diamètre est 
compris entre 0,40 m et 0,60 m. 

 
 
� Balisage de zone de baignade surveillée 

- Délimité par des sphères de moindres dimensions (diamètre 0,20 m) reliées par un filin flottant et 
régulièrement espacées de 5 à 10 m. 

        NB : Plages à grands marnages. 

- En fonction des dangers liés à l’état de la mer, au phénomène des marées ainsi qu’à celui des courants, 
la zone de baignade surveillée peut se déplacer à l’initiative du chef de poste à l’intérieur de la zone 
réglementée. Un balisage mobile (fanions bleus) sera mis en place à la limite des eaux. 

 
 
� Balisage des points dangereux 

- Pour plus de sécurité, les endroits dangereux tels que rochers, épaves, fosses, courants, baïnes ou autres 
peuvent être utilement indiqués à terre par des panneaux. 

- Avec autorisation du Préfet maritime, prise par arrêté, des bouées peuvent être mises en place pour les 
signaler sur l’eau. 
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MM AATTEERRII EELL SS  NNEECCEESSSSAAII RREESS 
AAUU  FFOONNCCTTII OONNNNEEMM EENNTT  DDUU  PPOOSSTTEE 

 
 

Une main courante : document administratif tenu par le poste de secours (fourni par le SDIS). 
 
En vue d’assurer la sécurité et le sauvetage sur les plages et les plans d’eau, les nageurs sauveteurs doivent 
disposer de divers matériels fournis par la commune qui en assure l’entretien et le remplacement en cas de 
défectuosité. 
 
Ces matériels sont répartis comme suit : 

1. matériels de sauvetage et de recherche, 

2. matériels de surveillance et d’information, 

3. matériels de secours et de premiers soins. 
 
Le contrôle périodique annuel de ce matériel est effectué conjointement par la commune et le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours. 

 
En cas d’anomalies constatées ou de difficultés rencontrées dans l’utilisation du matériel, le chef de poste rend 
compte sans tarder au responsable du Centre d’Incendie et de Secours. 

 
 
 

MATERIEL DE SAUVETAGE ET DE RECHERCHE  
 

Des matériels destinés à maintenir en surface les personnes en difficultés et assurer la sécurité des 
nageurs-sauveteurs : 

- bouées de sauvetage ou rescue tube, 

- planche de sauvetage ou paddle-board, 

- filin plage. 
 

Une embarcation maniable et adaptée peut être mise à la disposition des nageurs-sauveteurs à condition que ces 
derniers aient les capacités d’en assurer le pilotage. 

 
 
 

MATERIEL D ’ INFORMATION ET DE SURVEILLANCE  
 

- panneau d’affichage des arrêtés municipaux, 

- panneau d’information quotidienne, 

- plan de la plage ou du plan d’eau, 

- 1 téléphone urbain, 

- 3 VHF (1 VHF fixe et 2 postes portatifs), 

- 1 mat de 10 mètres de haut minimum. 
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- Signaux de couleurs : 
• 1 flamme verte, 

• 1 flamme jaune, 

• 1 flamme rouge, 
• 1 drapeau noir et blanc. 

- 1 paire de jumelle, 

- 1 mégaphone, 

- 1 sifflet, 

- 1 corne de brume, 

- 1 chaise de surveillance, 

- 1 balisage de zone terrestre et maritime conforme à l’arrêté du 27 mars 1991. 
 

N.B : Les flammes et drapeaux ne doivent porter aucuns symboles ou inscriptions. 
 
 
 

MATERIEL DE SECOURS ET DE PREMIERS SOINS 
 

Le matériel devra être conditionné pour faciliter l’agencement, le portage et l’utilisation sur le terrain. 
 
 

 
1- MATERIEL D’ IMMOBILISATION ET DE CONTENTION 

 
Désignation Quantité 

Attelle de bras 2 
Attelle de jambe 2 

 
2- MATERIEL DE PROTECTION 

 
Désignation Quantité 

Couverture bactériostatique 1 

 
3- MATERIEL DE RELEVAGE 

 
Désignation Quantité 

Brancard pliable en 4 1 
Plan dur flottant avec maintien tête 1 

 
4- SAC SECOURISTE 

 
Désignation Quantité 

Sac BRAVO 1 
Trousse accessoires bleue 2 
Trousse accessoires rouge 1 
Trousse accessoires verte 1 
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5- COMPLEMENT MATERIEL 

 
Désignation Quantité 

Bouilloire 1 
Bassine 2 
Sacs poubelles 5 
Eponges 2 
Essuies mains 1 
Balai 1 
Balai brosse 1 
Serpillière 2 
Seau 2 
Pelle à poussières 1 
Bouteilles d’eau minérale 6 
Gobelets  
Cuillères  
Sucre morceau  
Savon de Marseille  
Lampe de poche 1 
Crayon 2 
Extincteur eau pulvérisée 6 litres 1 

 
 

6- PRODUITS PHARMACEUTIQUES FOURNIS PAR LE SDIS 29 
 
 

CONSOMMABLES 
Désignation Quantité 

Bande élastique de type Nylex en 10 cm 5 
Bande élastique de type Nylex en 7 cm 5 
Boîte de lingette désinfectante 1 
Cartons déchets DASRI 50 L 2 
Collecteur de déchets 1 litre (récupération des aiguilles) 1 
Compresses stériles par paquets de 5 (7,5 x 7,5 cm) 50 
Couverture isotherme 5 
Bétadine dermique dose 50 
Draps à usage unique (carton de 50) 1 
Echarpe de toile 2 
Essuie mains 2 
Fiches bilan PS plastifiées avec marqueur 2 
Filet tubulaire 0.5 (boite) 1 
Filet tubulaire 2 (boite) 1 
Filet tubulaire 6 (boite) 1 
Gants non stérile en nitrile T 6/7 la boite 1 
Gants non stérile en nitrile T 7/8 la boite 1 
Gants non stérile en nitrile T 8/9 la boite 1 
Gants non stérile en nitrile T 9/10 la boite 1 
Garrot tressé toile 1 
Gel hydro-alcoolique 75ml 20 
Haricot (lot de 10) 1 
Lunettes de protection 5 
Masques de protection victime 2 
Masques FFP2 5 
Paire de ciseaux universels type Jesco 2 
Pansement compressif hémostatique 2 
Pansement absorbant 10 x 10 3 
Pansement absorbant 15 x 20 3 
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Pince à échardes      5 
Kit AES 1 
Pansement à découper (bande 10 cm de large) 1 
Sac à vomissement (sachet de 10) 1 
Sac poubelle jaune pour déchets à risques 15 litres 1 
Sac poubelle noir 15 litres 1 
Poches de froid 10 
Sérum physiologique uni doses (boîte de 100) 1 
Sparadrap hypoallergénique en 2,5 cm de large 2 
Surfaçage spray  1 

 
 

CONSOMMABLES DIVERS 
Désignation Quantité 

Collier cervical réglable adulte 2 
Collier cervical réglable pédiatrique 2 
Tensiomètre + Stéthoscope 1 
Oxygène 1m3 1 
Lampe pupille 1 
Thermomètre électronique 1 
Protection pour thermomètre électronique 5 

 
 

MATERIEL DE LIBERATION DE VOIES AERIENNES 
Désignation Quantité 

Poignée V-VAC 1 
Recharge V-VAC 1 
Set aspiration  Adulte (Canule + tubulure)  
Kit aspiration  Pédiatrique (Canule + tubulure)   

 
 

MATERIEL DE VENTILATION MANUELLE 
Désignation Quantité 

Insufflateur adulte Conditionné (BAVU, filtre, 
tubulure) 

1 

Insufflateur pédiatrique Conditionné (BAVU, filtre, 
tubulure) 

1 

Masque usage unique (055)  1 
Masque usage unique (054)  1 
Masque usage unique (053)  1 
Masque usage unique (051)  1 
 1 
Masque de poche    4 
Masque à oxygène haute concentration adulte 5 
Masque à oxygène haute concentration pédiatrique 2 
Canule oropharyngée T.0 1 
Canule oropharyngée T.1 1 
Canule oropharyngée T.2 1 
Canule oropharyngée T.3 1 
Canule oropharyngée T.4 1 
Canule oropharyngée T.5 1 

 
 

DEFIBRILLATEUR 
Désignation Quantité 

Défibrillateur automatique externe 1 
Pad pack Adulte 2 
Pad pack Enfant 1 
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Fait à ……………….. , 
Le ……………………. , 
Pour  

Le Président 

Fait à ……………….. , 
Le ……………………. , 
Pour la ville de Quimperlé 

Le Maire  













   

 

 





 

 

 





 

 

 

 

 





 

 

 

 

Fait à ……………….. , 
Le ……………………. , 
Pour  

Le Président 

Fait à ……………….. , 
Le ……………………. , 
Pour la ville de Clohars Carnoët 

Le Maire  













   

 

 





 

 

 

 





 

 

 

 





 

 

 

 

Fait à ……………….. , 
Le ……………………. , 
Pour  

Le Président 

Fait à ……………….. , 
Le ……………………. , 
Pour la ville de Moëlan sur Mer 

Le Maire  
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