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DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 21 mars 2019, s'est réuni le 28 mars 
2019 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 49 
Présents : 37 jusqu’à 18h20, puis 38 jusqu’à 18h45, puis 39 jusqu’à 19h25, puis 40 
Votants : 47 jusqu’à 18h20, puis 48 
Secrétaire de séance : André FRAVAL 
 
 
CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 
ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 
BANNALEC : Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 
BAYE : Pascal BOZEC 
CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL 
LOCUNOLÉ : Corinne COLLET 
MELLAC : Bernard PELLETER (arrivée à 19h25), Nolwenn LE CRANN 
MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER (arrivée à 18h20) 
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Marie-Madeleine BERGOT, 

Daniel LE BRAS, Erwan BALANANT  
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h45) 
SAINT-THURIEN : Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 
TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 
 

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Yves ANDRE (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS) Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Loïc TANDE 
(LOCUNOLE), Christophe LESCOAT (MELLAC), Nicolas MORVAN (MOELAN), Cécile PELTIER (QUIMPERLE) Martine BREZAC 
(QUIMPERLE), Yves BERNICOT (REDENE) 
 
POUVOIRS :  
Yves ANDRE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marie-France LE COZ (BANNALEC)  
Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) 
Loïc TANDE (LOCUNOLE) a donné pouvoir à Corinne COLLET (LOCUNOLE) 
Bernard PELLETER (MELLAC) a donné pouvoir à Nolwenn LE CRANN (MELLAC) jusqu’à 19h25 
Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) 
Nicolas MORVAN (MOELAN) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 
Cécile PELTIER (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 
Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE)  
Yves BERNICOT (REDENE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Edith JEAN (RIEC) jusqu’à 18h45 
 









 
 

 

CONVENTION RELATIVE A L’ACCES DES BIBLIOTHEQUES/MEDIATHEQUES 

DU RESEAU MATILIN A LA BASE LIVRES ELECTRE.COM 

 

 
 

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 mars 2019 soumise à toutes obligations lui incombant en vertu de la présente convention, 

désignée ci-après « Communauté d’agglomération », 

 

 

D’une part,  

 

 

ET 

 

 

La Commune de…………………….………., représentée par sa (son) Maire 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, 
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IL A ETE EXPOSE PUIS CONVENU CE QUI SUIT : 

 

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

statuts la mission suivante de : « Promotion de la lecture publique par la coordination du réseau des 

médiathèques – bibliothèques du territoire, la gestion du réseau informatique, la mise en place d’actions 

culturelles associées ». 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. 

Dans le cadre de sa mission d'aide au développement des bibliothèques, Quimperlé Communauté 

offre aux bibliothèques/médiathèques l'accès à une base bibliographique commune. Cet accès a 

pour objet :  

- de récupérer des notices pour le catalogue commun à partir d’une base bibliographique de 

référence, 

- d’optimiser la recherche documentaire et la préparation des commandes réalisées par le 

personnel des bibliothèques, grâce à un outil commun permettant notamment la 

consultation de la disponibilité des documents chez les éditeurs et le partage de fichiers. 

 

 

ARTICLE 1 : OBJECTIFS DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objectif de définir les modalités d'accès des 

bibliothèques/médiathèques du réseau Matilin à la Base Livres du site Electre.Com, dont 

l'abonnement annuel est souscrit par la Communauté d’agglomération. 

 

 

ARTICLE 2 : MODALITES D’ABONNEMENT ET DE MISE A DISPOSITION DE LA BASE 

 

La Communauté d’agglomération a souscrit à un abonnement d'un an à compter du 19 avril 2019 

à la Base Livres du site Electre.Com comprenant 6 accès simultanés et un forfait global de 6 500 

notices de livres. 

Chaque bibliothèque/médiathèque informatisée peut accéder gratuitement au site Electre.Com. 

En concertation avec les bibliothèques/médiathèques du réseau, la Communauté d’agglomération 

établit une répartition des accès simultanés et des notices.  

 

 

ARTICLE 3 : REGLES HARMONISEES DE FONCTIONNEMENT – OBLIGATIONS DES PARTIES 

 

La Commune s'engage à : 

- respecter la répartition des accès et des notices, 

- désigner une personne de la bibliothèque/médiathèque, M..……………….…………… comme 

responsable de l'utilisation d’Electre et interlocuteur auprès de la Communauté 

d’agglomération. 

La Communauté d’agglomération s'engage à : 

- financer l'intégralité de l'abonnement à la Base Livres du site Electre.Com pour le compte des 

communes, 
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- de prendre en compte, dans la répartition des accès et des notices, les besoins des différentes 

bibliothèques/médiathèques du réseau, 

- accompagner le personnel des bibliothèques/médiathèques dans l'utilisation de l'outil 

Electre.Com. 

 

 

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d’un an à compter du 19 avril 

2019. Elle ne se renouvelle pas par tacite reconduction.  

 

 

ARTICLE 5 : MONTANT DE LA PRESTATION 

 

La Communauté d’agglomération souscrit à un abonnement annuel d'un montant de 6 534 € TTC. 

 

 

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

Dans le cas de non respect des engagements cités, chaque partie peut résilier la convention, à tout 

moment, sous préavis d'un mois avant l’échéance annuelle. Elle en informe alors l’autre partie par 

lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

à Quimperlé, le 

 

 

Le Président de Quimperlé Communauté  La(e) Maire de la commune de …………………… 

Sébastien MIOSSEC       
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Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Edith JEAN (RIEC) jusqu’à 18h45 
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OBJECTIFS  

• Accompagner les communes du territoire ou leurs associations dans leur volonté de 

diffusion de spectacle vivant en milieu rural. 

• soutenir la diversité des esthétiques et des formes artistiques. 

• renforcer l’accessibilité des publics au spectacle vivant. 

 

BENEFICIAIRES / PORTEURS DE PROJETS 

• Communes du territoire comptant moins de 2500 habitants ou leurs associations. 

 

CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

• Intérêt innovant du projet, qualité et exigence dans la démarche de diffusion (étude au cas 

par cas). 

• Pour une association : partenariat entre l’association et la commune, être en conformité 

avec la législation sociale et fiscale, association déclarée Loi 1901, titulaire de la licence 

d’entrepreneur de spectacles s’il s’agit de son activité principale ou si elle réalise plus de 6 

représentations annuelles. 

 

FINANCEMENT  

• Base : budget dédié à la diffusion artistique. 

• Aide dédiée à la rémunération d’artistes professionnels (contrats de cession ou 

d’engagement, salaires artistes, techniciens, transports, factures SACEM ou SACD, frais 

d’hébergement et repas) et à la location de matériel son et lumière. 

• Ne sont pas pris en compte les spectacles amateurs. 

• L’aide est attribuée par année civile sur une même commune (projet communal et/ou 

associatif).  

• Pour favoriser une présence artistique durable en milieu rural, un même projet pourra être 

renouvelé. 

 

Pour un projet porté par la commune : 

• Aide égale à 80% du budget dédié à la diffusion artistique. 

 

Pour un projet porté par une association de la commune : 

• Aide  égale à 64% du budget dédié à la diffusion artistique. 

• Aide conditionnée à la participation communale à hauteur de 25% de la subvention 

communautaire. 

 

PLAFOND 

• jusqu’à 2500 € par projet au titre de l’année 2019. Un contrat de partenariat sera rédigé à 

cet effet entre les partenaires engagés. 

ANNEE 2019 

 

AIDE A LA DIFFUSION DU SPECTACLE VIVANT 

EN MILIEU RURAL 

 

En direction des communes du territoire comptant moins de 2500 habitants 

(8 communes concernées : Arzano, Baye, Guilligomarc’h, Le Trévoux, Locunolé, 

Querrien, Saint-Thurien et Tréméven). 
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CONTENU DU DOSSIER 

• La présentation du projet de diffusion (objectifs, préprogramme, dates, lieux de diffusion sur 

la commune). 

• Les derniers comptes et bilans d’activité. 

• Le plan de financement prévisionnel du projet en dépenses et en recettes, faisant apparaître 

les différents financeurs. 

• Si l’association est le porteur du projet, y joindre en plus : les statuts de l’association, copie 

de la licence d’entrepreneur du spectacle à jour pour une compagnie, un courrier d’intention 

de la commune faisant apparaître le montant de la subvention versée pour le projet, un 

relevé d’identité bancaire ou postal. 

• Toute pièce justificative relative à l’activité du projet (revue de presse, plaquette…). 

 

DEPOT DU DOSSIER GLOBAL  

• Dépôt du dossier complet deux mois au moins avant sa mise en œuvre. 

 

 

Exemple : dossier porté par la commune 

 

Montants budget 

artistique en € 

Aide communautaire 

(80%) 

1 000 800 

2 000 1600 

3 000 2400 

4 000 3200 > plafonnée à 2500€ 

5 000 4 000 > plafonnée à 2500€ 

 

 

Exemple : dossier porté par une association locale 

 

Montants budget 

artistique en € 

Aide communautaire 

(64%) 

Aide communale (25% de 

l’aide communautaire) 

Total des aides 

en € 

1 000 640 160 800 

2 000 1280 320 1 600 

3 000 1920 480 2400 

4 000 2560 > plafonnée à 2500€ 625 3 125 

5 000 3200 > plafonnée à 2500€ 625 3 125 

 

 





QUIMPERLE COMMUNAUTE 

  

Conseil communautaire du 28 mars 2019 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 21 mars 2019, s'est réuni le 28 mars 
2019 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 49 
Présents : 37 jusqu’à 18h20, puis 38 jusqu’à 18h45, puis 39 jusqu’à 19h25, puis 40 
Votants : 47 jusqu’à 18h20, puis 48 
Secrétaire de séance : André FRAVAL 
 
 
CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 
ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 
BANNALEC : Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 
BAYE : Pascal BOZEC 
CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL 
LOCUNOLÉ : Corinne COLLET 
MELLAC : Bernard PELLETER (arrivée à 19h25), Nolwenn LE CRANN 
MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER (arrivée à 18h20) 
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Marie-Madeleine BERGOT, 

Daniel LE BRAS, Erwan BALANANT  
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h45) 
SAINT-THURIEN : Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 
TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 
 

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Yves ANDRE (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS) Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Loïc TANDE 
(LOCUNOLE), Christophe LESCOAT (MELLAC), Nicolas MORVAN (MOELAN), Cécile PELTIER (QUIMPERLE) Martine BREZAC 
(QUIMPERLE), Yves BERNICOT (REDENE) 
 
POUVOIRS :  
Yves ANDRE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marie-France LE COZ (BANNALEC)  
Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) 
Loïc TANDE (LOCUNOLE) a donné pouvoir à Corinne COLLET (LOCUNOLE) 
Bernard PELLETER (MELLAC) a donné pouvoir à Nolwenn LE CRANN (MELLAC) jusqu’à 19h25 
Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) 
Nicolas MORVAN (MOELAN) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 
Cécile PELTIER (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 
Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE)  
Yves BERNICOT (REDENE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Edith JEAN (RIEC) jusqu’à 18h45 
 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT LIANT QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ,  

LE CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE ET DE L'ESPACE PUBLIC 
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ENTRE 

 

 

Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov CS 20245, 29394 QUIMPERLE Cedex, représentée 

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

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

 

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

 

 

 

 

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

par son Président, Monsieur Philippe EMSCHWILLER, association Loi 1901 déclarée au Journal Officiel en 

date du 11 juin 1990, ayant son siège social 11 Quai de la Douane à BREST 

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

1-1112818, 2-1112816, 3-1112817. 

 

désignée ci-après « l'association »  

 

 

 

 

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

Autorisé.e par délibération du Conseil municipal en date du …………………………, soumise à toutes 

obligations lui incombant en vertu de la présente convention, 

 

désignée ci-après « la commune ». 
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PRÉAMBULE 

 

Quimperlé communauté 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. 

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

communauté promeut un festival de théâtre de rue fédérateur visant à renforcer l’attractivité de son 

territoire. 

 

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

reconnu d’intérêt général, conventionné avec l’État, Ministère de la Culture via la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles de Bretagne, la Région Bretagne, le Conseil départemental du Finistère et la Ville de 

Brest (convention pluriannuelle d’objectifs en cours de signature), est l'un des 14 Centres Nationaux des 

Arts de la rue et de l’Espace Public, inscrit dans un réseau national professionnel composé de lieux de 

fabrique, de compagnies et de festivals.  

Basé sur le port de commerce de Brest, Le Fourneau poursuit les missions suivantes : 

> artistiques : Accompagner des artistes qui créent pour, avec et dans la ville, en création comme en 

diffusion. 

> culturelles, territoriales et citoyennes : Favoriser la rencontre des œuvres et des publics en Bretagne 

> professionnelles : Un centre de ressources et de mise en réseaux pour le développement des Arts de 

la rue et de l’espace public. 

 

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

mars 2019, Quimperlé communauté et le Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public Le 

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

Rias, pour une durée de 3 ans. 

 

La commune de …………………………………..…., membre de Quimperlé communauté, accueille en 2019 le 

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

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

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

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

des partenaires. 

 

ARTICLE 2 : OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU FESTIVAL DES RIAS 

 

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

partagent les objectifs suivants :  

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

− Offrir à la Bretagne un festival original de théâtre de rue, reconnu à l’échelle nationale, 

− Faire découvrir le territoire à la population locale et touristique, 

− Renforcer l’attractivité du pays de Quimperlé, 

− Valoriser les sites naturels et le patrimoine architectural, 

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

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

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

suivant : une grande marée de théâtre de rue mariant terre et mer.  

 

ARTICLE  3 : PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION 

 

3.1 Contenu 

Programmé du 27 au 31 août 2019 sur le territoire, le festival des Rias se déclinera en une 60aine de 

rendez-vous artistiques, assurés par environ 30 compagnies proposant : 

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

− Des installations pour susciter la découverte de sites remarquables, 

− Des moments de convivialité. 

 

3.2 Date(s) et lieu(x) 

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

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

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

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

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

commune de chaque pôle. Cette écriture permettra à chacune des 16 communes de recevoir le festival 

au moins une année sur deux, exceptées les 3 communes littorales et Quimperlé concernées tous les 

ans. 

Sur la commune, le festival sera présent à (aux) la date(s) et lieu(x) suivants : 

− ………………………………………….. 

− ………………………………………….. 

− ………………………………………….. 

− ………………………………………….. 

 

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

de travail  

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

au long de l'année et portera sur :  

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

− Un travail préparatoire : repérage technique dans la commune, échanges avec les services 

techniques des communes sur les besoins et demandes spécifiques, contractualisation et suivi avec 

les artistes programmés, 

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

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

commune partenaire. 

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

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

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

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

exploitation.  

 

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

 

ARTICLE 4 : MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE 

 

4.1 Mise en œuvre technique 
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L’annexe 1 de la présente convention présente la mise en œuvre technique du projet de l’année 2019. 

 

4.2 Convivialité 

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

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

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

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

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

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

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

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

préparation et disponible durant le festival sur sa commune. 

 

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

 

ARTICLE 5 : DURÉE DE LA CONVENTION 

 

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

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

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

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

 

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

FOURNEAU  

 

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

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

 

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

direction des publics. 

 

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

fiscales comprises, de son personnel attaché à la manifestation.  

 

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

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

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

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ 

 

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

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

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

 

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

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

 

7.3 Quimperlé communauté s’engage à contribuer au cofinancement de l’opération. Une convention de 

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

 

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

 

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

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

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

de spectacles, selon les préconisations de l’association (enveloppe signaleurs au BP 2019 : 26 000 €). 

 

ARTICLE 8 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNE 

 

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

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

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

chaque commune deux documents : un mémento technique et un mémento sécurité. Le mémento 

technique recense le ou les espace(s) mis à disposition par la commune participante et les besoins : 

locaux communaux, parkings, moyens humains, matériels (électricité, eau, barrières), etc. Le mémento 

prévention-sécurité recense quant à lui les demandes d'autorisation nécessaires à l'organisation de la 

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

est à la charge de la commune. En outre, pour assurer le bon déroulement des spectacles, un agent 

« habilité électrique » sera mobilisé aux côtés des équipes techniques du Fourneau lors des phases de 

montage et d’exploitation des spectacles. 

 

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

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

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

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

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

de ménage assuré par leurs soins.  

 

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

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

circulation et d’accueil de manifestations. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

respecter les consignes de sécurité liées au(x) spectacle(s) et à l’accueil du public. 
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8.7 La commune s’engage, dans le cadre de la communication sur l’événement et de sa promotion, à 

faire mention de Quimperlé communauté et du Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public 

Le Fourneau sur tout support ou action de communication, et de l’utilisation de leur logo respectif 

chaque fois que possible. 

 

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

des communes. 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

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

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

que les répétitions. 

 

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

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

techniques. 

 

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

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

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

 

ARTICLE 10 : RESPONSABILITÉ 

 

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

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

convention. 

 

ARTICLE 11 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

 

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

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

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

effet.  

 

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

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

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

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

 

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

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

 

 

ARTICLE 12 : ÉLECTION DE DOMICILE 

 

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

en tête des présentes. 
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ARTICLE 13 : ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

 

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

présente convention seront soumis au Tribunal administratif de Rennes. 

 

Fait en trois exemplaires originaux, à Quimperlé  

 

Le Président de Quimperlé communauté    Le Président de l’association 

Sébastien MIOSSEC        Philippe EMSCHWILLER 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE 

 

 

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

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

ET LES COMMUNES PARTICIPANTES 

 

 

 

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

un mémento technique et sécurité qui comprendra les pièces suivantes :  

 programmation, 

 demandes techniques, 

 plan(s) et contacts. 

 

Ce document renseignera particulièrement sur les points suivants :  

 les demandes d’arrêtés de stationnement et de circulation, 

 les demandes de matériel, 

 les demandes électriques, 

 les demandes de lieux/locaux, 

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

prévention/sécurité), 

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

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

 

 

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

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 





QUIMPERLE COMMUNAUTE 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 21 mars 2019, s'est réuni le 28 mars 
2019 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 49 
Présents : 37 jusqu’à 18h20, puis 38 jusqu’à 18h45, puis 39 jusqu’à 19h25, puis 40 
Votants : 47 jusqu’à 18h20, puis 48 
Secrétaire de séance : André FRAVAL 
 
 
CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 
ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 
BANNALEC : Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 
BAYE : Pascal BOZEC 
CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL 
LOCUNOLÉ : Corinne COLLET 
MELLAC : Bernard PELLETER (arrivée à 19h25), Nolwenn LE CRANN 
MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER (arrivée à 18h20) 
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Marie-Madeleine BERGOT, 

Daniel LE BRAS, Erwan BALANANT  
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h45) 
SAINT-THURIEN : Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 
TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 
 

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Yves ANDRE (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS) Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Loïc TANDE 
(LOCUNOLE), Christophe LESCOAT (MELLAC), Nicolas MORVAN (MOELAN), Cécile PELTIER (QUIMPERLE) Martine BREZAC 
(QUIMPERLE), Yves BERNICOT (REDENE) 
 
POUVOIRS :  
Yves ANDRE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marie-France LE COZ (BANNALEC)  
Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) 
Loïc TANDE (LOCUNOLE) a donné pouvoir à Corinne COLLET (LOCUNOLE) 
Bernard PELLETER (MELLAC) a donné pouvoir à Nolwenn LE CRANN (MELLAC) jusqu’à 19h25 
Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) 
Nicolas MORVAN (MOELAN) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 
Cécile PELTIER (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 
Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE)  
Yves BERNICOT (REDENE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Edith JEAN (RIEC) jusqu’à 18h45 
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LE TRÉVOUX : André FRAVAL 
LOCUNOLÉ : Corinne COLLET 
MELLAC : Bernard PELLETER (arrivée à 19h25), Nolwenn LE CRANN 
MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER (arrivée à 18h20) 
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Marie-Madeleine BERGOT, 

Daniel LE BRAS, Erwan BALANANT  
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h45) 
SAINT-THURIEN : Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 
TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 
 

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Yves ANDRE (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS) Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Loïc TANDE 
(LOCUNOLE), Christophe LESCOAT (MELLAC), Nicolas MORVAN (MOELAN), Cécile PELTIER (QUIMPERLE) Martine BREZAC 
(QUIMPERLE), Yves BERNICOT (REDENE) 
 
POUVOIRS :  
Yves ANDRE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marie-France LE COZ (BANNALEC)  
Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) 
Loïc TANDE (LOCUNOLE) a donné pouvoir à Corinne COLLET (LOCUNOLE) 
Bernard PELLETER (MELLAC) a donné pouvoir à Nolwenn LE CRANN (MELLAC) jusqu’à 19h25 
Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) 
Nicolas MORVAN (MOELAN) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 
Cécile PELTIER (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 
Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE)  
Yves BERNICOT (REDENE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Edith JEAN (RIEC) jusqu’à 18h45 
 









Zone d’activités de Loge Begoarem à Bannalec – Cession d’une parcelle à la SARL RM 

AUTOMOBILES 

  





QUIMPERLE COMMUNAUTE 

  

Conseil communautaire du 28 mars 2019 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 21 mars 2019, s'est réuni le 28 mars 
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RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h45) 
SAINT-THURIEN : Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 
TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 
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Yves ANDRE (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS) Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Loïc TANDE 
(LOCUNOLE), Christophe LESCOAT (MELLAC), Nicolas MORVAN (MOELAN), Cécile PELTIER (QUIMPERLE) Martine BREZAC 
(QUIMPERLE), Yves BERNICOT (REDENE) 
 
POUVOIRS :  
Yves ANDRE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marie-France LE COZ (BANNALEC)  
Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) 
Loïc TANDE (LOCUNOLE) a donné pouvoir à Corinne COLLET (LOCUNOLE) 
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Nicolas MORVAN (MOELAN) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 
Cécile PELTIER (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 
Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE)  
Yves BERNICOT (REDENE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Edith JEAN (RIEC) jusqu’à 18h45 
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2019 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 
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Secrétaire de séance : André FRAVAL 
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ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 
BANNALEC : Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 
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CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL 
LOCUNOLÉ : Corinne COLLET 
MELLAC : Bernard PELLETER (arrivée à 19h25), Nolwenn LE CRANN 
MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER (arrivée à 18h20) 
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Marie-Madeleine BERGOT, 

Daniel LE BRAS, Erwan BALANANT  
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h45) 
SAINT-THURIEN : Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 
TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 
 

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Yves ANDRE (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS) Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Loïc TANDE 
(LOCUNOLE), Christophe LESCOAT (MELLAC), Nicolas MORVAN (MOELAN), Cécile PELTIER (QUIMPERLE) Martine BREZAC 
(QUIMPERLE), Yves BERNICOT (REDENE) 
 
POUVOIRS :  
Yves ANDRE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marie-France LE COZ (BANNALEC)  
Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) 
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Cécile PELTIER (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 
Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE)  
Yves BERNICOT (REDENE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Edith JEAN (RIEC) jusqu’à 18h45 
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QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Marie-Madeleine BERGOT, 

Daniel LE BRAS, Erwan BALANANT  
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h45) 
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Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE)  
Yves BERNICOT (REDENE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Edith JEAN (RIEC) jusqu’à 18h45 
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(QUIMPERLE), Yves BERNICOT (REDENE) 
 
POUVOIRS :  
Yves ANDRE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marie-France LE COZ (BANNALEC)  
Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) 
Loïc TANDE (LOCUNOLE) a donné pouvoir à Corinne COLLET (LOCUNOLE) 
Bernard PELLETER (MELLAC) a donné pouvoir à Nolwenn LE CRANN (MELLAC) jusqu’à 19h25 
Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) 
Nicolas MORVAN (MOELAN) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 
Cécile PELTIER (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 
Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE)  
Yves BERNICOT (REDENE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Edith JEAN (RIEC) jusqu’à 18h45 
 

















QUIMPERLE COMMUNAUTE 

  

Conseil communautaire du 28 mars 2019 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 21 mars 2019, s'est réuni le 28 mars 
2019 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 49 
Présents : 37 jusqu’à 18h20, puis 38 jusqu’à 18h45, puis 39 jusqu’à 19h25, puis 40 
Votants : 47 jusqu’à 18h20, puis 48 
Secrétaire de séance : André FRAVAL 
 
 
CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 
ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 
BANNALEC : Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 
BAYE : Pascal BOZEC 
CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL 
LOCUNOLÉ : Corinne COLLET 
MELLAC : Bernard PELLETER (arrivée à 19h25), Nolwenn LE CRANN 
MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER (arrivée à 18h20) 
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Marie-Madeleine BERGOT, 

Daniel LE BRAS, Erwan BALANANT  
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h45) 
SAINT-THURIEN : Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 
TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 
 

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Yves ANDRE (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS) Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Loïc TANDE 
(LOCUNOLE), Christophe LESCOAT (MELLAC), Nicolas MORVAN (MOELAN), Cécile PELTIER (QUIMPERLE) Martine BREZAC 
(QUIMPERLE), Yves BERNICOT (REDENE) 
 
POUVOIRS :  
Yves ANDRE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marie-France LE COZ (BANNALEC)  
Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) 
Loïc TANDE (LOCUNOLE) a donné pouvoir à Corinne COLLET (LOCUNOLE) 
Bernard PELLETER (MELLAC) a donné pouvoir à Nolwenn LE CRANN (MELLAC) jusqu’à 19h25 
Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) 
Nicolas MORVAN (MOELAN) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 
Cécile PELTIER (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 
Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE)  
Yves BERNICOT (REDENE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Edith JEAN (RIEC) jusqu’à 18h45 
 













CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE COMMUN 

PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DE LA 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
 

Entre 

La communauté d’agglomération Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov – 

CS20245 – 29 394 Quimperlé Cedex, représentée par son Président, monsieur Sébastien 

MIOSSEC, en vertu d’une délibération du conseil communautaire en date du ……………………, 

ci-après désignée par le terme « la Communauté ». 

 

D’une part, 

 

Et 

 

La commune de xxxxxxxxxxxxxx, sise xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, représentée par son Maire, 

madame monsieur xxxxxxxxxxxxxx, en vertu d’une délibération du conseil municipal en date 

du xx/xx/xxxx, ci-après désignée par le terme « la commune ». 

 

D’autre part, 

 

Préambule 
L’article L. 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, tel qu’issu de la loi n°2010-

1563 du 16 décembre 2010 de réforme des Collectivités Territoriales, permet désormais à un 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre et à une ou plusieurs 

de ses communes membres de se doter de services communs, indépendamment de tout 

transfert de compétences. 

Par le biais de ces services communs, «gérés par l'établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre» et dont les effets sont «réglés par convention après avis 

du ou des comités techniques compétents», le législateur entend ainsi encourager la 

mutualisation de services fonctionnels. 

Aussi, dans un souci de mutualisation des moyens de prévention des risques professionnels 

sur le Pays de Quimperlé, la Communauté propose de créer à l’échelon communautaire, un 

service de prévention des risques professionnels au sein du pôle ressources humaines. 

Plusieurs objectifs sont poursuivis dans cette démarche :  

- Améliorer les conditions de travail et la santé au travail des agents territoriaux, 

- Permettre un appui technique aux Assistants de Prévention et aux Ressources Humaines 

des communes. 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de préciser : 





 les modalités de mise en commun du service mutualisé de prévention des risques 

professionnels sur le Pays de Quimperlé 

 les principes de création et de fonctionnement de ce nouveau service mutualisé et les 

conséquences financières 

 

ARTICLE 2 : MISSIONS DU SERVICE MUTUALISE DE 

PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
 

Les missions dévolues à ce service portent sur les prestations suivantes : 

 Optimiser les dépenses de prévention des risques grâce à des achats mutualisés, 

 Organiser la mise en réseau des assistants de prévention, 

 Contribuer au pilotage des subventions des actions de prévention et notamment 

auprès du FNP et du FIPHFP (actions et contribution au taux handicap), 

 Être en appui des communes pour définir leur programme annuel/pluriannuel de 

prévention des risques et pour assurer un conseil en prévention, 

 Accompagner la démarche d’analyse et de plan d’actions des Risques Psychosociaux à 

destination des collectivités qui le souhaitent, 

 Assurer une veille règlementaire sur la prévention, 

 Accompagner la mise à jour du document unique des communes : 

o Par un passage annuel dans les communes pour l’actualisation,  

o Par une aide à l’élaboration du document unique dont les Risques 

Psychosociaux pour les communes ayant peu d’effectifs, 

 Assurer un observatoire de l’accidentologie sur le Pays de Quimperlé pour assurer un 

soutien aux communes dans le suivi, l’analyse et les préconisations pour réduire les 

accidents du travail. 

ARTICLE 3 : LOCAUX ET MOYENS MATERIELS AFFECTES AU 

SERVICE COMMUN 
Le conseiller de prévention des risques professionnels mutualisé occupera un bureau dans le 

bâtiment communautaire situé 1 rue Andreï Sakharov – CS20245 – 29 394 Quimperlé Cedex. 

La Communauté affecte au service les moyens matériels suivant : 

- Ordinateur 

- Téléphone portable 

ARTICLE 4 : MOYENS HUMAINS DU SERVICE MUTUALISE 
Le service mutualisé de prévention des risques professionnels est composé au 15 avril 2019 

d’un conseiller prévention du cadre d’emplois des techniciens. 





ARTICLE 5 : GESTION DU SERVICE COMMUN 
Le conseiller prévention est individuellement informé de la création du service commun dont 

il relève. Il exerce ses missions sous l’autorité du Président de Quimperlé communauté. Celui-

ci adresse toutes instructions nécessaires à la réalisation des missions prévues à l’article 2, 

sous réserve de respecter la programmation des travaux du service, établie conjointement, 

au début de chaque année civile par un comité de suivi dédié. 

Ce comité de suivi est constitué de DGS et DRH des communes adhérentes au service 

commun. Il a vocation à se réunir au moins une fois par an afin de définir les évolutions du 

service et d’évaluer la qualité des services rendus. 

Un rapport d’activité sera établi chaque année afin de préciser, par entités adhérentes au 

service commun, l’activité du service pour l’année écoulée. 

ARTICLE 6 : PORTAGE FINANCIER  
Les charges de personnel du service commun sont portées par la Communauté qui prélèvera 

sur la part communale de la Dotation de Solidarité Communale la somme correspond à 

l’adhésion fixée à 1312€. 

Ce montant est susceptible d’être révisé annuellement sur la base de propositions du comité 

de suivi. 

Les frais de fonctionnement autres que les charges de personnel du service seront assurés 

par Quimperlé Communauté. 

ARTICLE 7 : DUREE ET EFFETS DE LA PRESENTE CONVENTION 
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée à compter du 15 avril 2019. 

Elle est toutefois susceptible d’évoluer par voie d’avenant en fonction de la nature des services 

à rendre aux communes entrainant un renforcement des effectifs du service. 

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
La présente convention pourra être résiliée chaque année par chacun des membres du 

service commun en respectant un préavis de 2 ans. Cette résiliation devra être notifiée à la 

communauté par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 31 janvier de l’année 

N pour une date d’effet au 1er janvier de l’année N+2. 

Le retrait d’un membre du service commun entrainera la révision de la présente convention 

pour l’ensemble des membres restants. 

 

Fait en 2 exemplaires originaux. 

 

 

Pour la Communauté d’Agglomération   Pour la commune de  





 

Monsieur Le Président,     Le Maire 

 

Sébastien MIOSSEC      





QUIMPERLE COMMUNAUTE 

  

Conseil communautaire du 28 mars 2019 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 21 mars 2019, s'est réuni le 28 mars 
2019 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 49 
Présents : 37 jusqu’à 18h20, puis 38 jusqu’à 18h45, puis 39 jusqu’à 19h25, puis 40 
Votants : 47 jusqu’à 18h20, puis 48 
Secrétaire de séance : André FRAVAL 
 
 
CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 
ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 
BANNALEC : Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 
BAYE : Pascal BOZEC 
CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL 
LOCUNOLÉ : Corinne COLLET 
MELLAC : Bernard PELLETER (arrivée à 19h25), Nolwenn LE CRANN 
MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER (arrivée à 18h20) 
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Marie-Madeleine BERGOT, 

Daniel LE BRAS, Erwan BALANANT  
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h45) 
SAINT-THURIEN : Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 
TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 
 

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Yves ANDRE (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS) Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Loïc TANDE 
(LOCUNOLE), Christophe LESCOAT (MELLAC), Nicolas MORVAN (MOELAN), Cécile PELTIER (QUIMPERLE) Martine BREZAC 
(QUIMPERLE), Yves BERNICOT (REDENE) 
 
POUVOIRS :  
Yves ANDRE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marie-France LE COZ (BANNALEC)  
Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) 
Loïc TANDE (LOCUNOLE) a donné pouvoir à Corinne COLLET (LOCUNOLE) 
Bernard PELLETER (MELLAC) a donné pouvoir à Nolwenn LE CRANN (MELLAC) jusqu’à 19h25 
Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) 
Nicolas MORVAN (MOELAN) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 
Cécile PELTIER (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 
Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE)  
Yves BERNICOT (REDENE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Edith JEAN (RIEC) jusqu’à 18h45 
 













 

 
 
 

 

CONTRAT DE LOCATION DE CONTENEUR(S) 

 

Je soussigné(e) :  

Nom Prénom ............................................... ……………………………………………………………………………………….. 

Entreprise (raison sociale, forme juridique)………………………………………………………………………………………. 

Enseigne………………… .................................. ……………………………………………………………………………………….. 

Adresse ......................................................... ……………………………………………………………………………………….. 

CP …………………………………..Ville ................. ……………………………………………………………………………………….. 

Tél. : ………………………………..Courriel : ………………………………………………………………………………………………. 

Siret : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

Siège social (si différent) :  

Adresse ......................................................... ……………………………………………………………………………………….. 

CP …………………………………..Ville ................. ……………………………………………………………………………………….. 

Tél. : ………………………………..Courriel : ………………………………………………………………………………………………. 

Siret : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

Facturation à adresser à :  entreprise  siège social 

 

Certifie louer à compter du (date de dépôt du conteneur) : ……..…/……..…/20..… 

………conteneur(s) appartenant à Quimperlé Communauté, dont :  

• ordures ménagères :  

 ............... conteneur(s) d'une capacité maximum de 400 litres 

 ............... conteneur(s) d'une capacité maximum de 770 litres ( ........... 660 l,  ............ 770 l) 

 ............... conteneur(s) d'une capacité maximum de 1000 litres 

 

• tri sélectif :  

 ............... conteneur(s) d'une capacité maximum de 400 litres 

 ............... conteneur(s) d'une capacité maximum de 770 litres ( ........... 660 l,  ............ 770 l) 

 ............... conteneur(s) d'une capacité maximum de 1000 litres 

 

Je suis informé(e) qu'une fois par an une facture me sera adressée au tarif unitaire de :  

 25,50 € TTC par conteneur loué* d'une capacité maximum de 400 litres  

 34 € TTC par conteneur loué* d'une capacité maximum de 770 litres 

 50,50 € TTC par conteneur loué* d'une capacité maximum de 1000 litres 

*Toutefois, le tarif de location est susceptible d'être modifié au cours des années sur décision du Conseil 

communautaire.  

 

Cadre réservé au Pôle Technique de Quimperlé 

Communauté 

Fréquence de collecte :  

� Bac(s) OM : ….fois/semaine 

� Bac(s) TRI : …. fois/semaine 





Je joins à ce contrat :  

- un extrait Kbis (daté de moins de 3 mois) 

- une copie de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (indiquée sur l'avis de taxe foncière). 

 

La totalité du montant de la location est facturée à compter de 3 mois d'utilisation des bacs sur 

l'année en cours. 

Pour une durée de location de moins de 3 mois, il n'y aura pas de facturation. 

La location des conteneurs sera facturée par Quimperlé Communauté jusqu'à résiliation par le 

signataire et restitution du (des) conteneur(s). 

En cas de déménagement, de changement de propriétaire ou de cessation d'activité, je m'engage 

à prévenir impérativement la communauté d’agglomération par courrier ou courriel. A défaut 

de cette information, la facturation continuera d'être établie et les sommes seront dues. 

Le lavage régulier des conteneurs loués est à la charge du locataire. 

Cependant, la communauté d’agglomération effectuera comme pour l'ensemble des bacs en place 

sur son territoire un lavage annuel de ces conteneurs en location, à condition que les bacs soient 

accessibles sur la voie publique. 

La communauté d’agglomération assure également le remplacement éventuel des conteneurs ou 

des pièces défectueuses, en cas de besoin, merci de contacter le Pôle technique de la communauté. 

En application du règlement de collecte de Quimperlé Communauté (Arrêté 2017/001 portant 

application du règlement intercommunal de collecte des déchets ménagers et assimilés), les 

principes de collecte applicables sur le territoire sont les suivants : 

� Les ordures ménagères sont à déposer en sac fermé dans les conteneurs à couvercle vert, 

ceci afin d’éviter toute dispersion des déchets lors de la collecte mais aussi toute projection de 

déchets volatils sur les agents de collecte. 
 

� Le tri sélectif : des sacs de tri sélectif transparents sont mis à disposition dans les mairies du 

territoire et à Quimperlé Communauté. Vous ne devez mettre dans ces sacs que les papiers 

qui servent à lire ou à écrire et les emballages totalement vides en carton, plastique ou métal. 

Les gros cartons doivent être aplatis et mis dans les bacs de tri sélectif, pour des raisons 

de manipulation par les agents de collecte et afin de respecter les volumes comptabilisés par 

le service de collecte. 
 

� Les gravats, les pièces métalliques volumineuses, les quantités de cartons importantes, 

etc…doivent être déposés en déchetterie. 
 

Si les consignes de dépôt des déchets ne sont pas correctement respectées ou pour tout autre 

motif d'intérêt général, la communauté d’agglomération se réserve le droit de résilier le contrat de 

location à tout moment moyennant le respect d'un préavis d'un mois. 

 

Pour Quimperlé Communauté,  Pour le cocontractant,  

Le Président, (cachet et signature précédée de la mention "lu et 

approuvé") 

 

 

Sébastien Miossec 





QUIMPERLE COMMUNAUTE 

  

Conseil communautaire du 28 mars 2019 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 21 mars 2019, s'est réuni le 28 mars 
2019 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 49 
Présents : 37 jusqu’à 18h20, puis 38 jusqu’à 18h45, puis 39 jusqu’à 19h25, puis 40 
Votants : 47 jusqu’à 18h20, puis 48 
Secrétaire de séance : André FRAVAL 
 
 
CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 
ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 
BANNALEC : Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 
BAYE : Pascal BOZEC 
CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL 
LOCUNOLÉ : Corinne COLLET 
MELLAC : Bernard PELLETER (arrivée à 19h25), Nolwenn LE CRANN 
MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER (arrivée à 18h20) 
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Marie-Madeleine BERGOT, 

Daniel LE BRAS, Erwan BALANANT  
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h45) 
SAINT-THURIEN : Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 
TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 
 

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Yves ANDRE (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS) Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Loïc TANDE 
(LOCUNOLE), Christophe LESCOAT (MELLAC), Nicolas MORVAN (MOELAN), Cécile PELTIER (QUIMPERLE) Martine BREZAC 
(QUIMPERLE), Yves BERNICOT (REDENE) 
 
POUVOIRS :  
Yves ANDRE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marie-France LE COZ (BANNALEC)  
Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) 
Loïc TANDE (LOCUNOLE) a donné pouvoir à Corinne COLLET (LOCUNOLE) 
Bernard PELLETER (MELLAC) a donné pouvoir à Nolwenn LE CRANN (MELLAC) jusqu’à 19h25 
Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) 
Nicolas MORVAN (MOELAN) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 
Cécile PELTIER (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 
Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE)  
Yves BERNICOT (REDENE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Edith JEAN (RIEC) jusqu’à 18h45 
 









 

 

 

 

 

CONTRAT DE LOCATION DE CONTENEUR(S) A VERRE 

 

Je soussigné(e) :  

Nom Prénom ............................................... ……………………………………………………………………………………….. 

Entreprise (raison sociale, forme juridique)………………………………………………………………………………………. 

Enseigne………………… .................................. ……………………………………………………………………………………….. 

Adresse ......................................................... ……………………………………………………………………………………….. 

CP …………………………………..Ville ................. ……………………………………………………………………………………….. 

Tél. : ………………………………..Courriel : ………………………………………………………………………………………………. 

Siret : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

Siège social (si différent) :  

Adresse ......................................................... ……………………………………………………………………………………….. 

CP …………………………………..Ville ................. ……………………………………………………………………………………….. 

Tél. : ………………………………..Courriel : ………………………………………………………………………………………………. 

Siret : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

Facturation à adresser à :  entreprise  siège social 

 

Certifie louer à compter du (date de dépôt du conteneur) : ……..…/……..…/20..… 

………conteneur(s) à verre appartenant à Quimperlé Communauté, soit :  

 ............... conteneur(s) d'une capacité de 3 m3 

 ............... conteneur(s) d'une capacité de 4 m3 avec trappe restaurateur :   oui   non  
 

Je suis informé(e) qu'une fois par an une facture me sera adressée au tarif unitaire de :  

 109 € TTC par conteneur à verre loué* d'une capacité de 3 m3  

 127 € TTC par conteneur à verre loué* d'une capacité de 4 m3 

*Toutefois, le tarif de location est susceptible d'être modifié au cours des années sur décision du Conseil 

communautaire.  

 

Je joins à ce contrat :  

- un extrait Kbis (daté de moins de 3 mois) 

- une copie de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (indiquée sur l'avis de taxe foncière). 

 

La totalité du montant de la location est facturée pour toute mise en place même si le conteneur 

à verre n'est pas loué pour une année complète (en raison des coûts d'installation et de retrait). 

  





La location des conteneurs à verre sera facturée par Quimperlé Communauté jusqu'à résiliation 

par le signataire et restitution du (des) conteneur(s).En cas de déménagement, de changement de 

propriétaire ou de cessation d'activité, je m'engage à prévenir impérativement Quimperlé 

Communauté par courrier ou courriel. A défaut de cette information, la facturation continuera 

d'être établie et les sommes seront dues. 

La communauté d'agglomération effectuera comme pour l'ensemble des bacs en place sur son 

territoire un lavage annuel de ces conteneurs en location. 

La collecte et le lavage des conteneurs à verre pourront se faire uniquement si les conteneurs 

restent accessibles. 

En aucun cas, un conteneur à verre ne doit être déplacé. Seul le prestataire l'ayant mis en place est 

habilité à le faire. En cas de dégradation, les frais de réparation ou de remplacement incomberont 

au cocontractant. 

La communauté d'agglomération assure également le remplacement éventuel des conteneurs à 

verre ou des pièces défectueuses, en cas de besoin, merci de contacter le Pôle technique de 

Quimperlé Communauté. 

La communauté d'agglomération se réserve le droit de résilier le contrat de location à tout moment 

moyennant le respect d'un préavis d'un mois. 

 

 

Pour Quimperlé Communauté,  Pour le cocontractant,  

Le Président, (cachet et signature précédée de la mention "lu et 

approuvé") 

 

 

 

 
Sébastien Miossec 

 





QUIMPERLE COMMUNAUTE 

  

Conseil communautaire du 28 mars 2019 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 21 mars 2019, s'est réuni le 28 mars 
2019 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 49 
Présents : 37 jusqu’à 18h20, puis 38 jusqu’à 18h45, puis 39 jusqu’à 19h25, puis 40 
Votants : 47 jusqu’à 18h20, puis 48 
Secrétaire de séance : André FRAVAL 
 
 
CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 
ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 
BANNALEC : Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 
BAYE : Pascal BOZEC 
CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL 
LOCUNOLÉ : Corinne COLLET 
MELLAC : Bernard PELLETER (arrivée à 19h25), Nolwenn LE CRANN 
MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER (arrivée à 18h20) 
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Marie-Madeleine BERGOT, 

Daniel LE BRAS, Erwan BALANANT  
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h45) 
SAINT-THURIEN : Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 
TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 
 

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Yves ANDRE (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS) Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Loïc TANDE 
(LOCUNOLE), Christophe LESCOAT (MELLAC), Nicolas MORVAN (MOELAN), Cécile PELTIER (QUIMPERLE) Martine BREZAC 
(QUIMPERLE), Yves BERNICOT (REDENE) 
 
POUVOIRS :  
Yves ANDRE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marie-France LE COZ (BANNALEC)  
Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) 
Loïc TANDE (LOCUNOLE) a donné pouvoir à Corinne COLLET (LOCUNOLE) 
Bernard PELLETER (MELLAC) a donné pouvoir à Nolwenn LE CRANN (MELLAC) jusqu’à 19h25 
Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) 
Nicolas MORVAN (MOELAN) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 
Cécile PELTIER (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 
Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE)  
Yves BERNICOT (REDENE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Edith JEAN (RIEC) jusqu’à 18h45 
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CONTRAT	TYPE	DE	REPRISE	OPTION	FILIERES						
	
	
Entre	:	
Nom	de	la	Collectivité									:		
Ayant	son	siège	:		
Représentée	par	:		 	 	 	 	 	 	
Agissant	en	qualité	de	:		 	 	 	 	 	 	 	 	
En	vertu	d’une	délibération	en	date	du			:		

Ci-après	dénommée	«	la	Collectivité	»,	d'une	part	;	
	
Et	:	
Nom:	Revipac	 	
Ayant	son	siège	:	23-25	rue	d’Aumale	–	75009	PARIS	
Représentée	par	:	Monsieur	Noël	MANGIN	 	 	 	 	 	 	
Agissant	en	qualité	de	:	Directeur	Général	
	
	
	 	 	 	 	 	

Ci-après	dénommée	«	la	Filière	Matériau	»	ou	«Revipac	»,	d’autre	part.	
	
	

Les	principaux	termes	utilisés	dans	ce	Contrat	correspondent	aux	définitions	données	dans	le	Contrat	
Barème	F	conclu	avec	la	Société	Agréée.	

	

PREAMBULE	
	
	
Quelle	que	soit	l’option	de	reprise	retenue,	chaque	titulaire	de	l’agrément	pour	la	filière	emballages	
ménagers	offre	aux	collectivités	avec	lesquelles	il	signe	son	Contrat	type	(ci-après	désigné	«	Contrat	
Barème	 F	»)	 le	 bénéfice	 des	 soutiens	 financiers	 définis	 dans	 le	 barème	 F.	 Conformément	 à	 son	
agrément,	il	propose	une	garantie	de	reprise	et	de	recyclage	des	Déchets	d’Emballages	Ménagers	(ci-
après	«	DEM	»)	sur	la	durée	complète	de	son	agrément		
	
Pour	 la	mise	 en	œuvre	 de	 cette	 garantie	 pour	 le	 papier-carton,	 les	 sociétés	 agréées	 titulaires	 des	
agréments	 (ci-après	 désignés	 Sociétés	 Agréées)	 ont	 conclu	 chacune	 pour	 ce	 qui	 la	 concerne	 une	
convention	 avec	 la	 Filière	 Matériau.	 Dénommée	 «	Reprise	 Filières	»,	 cette	 option	 de	 reprise	
comporte	 notamment	 un	 engagement	 général	 de	 reprise	 et	 de	 recyclage	 de	 la	 Filière	 Matériau	
auprès	des	collectivités	en	contrat	avec	une	société	agréée	en	tous	points	du	territoire	et	en	toutes	
circonstances,	 et	 ceci	 pour	 chaque	 Standard	 par	 matériau	 complété	 de	 Prescriptions	 Techniques	
Particulières	 (PTP),	 dans	 le	 respect	 du	 Principe	 de	 solidarité.	 Le	 contrat	 conclu	 entre	 la	 Filière	
Matériau	et	chacune	des	sociétés	agréées	précise	les	conditions	notamment	financières	de	la	Reprise	
Filières	 proposée	 avec	 ladite	 société	 agréée	 et	 les	 garanties	 apportées	 par	 celle-ci.	 Ces	 conditions	
sont	publiques.	
	
La	 Reprise	 Filières	 est	 proposée	 par	 la	 Filière	 Matériau,	 aux	 collectivités	 signataires	 d’un	 Contrat	
Barème	F	avec	une	société	agréée	dans	 les	mêmes	conditions	contractuelles	que	celles	 convenues	
entre	la	Filière	Matériau	et	ladite	société	agréée	et	pour	chaque	Standard	par	matériau	concerné.	
	

	
La	signature	du	présent	contrat		garantit	donc	aux	collectivités	en	contrat	avec	une	société	agréée	et	
ayant	choisi	 l’option	Reprise	Filières,	 la	reprise	et	 le	recyclage	final	au	prix	minimum	de	0€	/	Tonne	
(zéro	 euros	 par	 tonne)	 départ	 du	 centre	 de	 tri	 des	 DEM.	 Cette	 garantie	 est	 portée	 par	 la	 Filière	
Matériau	qui	en	confie	la	mise	en	œuvre	opérationnelle	à	son	ou	ses	Repreneurs	désignés	et,	au	cas	
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où	 la	 Filière	 Matériau	 ferait	 défaut,	 par	 la	 société	 agréée	 en	 contrat	 avec	 la	 Collectivité,	
conformément	à	l’engagement	souscrit	par	cette	société	agréée	dans	le	cadre	de	son	agrément.		
	
La	Filière	Matériau	est	 libre	d’offrir	des	conditions	de	prix	plus	favorables,	sous	sa	responsabilité	et	
sans	 engagement	 des	 sociétés	 agréées,	 au-delà	 de	 la	 garantie	 d’enlèvement	 sans	 coût	 telle	 que	
stipulée	dans	leurs	agrément	respectifs	;	la	Filière	Matériau	peut	également	proposer	des	modalités	
financières	spécifiques	pour	certains	Standards	par	matériaux	qui	les	concernent.		
	
Le	présent	contrat	fixe	l’ensemble	des	conditions	de	la	Reprise	Filières	:	

- Les	conditions	générales	et	particulières	applicables	à	l’ensemble	des	Collectivités	ayant	
opté	pour	la	Reprise	Filière	pour	un	matériau	donné.	Ces	conditions	sont	fixées	dans	les	
Parties	I	et	II	du	présent	contrat	de	reprise,	et	

- Les	conditions	d’application	spécifiques	à	la	société	agréée	avec	laquelle	la	Collectivité	a	
conclu	un	Contrat	Barème	F	(ci-après	désigné	la	«	Société	Agréée	»	(Partie	III	du	présent	
contrat),	 fonction	 de	 la	 Société	 Agréée	 avec	 laquelle	 les	 Collectivités	 sont	 en	 Contrat	
Barème	 F.	 Chaque	 société	 agréée	 peut	 disposer	 de	 ses	 Conditions	 d’application	
spécifiques	détaillées	dans	une	annexe	dédiée.	

	
	
Processus	de	signature	du	présent	contrat	:	
	
La	 Collectivité	 qui	 signe	 un	 Contrat	 Barème	 F	 avec	 une	 société	 agréée	 et	 qui	 choisit	 la	 «	Reprise	
Filières	»	pour	un	ou	plusieurs	Standards	par	matériau	«	papier-carton»,	signe	le	présent	Contrat	de	
reprise	aux	conditions	convenues	entre	la	Filière	Matériau	et	la	Société	Agréée	concernée.		
Dans	 le	 cadre	du	passage	au	barème	F,	 la	Collectivité	peut	 signer	 le	présent	 contrat	avec	 la	Filière	
Matériau	 alors	même	 qu’elle	 n’a	 pas	 encore	 signé	 de	 	«	Contrat	 Barème	 F	»,	 sous	 réserve	 que	 la	
Collectivité	ait	 fait	part	par	écrit	de	 son	 intention	de	 signer	un	Contrat	Barème	F	avec	une	Société	
Agréée	 qu’elle	 aura	 préalablement	 désignée,	 et	 à	 condition	 que	 la	 signature	 dudit	 contrat	
intervienne	dans	un	délai	de	trois	mois		suivant	la	prise	d’effet	du	présent	Contrat	de	reprise	et	pour	
l’année	2018	 au	plus	 tard	 le	 30	 juin	 2018.	A	 défaut,	 le	 présent	 Contrat	 de	 reprise	 serait	 résilié	 de	
plein	droit.	Le	présent	contrat	aura	une	durée	qui	prendra	fin	au	plus	tard	à	 la	date	d’échéance	de	
l’agrément	Barème	F,	soit	le	31/12/2022.	
	
	
Le	présent	contrat	devant	être	signé	avec	la	Filière	Matériau	laquelle	transmettra	à	la	Collectivité	les	
coordonnées	 du	 ou	 des	 Repreneur(s)	 accrédité(s)	 qu’elle	 lui	 désignera	 accompagnées	 d’une	
confirmation	 d’engagement	 cosignée	 par	 le(s)dit(s)	 Repreneur(s)	 et	 la	 Filière	 Matériau	 et	
éventuellement	la	Collectivité.	
	
Les	 demandes	 d’enlèvement	 et,	 d’une	 manière	 générale,	 tout	 ce	 qui	 concernera	 les	 modalités	
pratiques	 de	 reprise,	 feront	 l’objet	 d’une	 relation	 directe	 entre	 le(s)	 Repreneur(s)	 désigné(s)	 et	 la	
Collectivité	et/ou	le	gestionnaire	de	son	centre	de	traitement,	sous	réserve	qu’il	ait	reçu	délégation	à	
cet	effet.	
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PARTIE	1	:	CONDITIONS	GENERALES	COMMUNES	A	TOUTES	LES	SOCIETES	AGREEES	
	

ARTICLE	1	:	OBJET	ET	CHAMP	D’APPLICATION	
	

1. Le	 présent	 Contrat	 a	 pour	 objet	 de	 définir	 les	 modalités,	 que	 la	 Collectivité	 accepte	 sans	
réserve,	selon	lesquelles	la	Filière	Matériau	s’engage	à	reprendre	ou	à	faire	reprendre	par	ses	
Repreneurs	désignés	 l’intégralité	des	DEM	triés	conformément	aux	Standards	par	matériau	
garantis	 de	 reprise	 tels	 que	 désignés	 dans	 le	 tableau	 ci-dessous	 et	 aux	 Prescriptions	
Techniques	Particulières	(PTP)	telles	que	définies	à	l'article	10.		
	

2. Cet	 engagement	 de	 reprise	 et	 de	 recyclage	 final	 concerne	 le	 ou	 les	 standards	 suivants	
(cocher	la	ou	les	cases	correspondantes)	étant	entendu	que	la	Collectivité	certifie	que	le	ou	
les	standard(s)	concerné(s)	ne	font	l’objet	d’aucun	autre	contrat	antérieur	au	présent	Contrat	
et	qu’elle	dispose	pleinement	du	droit	de	disposer	des	produits	concernés:	
	
S’agissant	du	standard	PCNC,	standard	à	2	flux,	si	 la	Collectivité	est	titulaire	d’un	contrat	de	
reprise	 antérieur	 pour	 un	 seul	 de	 ces	 deux	 flux	 dont	 l’échéance	 est	 postérieure	 au	
31/12/2017,	elle	peut	opter	pour	la	Reprise	filière.	La	reprise	sera	alors	assurée	dans	le	cadre	
de	 la	 Reprise	 Filière	 pour	 le	 seul	 flux	 disponible	 dans	 un	 premier	 temps,	 puis	 étendue	 à	
l’autre	 flux	au	 terme	du	contrat	de	 reprise	antérieur.	 La	Collectivité	 s’engage	à	 informer	 le	
Repreneur	de	l’échéance	de	son	contrat.	
	

 
Pour le Papier/Carton	
 

	
Papier	/	Carton	
(*)	

Papier-carton	 non	 complexés	 (PCNC)	 issu	 de	 la	
collecte	séparée	et/ou	de	la	déchèterie	;		
déchets d’emballages ménagers en papier-carton non 
complexés, mis en balles, contenant 12 % d’humidité au 
maximum, triés le cas échéant en 2 flux, présentant dans le 
cas du premier flux une teneur en emballage papier-carton 
non complexé minimale de 95 %, et présentant dans le cas 
d’un second flux supplémentaire éventuel, une teneur en 
carton ondulé minimale de 95 %. 

Flux	 unique	
(5.02A)	 (**)	
_____________	
2	flux		
5.02A	 (***)	
1.05A	 (***)	

Papier-carton	 complexé	 issu	 de	 la	 collecte	
séparée	(PCC)	
déchets d’emballages ménagers en papier-carton complexé, 
mis en balles, présentant une teneur en emballage ménager 
en papier-carton complexé minimale de 95 %, et contenant 12 
% d’humidité au maximum.	

	
	

 
	

Notes	:		
	
(*)		 Les	standards	«	papier	carton	mêlés	triés	»	prévu	à	titre	optionnel	dans	le	cahier	des	charges	

d’agrément	de	la	filière	emballages	ménagers	et	papier-carton	en	mélange	à	trier	ne	sont	ni	
repris	ni	garanti	dans	le	cadre	de	la	«Reprise	Filière	».	S’agissant	du	standard	à	trier,	la	Filière	
garantit	au	sein	du	contrat	multi-parties	la	reprise	et	le	recyclage	final	des	standards	emballages	
à	recycler	issus	du	tri	et	ceci	dans	les	conditions	du	présent	contrat.	

	
(**)		La	Collectivité	peut	à	tout	moment	passer	d’une	organisation	à	un	flux	à	une	organisation	à	deux	

flux	durant	toute	la	durée	du	Contrat	sur	simple	information	à	la	Filière	Matériau	qui	prendra	les	
dispositions	adaptées	(préciser	le	nombre	de	flux	en	rayant	la	mention	inutile),	sous	réserve	du	
respect	des	PTP.	

 
(***)		 Cocher	les	2	cases	hormis	le	cas	de	l’existence	d’un	contrat	antérieur	d’un	des	2	flux,	voir	ci-dessus	
(article	1.2) 
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2. La	Collectivité	s’engage	à	informer	le	Repreneur	et/ou	la	Filière	Matériau	dans	les	meilleurs	

délais	 de	 tout	 changement	 affectant	 ses	 statuts	 (évolution	 du	 périmètre,	modification	 des	
compétences,	dénomination…)	

	
3. Les	 Collectivités	 doivent	 informer	 le	 Repreneur	 et/ou	 la	 Filière	 Matériau	 des	 délégations	

données	et	de	 tout	changement	d’organisation	pouvant	 intervenir	au	sein	de	 leur	unité	de	
traitement	(ex	:	changement	de	gestionnaire	de	unité	de	traitement).	

 

ARTICLE	2	:	REPRISE	ET	RECYCLAGE	
	

1. La	Filière	Matériau	s’engage	à	reprendre	ou	faire	reprendre	par	ses	Repreneurs	désignés	et	à	
recycler	dans	 le	 respect	des	 conditions	 réglementaires	et	environnementales	en	vigueur	et	
du	principe	de	proximité,	l’intégralité	des	DEM	collectés	et	triés	par	la	Collectivité,	conformes	
aux	Standards	par	matériau	désignés	à	l’article	1.2	et	aux	PTP	définies	à	l’article	10.		

	
2. En	contrepartie,	 la	Collectivité	s’engage	envers	 la	Filière	Matériau	à	 lui	réserver	 l’intégralité	

des	 tonnes	 de	 DEM	 collectées	 sur	 son	 territoire,	 conformes	 aux	 standards	 par	matériaux,	
éligibles	aux	 soutiens	 financiers	de	 la	 Société	Agréée	et	 ce	pour	 toute	 la	durée	du	présent	
Contrat,	sauf	circonstances	particulières,	notamment	si	la	Collectivité	décide	de	produire	un	
standard	 expérimental	 portant	 sur	 des	 catégories	 ou	 sous-catégories	 de	 déchets	
d’emballages	 ménagers	 partiellement	 ou	 totalement	 incluses	 dans	 des	 Standards	 par	
matériau	existants	et	incluses	dans	le	présent	contrat	de	reprise.	Dans	ce	cas,	un	avenant	au	
présent	contrat	devra	définir	le	périmètre	exact	d’exclusivité	des	livraisons	si	nécessaire.	
	

	

ARTICLE	3:	TRACABILITE	
	

1. La	Filière	Matériau	s’engage	à	se	conformer	aux	règles	de	traçabilité	et	à	les	faire	appliquer	
et	 respecter	 par	 ses	 Repreneurs	 (vérification	 de	 l’enregistrement	 et	 de	 l’identification	 des	
lots	aux	différentes	étapes	de	 la	chaîne,	 identification	du	destinataire	 final,…)	et	aux	règles	
générales	 de	 recyclage	 exigées	 par	 la	 Société	 Agréée	 pour	 la	 sécurité	 financière	 et	 la	
pérennité	du	dispositif	et	qui	conditionnent	le	versement	des	soutiens	à	la	tonne	recyclée	par	
la	Société	Agréée	à	la	Collectivité.	A	ce	titre,	la	Filière	Matériau	s’engage	à	communiquer	à	la	
Société	Agréée	et	à	la	Collectivité	un	certificat	de	recyclage	dans	les	conditions	prévues	dans	
les	conventions	conclues	avec	la	Société	Agréée,	dont	les	règles	générales	sont	résumées	ci-
dessous,	les	modalités	étant	précisées	dans	les	clauses	particulières	ci-après.	

	
2. Les	 informations	 nécessaires	 à	 attester	 le	 recyclage	 final	 des	 DEM	 comportant	 les	 nom	 et	

adresse	du	destinataire	 final	 sont	 transmises	 tous	 les	 trimestres	 à	 la	 Société	Agréée	par	 la	
Filière	Matériau	ou	ses	Repreneurs.	

	
3. Les	certificats	de	recyclage	sont	transmis	à	 la	Société	Agréée	selon	 les	modalités	mises	à	 la	

disposition	des	Repreneurs	par	la	Société	Agréée.	Les	données	de	tonnages	de	la	Collectivité	
lui	 sont	 ensuite	 transmises	 directement	 par	 la	 Société	 Agréée.	 Ces	 deux	 transmissions	
successives	valent	certificat	de	recyclage	pour	la	Société	Agréée	et	pour	la	Collectivité.	
	

4. Les	 délais	 et	 modalités	 de	 transmission	 de	 ces	 données	 nécessaires	 à	 l’établissement	 ces	
certificats	de	recyclage	peuvent	différer	en	fonction	des	conventions	conclues	entre	la	Filière	
Matériau	et	la	Société	Agréée	pour	tenir	compte	des	obligations	du	contrat	type	Barème	F	de	
la	Société	Agréée.	Ils	sont	précisés	dans	les	Conditions	d’application	spécifiques	de	la	Société	
Agréée,	détaillées	en	Annexe.	
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5. Informations	requises	des	prestataires	multi-clients	de	la	Collectivité	:	afin	de	permettre	à	la	
Filière	 Matériau	 ou	 son	 Repreneur	 de	 transmettre	 les	 données	 requises	 dans	 le	 délai	
d’émission	des	 certificats	 de	 recyclage,	 la	 Collectivité	 s’engage	 à	 exiger	 de	 ses	 prestataires	
multi-clients	qu’ils	transmettent	à	la	Filière	Matériau	ou	à	son	Repreneur	désigné,	à	chaque	
réception	ou	chaque	mois	 (Cf.	modalités	d’application	de	chaque	filière),	 les	 tonnages	triés	
ou	 extraits	 des	 mâchefers	 ou	 d’une	 unité	 de	 traitement	 d’un	 flux	 d’OMR	 qui	 lui	 sont	
spécifiques.	La	Collectivité	devra	retranscrire	ces	exigences	de	déclaration	dans	 les	contrats	
passés	ou	à	passer	avec	ses	prestataires	

	
6. Conformément	aux	obligations	faites	à	la	Société	Agréée,	les	tonnes	recyclées	en	dehors	de	

l’Union	Européenne	ne	sont	prises	en	compte	que	 lorsque	 les	opérations	de	recyclage	final	
se	déroulent	dans	des	conditions	équivalentes	à	celles	prévues	par	 la	 législation	de	 l’Union	
européenne	en	la	matière	(article	6	de	la	directive	94/62/CE).		

	
7. La	 Filière	 Matériau	 s’engage	 à	 respecter	 le	 référentiel	 de	 contrôle	 des	 repreneurs	 et	

recycleurs	retenu	par	les	sociétés	agréées	conformément	au	cahier	des	charges	d’agrément	
et	 notamment	 les	 dispositions	 concernant	 le	 cadre	 des	 contrôles	 effectués	 auprès	 de	
recycleurs	situés	en	dehors	de	l’Union	européenne	lequel	repose	sur	la	vérification	des	trois	
principes	suivants:	

	
	

a. l’entreprise	dispose	des	autorisations	pour	importer	des	DEM	et	exercer	son	activité;	
b. le	procédé	de	 recyclage	utilisé	 fait	 appel	 à	des	 techniques	 industrielles	permettant	

de	traiter	les	DEM	;	
c. l’entreprise	 a	 un	 système	 de	 gestion	 des	 déchets	 de	 son	 activité	 permettant	 leur	

élimination	 dans	 des	 conditions	 conformes	 à	 la	 législation	 nationale	 du	 pays	 dans	
lequel	elle	exerce	son	activité		

	
8. La	Collectivité,	la	Filière	Matériau	et	ses	Repreneurs	déclarent	avoir	pris	connaissance	de	ce	

référentiel	dont	le	respect	conditionne	le	versement	à	la	Collectivité	des	soutiens	à	la	tonne	
au	titre	du	Barème	F,	pour	les	quantités	recyclées	par	l’entreprise	en	question.	Il	est	précisé	
que	la	Société	Agréée	ne	délivre	pour	sa	part	aucun	avis	ni	document	de	quelque	nature	que	
ce	soit	sur	la	conformité	réelle	ou	supposée	d’une	entreprise	à	ce	référentiel,	sauf	en	cas	de	
contrôle	 négatif	 qui	 fait	 alors	 l’objet	 d’une	 information	 directe	 de	 la	 Société	 Agréée	 au	
Repreneur	titulaire	du	présent	contrat	et	à	la	Filière	Matériau.	
	

9. Afin	de	faciliter	la	traçabilité,	la	Collectivité	s’engage	à	respecter	les	conditions	d’enlèvement	
définies	 dans	 les	 conditions	 particulières	 (Partie	 2)	 et	 le	 cas	 échéant	 dans	 les	 conditions	
d’application	spécifiques	(Partie	3)	du	présent	contrat.		

	
	
ARTICLE	4	:	PRIX	DE	REPRISE	
	

1. En	 application	 du	 principe	 de	 solidarité	 tel	 que	 défini	 dans	 le	 cahier	 des	 charges	 des	
d’agrément	de	la	Société	Agréée	et	fixé	conventionnellement,	la	Filière	Matériau	s’engage	à	
ce	que	 la	reprise	soit	proposée	aux	collectivités	en	contrat	avec	 la	Société	Agréée,	dans	 les	
mêmes	conditions	contractuelles,	pour	chaque	standard	par	matériau	de	son	matériau,	à	un	
prix	 départ	 centre	 de	 tri),	 positif	 ou	 nul	 identique	 sur	 tout	 le	 territoire	métropolitain	 sous	
réserve	du	respect	par	la	collectivité	des	Prescriptions	Techniques	Particulières	(PTP).	
	
Le	 prix	 de	 reprise,	 fixé	 par	 la	 Filière	Matériau	 est	 précisé	 dans	 les	 conditions	 d’application	
spécifiques	partie	2	et	le	cas	échéant	partie	3)		
	

2. 	La	Filière	Matériau	s’engage	à	faire	appliquer	ce	prix	de	reprise	par	ses	Repreneurs	désignés	
éventuels	 sur	 tout	 le	 territoire	métropolitain	 (Corse	 et	 îles	métropolitaines	 comprises	 sous	
réserve	des	conditions	particulières	de	transport)	étant	entendu	que	les	garanties	apportées	
par	la	Société	Agréée	dans	le	cadre	de	la	Reprise	Filière	ne	s’appliquent	qu’à	la	part	de	DEM	





Contrat	type	de	reprise	option	filières	papier-carton	(2018-2022)	–	Version	définitive	du	1er	décembre	2017	
 
 

 6 

soutenue	 par	 la	 Société	 Agréée.	 Les	 conditions	 de	 versement	 du	 prix	 de	 reprise	 aux	
collectivités	sont	précisées	dans	les	conditions	particulières	du	présent	Contrat.		

	
3. Les	 évolutions	 éventuelles	 des	 paramètres	 et	 formules	 de	 calcul	 du	 Prix	 de	 Reprise	 sont	

présentées	annuellement	au	Comité	de	la	reprise	et	du	recyclage.		
	

4. Les	 dispositions	 du	 présent	 article	 ne	 concernent	 pas	 les	 standards	 expérimentaux.	 Pour	
ceux-ci,	les	conditions	de	reprise	sont,	le	cas	échéant,	définies	dans	un	contrat	particulier.	

	
5. Toute	modification	apportée	aux	conditions	financières	par	la	Filière	Matériau	et	qui	serait	au	

bénéfice	de	la	Collectivité,	actée	dans	la	Convention	signée	avec	la	Société	Agréée,	fait	l’objet	
d’une	actualisation	de	la	partie	2	du	présent	contrat	et	de	l’annexe	«	conditions	d’application	
spécifiques	»	et	s’applique	automatiquement	à	la	Collectivité	

	
	

ARTICLE	4	bis	–	CAS	DES	STANDARDS	A	TRIER		
	

1. La	 Filière	 Matériau	 s’engage	 à	 effectuer	 ou	 à	 faire	 effectuer	 un	 tri	 complémentaire	
produisant	des	matières	triées	au	moins	conformes	aux	standards	définis	en	annexe	VIII	du	
cahier	des	charges	d’agrément	de	la	filière	REP	emballages,	en	vue	de	leur	recyclage.	
	

2. La	 Filière	 Matériau	 qui	 apporte	 une	 garantie	 de	 reprise	 au	 standard	 à	 trier	 s’engage	
également	 à	 informer	 la	 Collectivité	 des	 résultats	 du	 tri	 effectué,	 par	 exemple	 sous	 forme	
d’un	bilan	global	mutualisé	par	catégorie	des	différentes	matières	triées,	 	et	à	respecter	les	
exigences	de	traçabilité	trimestriellement	lors	de	l’étape	de	tri	complémentaire	et	en	aval	de	
ce	tri	jusqu’aux	recycleurs-utilisateurs	finaux	de	la	matière.	
	

3. Dans	le	cas	d’un	standard	à	trier,	pour	lequel	les	coûts	de	tri	complémentaire	et	de	transport	
ne	seraient	pas	couverts	par	les	prix	de	cession	des	matières	triées,	la	société	agréée	propose	
une	prise	en	charge	des	coûts	non	couverts	afin	d'assurer	à	la	collectivité	un	prix	de	reprise	
du	standard	à	trier	positif	ou	nul.		

 
Cette	 prise	 en	 charge	 est	 conditionnée	 à	 la	 signature	 préalable	 d’une	 convention	 entre	 la	
Collectivité,	 la	 Société	 Agréée	 et	 La	 Filière	 Matériau.	 Cette	 convention	 tripartite,	 qui	
complète	le	contrat	entre	la	Collectivité	et	la	Société	Agréée,	d’une	part	et	le	présent	contrat	
de	reprise	d’autre	part,	précise	en	particulier	:			
	

− les	conditions	dans	lesquelles	la	Société	Agréée	prend	en	charge	la	part	des	coûts	de	
tri	complémentaire	et	de	transport	qui	ne	serait	pas	couverte	par	les	prix	de	cession	
des	matières	triées.	
	

− l’accord	 de	 la	 collectivité	 pour	 que	 cette	 prise	 en	 charge	 vienne	 en	 déduction	 du	
soutien	à	la	tonne	qui	lui	est	versé	par	la	Société	Agréée.			

	
− l’engagement	de	 la	Filière	Matériau	à	 transmettre	à	 la	Société	Agréée	 les	éléments	

permettant	 de	 justifier	 la	 prise	 en	 charge	 en	 prouvant	 que	 les	 coûts	 ne	 sont	 pas	
couverts.		

	
4. Compte	 tenu	de	 la	nouveauté	des	Standards	à	 trier	et	du	mécanisme	de	prise	en	charge	y	

afférent,	 tels	 que	 prévus	 par	 le	 Cahier	 des	 charges,	 les	 stipulations	 du	 présent	 article	
pourront	être	revues	en	cours	de	contrat.	
	
	

ARTICLE	5	:	GESTION	DES	NON	CONFORMITES	
	

1. Conditions	d’acceptation	de	livraisons	non-conformes	aux	PTP	:	
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Elles	sont	définies	dans	les	clauses	particulières	du	présent	Contrat.		
	

2. Gestion	des	non-conformités	:	
L'éventuelle	 non-conformité	 des	 DEM	 aux	 standards	 par	 matériau	 est	 constatée,	 par	
évaluation	par	le	Repreneur	désigné	ou	la	Filière	Matériau,	à	l'enlèvement	des	DEM	ou	à	leur	
réception.	 L’évaluation	 permet	 de	 mesurer	 l’écart	 entre	 la	 qualité	 des	 DEM	 repris	 par	 le	
Repreneur	et	les	standards	par	matériau.	

	
Tout	 écart	 significatif	 entre	 la	 qualité	 des	 matériaux	 repris	 et	 les	 standards	 doit	 être	
communiqué	à	la	Collectivité	et	à	la	Société	Agréée.		

	
Dans	le	cas	d'un	écart	important	et	répété	de	la	qualité	des	DEM	par	rapport	aux	standards	
par	 matériau,	 la	 Société	 Agréée	 met	 en	 place	 une	 procédure	 contradictoire	 avec	 la	
Collectivité	et	le	Repreneur	désigné	ou	la	Filière	Matériau	afin	notamment	de	déterminer	les	
causes	 de	 cette	 non-conformité	 des	 DEM	 repris	 et	 peut	 ne	 pas	 soutenir	 les	 tonnes	
concernées.	

	
Un	 écart	 répété	 est	 défini	 comme	 suit	:	 trois	 livraisons	 consécutives	 refusées	 ou	 cinq	
livraisons	refusées	sur	une	année.	
	
La	 Collectivité	 sera	 informée	 des	 non-conformités,	 et	 éventuellement	 son	 unité	 de	
traitement	 à	 savoir	 centre	 de	 tri,	 si	 elle	 le	 souhaite,	 sauf	 dans	 le	 cas	 où	 elle	 adonné	
délégation	à	son	unité	de	traitement.	La		Collectivité	doit	informer	la	Filière	Matériau	et/ou	
le	 Repreneur	 désigné	 des	 délégations	 données	 et	 de	 tout	 changement	 d’organisation	
pouvant	intervenir	au	sein	de	leur	unité	de	traitement	(ex	:	changement	de	gestionnaire	de	
unité	de	traitement).	

	
3. Litiges	

Les	parties	se	rencontreront	pour	régler	à	l’amiable	tout	différend	né	de	l’interprétation	ou	
de	 l’exécution	du	présent	contrat.	A	défaut	d’accord	entre	 les	parties,	 le	 litige	 sera	 soumis	
aux	Tribunaux	du	lieu	d'exécution	de	la	prestation	de	collecte	des	DEM.	

	
	
ARTICLE	6	:	DEFAILLANCE	D’UN	REPRENEUR	
	

1. En	 cas	 de	 défaillance	 en	 cours	 de	 contrat	 d’un	 Repreneur	 désigné	 de	 la	 Filière	Matériau,		
notamment	 en	 cas	 de	 non-respect	 par	 le	 Repreneur	 des	 conditions	 d’exécution	 de	 la	
«	Reprise	Filières	»,	en	ce	compris	les	conditions	générales	(Partie	1	du	présent	contrat),	les	
conditions	particulières	(Partie	2	du	présent	contrat),	ou	conditions	d’application	spécifiques	
(Partie	3	du	présent	contrat	et	son	Annexe),	la	Filière	Matériau	s’engage,	dans	les	15	jours	de	
la	constatation	de	carence,	à	désigner	un	autre	Repreneur,	qui	se	substituera	au	Repreneur	
défaillant	 dans	 l’exécution	 du	 Contrat	 de	 reprise	 conclu	 par	 la	 Filière	 Matériau	 ou	 le	
Repreneur	désigné	avec	la	Collectivité,	et	ceci	dans	les	mêmes	conditions.	

	
2. Il	est	précisé	que	la	mise	en	redressement	judiciaire	d’un	Repreneur	et	ses	conséquences	sur	

la	poursuite	des	contrats	de	ce	dernier	ne	sont	pas	couvertes	par	 le	présent	article	et	sont	
régies	 par	 les	 seules	 dispositions	 du	 droit	 commercial,	 sauf	 dispositions	 spécifiques	 d’une	
Filière	Matériau	 et	 exposées	 plus	 loin	 dans	 les	 conditions	 particulières	 du	 présent	 contrat	
relatives	à	celle-ci.	

	
	
ARTICLE	7	:	CLAUSE	DE	SUSPENSION	:	
	
Le	 présent	 contrat	 peut	 être	 suspendu	 en	 application	 de	 la	 clause	 de	 sauvegarde	 prévue	 dans	 le	
Contrat	 Barème	 F	 conclu	 entre	 la	 Société	 Agréée	 et	 la	 Collectivité	 ou	 suite	 à	 la	 suspension	 de	 la	
convention	conclue	entre	la	Filière	Matériau	et	la	Société	Agréée	pour	la	mise	en	place	de	la	Reprise	
Filières.	
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La	Collectivité	sera	informée	par	lettre	recommandée	avec	accusé	de	réception	de	cette	suspension	
dans	un	délai	de	15	jours	avant	son	entrée	en	vigueur.	
	
ARTICLE	8.	DUREE	:		
	
 

1. La	durée	du	présent	Contrat	est	identique	à	la	durée	d’exécution	du	Contrat	Barème	F	conclu	
par	la	Collectivité	avec	la	Société	Agréée,	soit	jusqu’au	31	décembre	2022	sauf	résiliation	de	
celui-ci	par	la	Collectivité	avant	la	fin	de	l’agrément.	Il	pourra	se	poursuivre	si	 la	Collectivité	
contractualise	avec	une	autre	Société	Agréée	dans	les	conditions	décrites	au	8.6	du	Contrat		

2. Lorsque	 la	 Collectivité	 est	 déjà	 signataire	 d’un	 Contrat	 barème	 F	 et	 a	 fait	 le	 choix	 de	 la	
Reprise	Filière	:		les	engagements	de	la	Filière	Matériau	au	titre	du	présent	contrat	étant	liés	
aux	 engagements	 de	 la	 Société	 Agréée,	 le	 présent	 contrat	 doit	 être	 signé	 au	 plus	 tard	 le	
dernier	jour	du	trimestre	au	cours	duquel	est	signé	le	Contrat	barème	F	lorsque	le	choix	de	
reprise	initial	de	la	Collectivité	s’est	porté	sur	la	Reprise	Filière.	Pour	les	Collectivités	dont	le	
Contrat	barème	F	est	conclu	avec	 la	Société	Agréée	moins	de	quinze	jours	avant	 la	fin	d’un	
trimestre,	 la	 signature	 du	 présent	 contrat	 pourra	 intervenir	 jusqu’au	 dernier	 jour	 du	
trimestre	suivant.	

	
3. Lorsque	 la	Collectivité	n’est	pas	encore	 signataire	d’un	Contrat	barème	F	avec	une	Société	

Agréée	:	 les	 engagements	 de	 la	 Filière	Matériau	 au	 titre	 du	 présent	 contrat	 étant	 liés	 à	 la	
signature	 d’un	 Contrat	 Barème	 F	 entre	 une	 société	 agréée	 et	 la	 Collectivité,	 la	 Collectivité	
s’engage	 à	 désigner	 expressément	 dans	 une	 lettre	 d’intention	 signée	 de	 son	 Président,	 la	
Société	Agréée	avec	laquelle	elle	a	décidé	de	signer	un	Contrat	Barème	F.	La	signature	dudit	
Contrat	Barème	F	doit	 intervenir	au	plus	tard	dans	les	3	mois	de	la	prise	d’effet	du	présent	
contrat.	A	défaut	le	présent	Contrat	sera	résilié	de	plein	droit.		

. 
4. Les	 Parties	 déclarent	 connaître	 et	 accepter	 que	 les	 garanties	 de	 la	 Reprise	 Filières	ne	 sont	

assurées	par	 la	 Société	Agréée	 (défaillance,	 garantie	de	prix	 à	0€,	AZE	etc.	 éventuellement	
précisées	 dans	 les	 Conditions	 d’application	 spécifiques	 la	 concernant)	 qu’au	 cours	 de	 la	
période	contractuelle	couverte	à	la	fois	par	le	présent	contrat	et	par	le	contrat	Barème	F	liant	
la	Société	Agréée	et	la	Collectivité.	
	

5. Le	présent	contrat	est	signé	en	deux	exemplaires	originaux	destinés	à	chacune	des	parties,	à	
charge	 pour	 la	 Filière	 Matériau	 ou	 le	 Repreneur	 d’informer	 la	 Société	 Agréée	 de	 cette	
signature.	
	

6. Dans	 l’hypothèse	 où	 le	 Contrat	 Barème	 F	 entre	 la	 Collectivité	 et	 la	 Société	 Agréée	 serait	
résilié,	le	présent	Contrat	sera	résilié	de	fait,	sauf	si	cette	résiliation	intervient	pour	signer	un	
contrat	avec	une	autre	 société	agréée	dans	 les	 conditions	décrites	 ci-après.	A	défaut	et	en	
toute	hypothèse	les	garanties	appliquées	à	la	Collectivité	par	la	Société	Agréée	cesseront	à	la	
date	de	la	résiliation.	
	
Dans	ce	cas,	si	une	Collectivité	décide	de	résilier	son	Contrat	Barème	F	avec	la	Société	Agréée	
pour	 signer	 un	 autre	 Contrat	 Barème	 F	 avec	 une	 autre	 société	 agréée	 en	 contrat	 avec	 la	
Filière	 Matériau,	 et	 à	 condition	 que	 ce	 contrat	 soit	 conclu	 pour	 un	 périmètre	 identique,	
l’engagement	 contractuel	 souscrit	 au	 titre	du	présent	 contrat	 avec	 la	 Filière	Matériau	 sera	
poursuivi	aux	conditions	d’application	 spécifiques	convenues	entre	 la	Filière	Matériau	et	 la	
société	agréée	nouvellement	en	contrat	avec	la	Collectivité	
	Si	ces	conditions	d’application	spécifiques	ne	sont	pas	équivalentes	à	celles	antérieurement	
applicables,	la	poursuite	du	contrat	de	reprise	est	subordonnée	à	l’accord	écrit	exprès	de	la	
Collectivité.	
	
Dès	qu’elle	 fait	 part	 à	 la	 Société	Agréée	de	 son	 intention	de	 résilier	 son	Contrat	barème	F	
pour	contractualiser	avec	une	autre	société	agréée,	la	Collectivité	doit	en	informer	sans	délai	
la	Filière	Matériau	afin	d’acter	le	cas	échéant	par	un	avenant	la	poursuite	du	présent	contrat	
aux	 nouvelles	 conditions	 d’application	 spécifiques	 de	 la	 Société	 Agréée	 avec	 laquelle	 la	
Collectivité	sera	en	Contrat.	Les	nouvelles	conditions	d’application	spécifique	s’appliqueront	
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au	jour	de	la	prise	d’effet	du	Contrat	Barème	F	signé	avec	la	nouvelle	société	agréée	laquelle	
ne	pourra	en	aucun	cas	être	postérieure	à	celle	de	la	cessation	du	contrat	précédent.	
	
La	continuité	éventuelle	du	présent	contrat	en	cas	de	changement	de	société	agréée	est	sans	
incidence	sur	 le	délai	d’engagement	minimal	visé	à	 l’article	9.1,	 lequel	a	démarré	à	 la	prise	
d’effet	 du	 présent	 contrat	 précisée	 à	 l’article	 8.7	 ci-après.	 Par	 ailleurs,	 elle	 n’emporte	 pas	
transfert	 des	 obligations	 et	 garanties	 supplémentaires	 apportées	 par	 la	 Société	 Agréée	
anciennement	cocontractante	de	 la	Collectivité	au	profit	de	 la	nouvelle	 société	agréée.	Les	
garanties	 «	Reprise	 Filières	»	 proposées	 par	 la	 Société	 Agréée	 ne	 sont	 apportées	 à	 la	
Collectivité	 que	 pour	 la	 durée	 cours	 de	 la	 période	 contractuelle	 couverte	 à	 la	 fois	 par	 le	
présent	contrat	et	par	le	Contrat	Barème	F	liant	la	Société	Agréée	et	la	Collectivité.	

	
	
	

7. Le	présent	contrat	prend	effet	à	la	date	convenue	entre	les	parties	lors	de	la	signature	:	
	
……………………………………………………………………………………….	
	
	
	

ARTICLE	9	:	CLAUSES	SPECIFIQUES	DE	RESILIATION	:	
	

1. La	Collectivité	peut	résilier	le	présent	contrat	pour	changer	d’option	de	reprise	à	compter	de	
l’expiration	de	 la	troisième	année	calendaire	d’exécution	du	présent	contrat,	moyennant	 le	
respect	d’un	préavis	de	six	mois	compris	dans	ces	trois	ans.	Ce	changement	prendra	effet	un	
1er	 jour	 de	 trimestre.	 La	 Collectivité	 peut	 renoncer	 à	 cette	 faculté	 lors	 de	 la	 signature	 du	
contrat	 en	 optant	 pour	 la	 variante	 tarifaire	 proposée	 pour	 le	 Standard	 PCNC	 à	 toutes	 les	
Collectivités	par	la	Filière	Matériau	et	précisée	à	l’article	11.1.B	du	Contrat.	
	
	

2. En	 cas	 de	 cessation	 par	 la	 Filière	Matériau	 de	 l’activité	 au	 titre	 de	 laquelle	 elle	 a	 signé	 le	
présent	Contrat,	ou	de	mise	en	péril	de	cette	même	activité	constatée	conjointement	par	la	
Société	 Agréée	 et	 la	 Filière	Matériau,	 le	 présent	 contrat	 prendra	 automatiquement	 fin,	 la	
Société	Agréée	devant	proposer	dans	 les	meilleurs	délais	une	autre	solution	de	reprise	à	 la	
Collectivité	 conformément	 à	 son	 engagement	 de	 garantie	 de	 reprise	 et	 de	 recyclage.	 La	
Filière	devra	faire	une	information	à	la	Collectivité	au	plus	tard	15	jours	avant	la	cessation	de	
son	activité.	

	
3. Dans	 l’hypothèse	 où	 la	 Société	 Agréée	 perdrait	 son	 agrément	 et	 en	 l’absence	 d’un	 ou	

d’autres	Sociétés	Agréées	se	substituant	à	elle	et	décision	de	la	Collectivité	de	contractualiser	
avec	une	autre	société	agréée	(renvoi	à	l’article	8.6),	 le	présent	contrat	sera	résilié	de	plein	
droit	avec	effet	immédiat.	Les	parties	pourront	se	rapprocher	au	plus	tard	dans	le	délai	d’un	
mois	à	compter	de	la	perte	de	l’agrément	de	la	Société	Agréée	pour	décider	de	poursuivre	ou	
non	 leurs	 relations	 commerciales	 et	 convenir	 le	 cas	 échéant	 de	 la	 signature	 d’un	 nouveau	
contrat	aux	conditions	qu’ils	devront	définir.		
	

ARTICLE	9	bis	:	VALIDITE	DES	ENGAGEMENTS	DE	LA	SOCIETE	AGREEE	DANS	LE	PRESENT	CONTRAT	
	
L’ensemble	 des	 engagements	 qui	 figurent	 dans	 ce	 contrat	 et	 qui	 concernent	 la	 Société	 Agréée	 ne	
sont	valables	que	sous	réserve	que,	d’une	part	les	conditions	contractuelles	entre	la	Société	Agréée	
et	la	Collectivité,	tels	que	prévues	au	contrat	barème	F	et	que	la	Filière	Matériau	reconnaît	connaître,	
soient	respectées	et	que	d’autre	part	l’ensemble	des	engagements	souscrits	par	la	Filière	vis-à-vis	de	
la	Société	Agréée	 le	soient	également,	 tels	que	décrits	dans	 le	présent	contrat	 le	soient	également	
(partie	3	du	présent	contrat).	
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PARTIE 2 : CONDITIONS PARTICULIERES 
	
	
ARTICLE	10	:	PRESCRIPTIONS	TECHNIQUES	PARTICULIERES	(PTP)		
	
Les	PTP	définissent	les	exigences	de	qualité,	le	conditionnement,	les	conditions	d’enlèvement	et	les	
modalités	de	réception	(contrôle	et	gestion	des	litiges),	 la	traçabilité.	Elles	constituent	le	cahier	des	
charges	de	la	Filière	Matériau	et	en	aucun	cas,	des	prescriptions	techniques	particulières	d’une	usine	
de	 recyclage	 prise	 isolément.	 Par	 conséquent,	 les	 catégories	 présentées	 ci-dessous	 ne	 sont	 pas	
strictement	des	catégories	marchandes	au	sens	de	la	norme	EN	643	dénommée	«	Liste	européenne	
des	sortes	standard	de	papiers	et	cartons	récupérés	»	établie	par	l’industrie	papetière	européenne.		
	
Toute	question	qui	ne	serait	pas	traitée	spécifiquement	dans	les	présentes	Prescriptions	Techniques	
Particulières	 ou	 dans	 le	 CONTRAT	 collectivité	 /	 société	 agréée,	 sera	 traitée	 conformément	 aux	
«	recommandations	interprofessionnelles	applicables	à	la	filière	récupération-recyclage	des	papiers-
cartons»	françaises	et/ou	européennes	qui	s’appliquent.	

	
A	-	Définition	du	produit	à	régénérer		
	
1)		Exigences	de	qualité	relatives	au	produit.	

 
Sont	considérés	comme	emballages	papier-carton	:	les	produits	à	base	de	papier-carton	comprenant	
au	moins	50%	en	poids	de	matériau	papier-carton	dont	la	fonction	est	de	protéger	les	produits	qu’ils	
contiennent	et/ou	qu’ils	regroupent	lors	du	transport	ou	du	stockage	de	ceux-ci,	ainsi	que	ceux	dont	
la	fonction	est	la	présentation	à	la	vente.	
	
	
Définition	des	Standards	pour	le	Matériau	papier-carton	:	
	
STANDARDS	TRIES	A	RECYCLER	(Standard	1/	PCNC	avec	2	flux	et	Standard	2/	PCC)	
	

• Standard	 numéro	 1	:	 Papier-carton	 non	 complexé	 issu	 de	 la	 collecte	 séparée	 et/ou	 de	 la	
déchèterie	:	Déchets	d'emballages	ménagers	en	papier-carton	non	complexés,	mis	en	balles,	
contenant	12	%	d'humidité,	triés	le	cas	échéant	en	2	flux,	présentant	dans	le	cas	du	premier	
flux	 une	 teneur	 en	 papier-carton	 non-complexé	 de	 95	 %,	 et	 présentant	 dans	 le	 cas	 d'un	
second	flux	supplémentaire	éventuel,	une	teneur	en	«	carton	ondulé	»	de	95	%,	

• Standard	 numéro	 2	:	 Papier-carton	 complexé	 issu	 de	 la	 collecte	 séparée	 :	 Déchets	
d'emballages	ménagers	en	papier-carton	complexés,	mis	en	balles,	présentant	une	teneur	en	
emballages	en	papier-carton	complexé	de	95	%,	et	contenant	12	%	d'humidité,	

	
	
2)	Produits	acceptés	
Tous	les	tonnages	issus	d’emballages	ménagers	conformes	au	standard	bénéficient	de	la	Garantie	de	
Reprise.	
	
3)	 Produits	 tolérés	 (les	 produits	 tolérés	 sont	 des	 produits	 non	 d’emballages	 et/ou	 non	 fibreux	
pouvant	être	tolérés	dans	des	proportions	variables	suivant	les	catégories)	
	
-	Assimilé	5.02	(5.02A)	
Produits	non	emballages	et/ou	non	fibreux	résultant	d’un	tri	normal	:	dans	la	 limite	de	5%	dont	3%	
maximum	en	poids	de	non	fibreux		
	
-	Assimilé	1.05	(1.05A)	
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Emballages	en	papier	carton	autres	qu’emballages	en	carton	ondulé	et	produits	non	fibreux	résultant	
d’un	tri	normal	dans	la	limite	de	5%,	sachant	que	les	produits	non	fibreux	sont	tolérés	dans	la	limite	
de	1%.	
	
-	Assimilé	5.03	(5.03A)	
Produits	non	emballages	et/ou	non	fibreux	résultant	d’un	tri	normal	:	dans	la	 limite	de	5%	dont	3%	
maximum	en	poids	de	non	fibreux.		
	
	
4)	Produits	prohibés	
Ces	produits	étant	susceptibles	de	mettre	en	danger	 le	processus	et	 la	qualité	des	produits	 issus	du	
recyclage	et	 la	sécurité	et	 la	responsabilité	de	l’usine,	 la	présence	d’un	seul	de	ces	produits	entraîne	
automatiquement	le	rejet	de	la	totalité	du	lot.	
	
Cela	concerne	principalement	:	

1. Renvoi	à	la	notion	de	papiers	et	cartons	préjudiciables	à	la	production	ainsi	qu’aux	matières	et	
matériaux	 prohibés	 (cf.	 Recommandations	 Interprofessionnelles	 applicables	 à	 la	 Filière	
récupération-recyclage	des	papiers-cartons)	

2. Tous	les	produits	faisant	l’objet	des	législations	spécifiques	(Ex	:	DDS)	
	
 
5)	Caractéristiques	du	produit	
	
Présentation	
Les	produits	seront	soigneusement	vidés	de	 leur	contenu	pour	éliminer	 tous	débris	alimentaires	et	
plus	 généralement	 tous	 débris	 du	 produit	 contenu	 conformément	 à	 l’avis	 général	 N°1	 du	 CEREC	
«	Recyclabilité	»	des	emballages	ayant	contenu	des	denrées	alimentaires	solides	ou	liquides.	
	
Humidité	

- Si	le	taux	d’humidité	est	supérieur	à	25%,	le	lot	est	refusé	car	pouvant	entraîner	pourriture	
ou	moisissure.	
-	 Si	 le	 taux	 d’humidité	 est	 inférieur	 ou	 égal	 à	 25%,	 le	 lot	 est	 accepté,	 sachant	 que	 le	 taux	
d’humidité	de	référence	est	de	12%	maximum	et	constitue	la	base	de	mesure	de	la	tonne.	Le	
lot	est	accepté	avec	réfaction	à	due	proportion	en	ramenant	le	lot	à	12%	d’humidité.	
-	Si	le	taux	d’humidité	est	≤	12%	le	lot	est	accepté	sans	réfaction.	
 

B-	IDENTIFICATION	-	CONDITIONNEMENT	–	ENLEVEMENT	
	
1)	Identification	
	
Les	produits	devant	être	identifiés,	 les	balles	doivent	impérativement	être	marquées	:	 identification	
du	centre	de	tri,	catégorie	de	produit	(5.02A	ou	1.05A	ou	5.03A)	
	
2)	Conditionnement		
	
Les	 produits	 seront	 livrés	 en	 balles	 standard	 (cf.	 «	recommandations	 interprofessionnelles	
applicables	 à	 la	 filière	 récupération-recyclage	 des	 papiers-cartons»	 françaises	 et/ou	 européennes)	
compressées	(poids	601	à	1200	kg	avec	une	densité	de	0,5	+/-	0,05),	sachant	que	la	reprise	de	balles	
«	moyennes	»	 (poids	de	400	à	600	kg,	densité	0,4	+/-	0,05)	est	acceptée	par	dérogation	 (cf.	article	
11).	
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Fils	de	fer	non	croisés	et	non	galvanisés,	sauf	accord	particulier	signifié	et	validé	par	Revipac.	Pas	de	
feuillards	métalliques	et	tout	autre	type	de	lien	(ex	:	plastique)	est	exclu.	
	
3)	Conditions	d’enlèvement	
	
-	 La	 reprise	 s’effectue	départ	 centre	de	 tri	 à	 la	 diligence	du	 repreneur	 sur	demande	d’enlèvement	
effectuée	 par	 l'intermédiaire	 du	 BDE	 qui	 vaut	 bordereau	 de	 livraison	 et	 est	 adressée	 par	 la	
collectivité	 locale	ou	 le	 centre	de	 tri	 ayant	délégation.	Revipac	devra	 impérativement	être	 informé	
des	éventuelles	délégations.		
	
-	 Le	délai	d’enlèvement	est	de	5	 jours	ouvrés	 (sauf	 circonstances	exceptionnelles)	 à	 compter	de	 la	
date	 de	 mise	 à	 disposition	 d’un	 chargement	 complet	 de	 23	 tonnes	 sachant	 qu’un	 chargement	
complet	 devra	 être	mis	 à	 disposition	 lors	 de	 la	 présentation	 du	 camion	 (23	 tonnes	minimum).	 Le	
chargement	 comportera	 une	 unique	 catégorie	 (5.02A	 ou	 1.05A	 ou	 5.03A),	 sauf	 accord	 particulier	
avec	le	repreneur	et	la	Filière	Matériau	dans	le	cas	du	standard	PCNC.	
En		cas	d’enlèvement	inférieur	à	23	tonnes,	le	repreneur	pourra	demander	à	la	Collectivité	ou	à	son	
centre	 de	 tri	 ayant	 délégation,	 la	 prise	 en	 charge	 du	 surcoût	 de	 transport	 résultant	 de	 l’absence	
d’optimisation.	
Pour	 les	 enlèvements	 du	 standard	 PCC,	 compte	 tenu	 du	 nombre	 limité	 d’enlèvement,	 de	 la	
fréquence	 et	 du	 trafic	 réduit	 qui	 en	 résulte,	 le	 délai	 maximum	 d’enlèvement	 est	 fixé	 à	 10	 jours	
ouvrés.	
	
-	 En	 cas	de	non-conformité	 (	NB	:	 L’humidité	<	 à	25%	n’est	pas	une	non-conformité),	 le	 repreneur	
transmettra	aux	collectivités	concernées	et	au	centre	de	tri	 la	notification	de	cette	non-conformité	
via	le	bordereau	d’enlèvement.	
Dans	le	cas	d’enlèvements	qui	concerneraient	plusieurs	collectivités	 locales	sur	un	même	centre	de	
tri,	 celles-ci	 seront	 considérées	 comme	 solidaires	 par	 le	 repreneur,	 sachant	 que	 la	 livraison	 devra	
obligatoirement	être	accompagnée	d’un	bordereau	d’enlèvement	répartissant	le	tonnage	global	par	
collectivité	locale	;	ce	bordereau	établi	par	le	centre	de	tri	sous	l’autorité	des	collectivités	locales	fera	
foi	 sans	 que	 le	 repreneur	 puisse	 être	mis	 en	 cause	 en	 cas	 de	 difficultés	 ultérieures	 concernant	 le	
rattachement	des	tonnes.	
Les	non-conformités	et	litiges	sont	traités	plus	loin	à	l’article	10-D.	

	
4)		Transport	alternatif	
	
Des	transports	fluviaux,	ferroviaires	et	maritimes	peuvent	être	mis	en	place	à	la	demande	de	la	
Collectivité	dans	la	limite	des	surcoûts	acceptables	sur	la	base	d’une	étude	technico-économique	et	
de	l’éventuelle	participation	d’une	Société	Agréée.		
Les	engagements	qui	pourraient	être	pris	feront	l’objet	d’une	annexe	technique	par	les	Parties.	
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Conditions	d’application	des	PTM	
	
Produits	relevant	du	standard	1	
Assimilé	5.02	(5.02A)	
CARACTERISTIQUES	 CONDITIONS	GENERALES	

D’ACCEPTATION	
TOLERANCE	 OBSERVATIONS	

COMPOSITION	 Déchets	d'emballages	ménagers	
en	papier-carton	contenant	12	%	
d'humidité	et	présentant	une	
teneur	en	emballages	papier-
carton	de	95	%.	

Produits	 non	 emballages	
et	 /	 ou	 non	 fibreux	
résultant	d'un	tri	normal	:	
dans	la	limite	de	5%	dont	
3%	maximum	 en	 poids	
de	non	fibreux		
	

La	limite	de	5	%	
s’entend	y	inclus	
produits	fibreux	
autres	
qu’emballages	

HUMIDITE	 Si	le	taux	d’humidité	est	supérieur	
à	25%,	le	lot	est	refusé.	Taux	de	
référence	de	l’humidité	:	12%	
maximum	(base	de	mesure	de	la	
tonne).	

Si	le	taux	d’humidité	est	
inférieur	ou	égal	à	25%,	le	
lot	est	accepté	avec	
réfaction	à	due	
proportion	en	ramenant	
le	lot	à	12%	d’humidité.	

Si	le	taux	d’humidité	
est	≤	12%	le	lot	est	
accepté	sans	
réfaction	

CONDITIONNEMENT	 Poids	moyen	des	balles	:	
-	standard	:	poids	compris	entre	
601	et	1200	kg		
-	dérogation	:	balles	moyennes	de	
400	à	600	kg	

Poids	moyen	des	balles	
compris	entre	400	et	600	
kg	(tolérance	poids	
moyen	d’une	balle	par	
chargement	≥	390	kg)	

Les	prix	de	reprise	
de	chacun	des	
standards	
s'entendent	pour	
des	produits	
conformes	aux	PTM,	
conditionnés	en	
balles	standards	de	
601	kg	à	1200	kg.	
(NB	:	par	dérogation,	
des	produits	
conditionnés	en	
balles	"moyennes"	
de	401	à	600	kg	sont	
acceptées	;	dans	ce	
cas,	le	prix	de	
reprise	sera	diminué	
de	6€/t	pour	tenir	
compte	des	surcoûts	
liés	au	stockage	et	à	
la	manutention	dans	
l'usine.).	

ETIQUETAGE	 Etiquetage	complet	:	
Date	de	production	+	
identification	du	centre	de	tri	
+	catégorie	emballage	:	assimilé	
5.02	(5.02A)	+	catégorie	de	balle	
(moyenne	ou	standard)	

Absence	d’étiquette	
accidentelle	avec	mise	en	
garde	puis	refus.		

Les	étiquettes	
devront	être	visibles	
pour	le	
déchargement.	





Contrat	type	de	reprise	option	filières	papier-carton	(2018-2022)	–	Version	définitive	du	1er	décembre	2017	
 
 

 14 

Produits	relevant	du	standard	1	
Assimilé	5.02	(5.02A)	
CARACTERISTIQUES	 CONDITIONS	GENERALES	

D’ACCEPTATION	
TOLERANCE	 OBSERVATIONS	

BORDEREAU	
D’ENLEVEMENT	(BDE)	
qui	vaut	bordereau	de	
livraison	

Le	BDE	doit	être	renseigné	à	la	
livraison	avec	notamment	la	clé	de	
répartition	entre	collectivité.	Le	
BDE	accompagne	la	livraison	
(remise	au	chauffeur	par	le	centre	
de	tri).	

Envoi	du	BDE	(dûment	
complété)	par	fax	avant	la	
réception		

L'absence	de	BDE	
renseigné	entraine	
une	mise	en	garde	
puis	un	refus.	La	
tolérance	ne	peut	
être	répétée,	cela	
entraine	une	mise	
en	garde	puis	un	
refus.	
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Produits	relevant	du	standard	1	
1.05	assimilé	(1.05A)	
CARACTERISTIQUES	 CONDITIONS	GENERALES	

D’ACCEPTATION	
TOLERANCE	 OBSERVATIONS	

COMPOSITION	 Déchets	d'emballages	ménagers	
en	papier-carton	non	complexés,	
contenant	12	%	d'humidité,	et	
présentant	une	teneur	en	
emballages	carton	ondulé	de	
95	%.	
	

Emballages	 en	 papier	
carton	 autres	
qu'emballages	 en	 carton	
ondulé	 et	 produits	 non	
fibreux	 résultant	 d'un	 tri	
normal	 dans	 la	 limite	 de	
5% 
	

Teneur	en	
emballages	carton	
ondulé	de	95%	
minimum.	
Les	produits	non	
fibreux	sont	tolérés	
dans	la	limite	de	1%.	

HUMIDITE	 Si	le	taux	d’humidité	est	
supérieur	à	25%,	le	lot	est	refusé.	
Taux	de	référence	de	l’humidité	:	
12%	maximum	(base	de	mesure	
de	la	tonne).	

Si	le	taux	d’humidité	est	
inférieur	ou	égal	à	25%,	
le	lot	est	accepté,	avec	
réfaction	à	due	
proportion	en	ramenant	
le	lot	à	12%	d’humidité.	

Si	le	taux	
d’humidité	est	≤	
12%	le	lot	est	
accepté	sans	
réfaction	

CONDITIONNEMENT	 Poids	moyen	des	balles	:	
-	standard	:	poids	compris	entre	
601	et	1200	kg		
-	dérogation	:	balles	moyennes	de	
400	à	600	kg	

Poids	moyen	des	balles	
compris	entre	400	et	600	
kg	(tolérance	poids	
moyen	d’une	balle	par	
chargement	≥	390	kg)	

Les	prix	de	reprise	
de	chacun	des	
standards	
s'entendent	pour	
des	produits	
conformes	aux	
PTM,	conditionnés	
en	balles	standards	
de	601	kg	à	1200	
kg.	(NB	:	par	
dérogation,	des	
produits	
conditionnés	en	
balles	"moyennes"	
de	401	à	600	kg	
sont	acceptées	;	
dans	ce	cas,	le	prix	
de	reprise	sera	
diminué	de	6€/t	
pour	tenir	compte	
des	surcoûts	liés	au	
stockage	et	à	la	
manutention	dans	
l'usine.).	

ETIQUETAGE	 Etiquetage	complet	:	
Date	de	production	+	
identification	du	centre	de	tri	ou	
de	la	déchetterie	+	catégorie	
emballage	:	assimilé	1.05	(1.05A)	
+	catégorie	de	balle	(moyenne	ou	
standard)	

Absence	d’étiquette	
accidentelle	avec	mise	
en	garde	puis	refus.		

Les	étiquettes	
devront	être	
visibles	pour	le	
déchargement.	
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Produits	relevant	du	standard	1	
1.05	assimilé	(1.05A)	
CARACTERISTIQUES	 CONDITIONS	GENERALES	

D’ACCEPTATION	
TOLERANCE	 OBSERVATIONS	

BORDEREAU	
D’ENLEVEMENT	
(BDE)	
qui	vaut	bordereau	
de	livraison	

Le	BDE	doit	être	renseigné	à	la	
livraison	avec	notamment	la	clé	
de	répartition	entre	collectivité.	
Le	BDE	accompagne	la	livraison	
(remise	au	chauffeur	par	le	
centre	de	tri).	

Envoi	du	BDE	(dûment	
complété)	par	fax	avant	
la	réception		

L'absence	de	BDE	
renseigné	entraine	
une	mise	en	garde	
puis	un	refus.	La	
tolérance	ne	peut	
être	répétée,	cela	
entraine	une	mise	
en	garde	puis	un	
refus.	
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Assimilé	5.03	(5.03A)	
CARACTERISTIQUES	 CONDITIONS	GENERALES	

D’ACCEPTATION	
TOLERANCE	 OBSERVATIONS	

COMPOSITION	 Papier-carton	complexé	issu	de	la	
collecte	sélective	:	Déchets	
d'emballages	ménagers	en	papier-
carton	contenant	12	%	d'humidité	
et	présentant	une	teneur	en	
emballages	papier-carton	de	95	%,	
	

Produits	 non	 emballages	
et	 /	 ou	 non	 fibreux	
résultant	d'un	tri	normal	:	
dans	la	limite	de	5%	dont	
3%	maximum	 en	 poids	
de	non	fibreux		
	

La	limite	de	5	%	
s’entend	avec	une	
limite	de	3%	
maximum	en	poids	
de	non	fibreux	

HUMIDITE	 Si	le	taux	d’humidité	est	
supérieur	à	25%,	le	lot	est	refusé.	
Taux	de	référence	de	l’humidité	:	
12%	maximum	(base	de	mesure	
de	la	tonne).	

Si	le	taux	d’humidité	est	
inférieur	ou	égal	à	25%,	
le	lot	est	accepté,	avec	
réfaction	à	due	
proportion	en	ramenant	
le	lot	à	12%	d’humidité.	

Si	le	taux	
d’humidité	est	≤	
12%	le	lot	est	
accepté	sans	
réfaction	

CONDITIONNEMENT	 Poids	moyen	des	balles	:	
-	standard	:	poids	compris	entre	
601	et	1200	kg		
-	dérogation	:	balles	moyennes	de	
400	à	600	kg	

Poids	moyen	des	balles	
compris	entre	400	et	600	
kg	(tolérance	poids	
moyen	d’une	balle	par	
chargement	≥	390	kg)	

Les	prix	de	reprise	
de	chacun	des	
standards	
s'entendent	pour	
des	produits	
conformes	aux	
PTM,	conditionnés	
en	balles	standards	
de	601	kg	à	1200	
kg.	(NB	:	par	
dérogation,	des	
produits	
conditionnés	en	
balles	"moyennes"	
de	401	à	600	kg	
sont	acceptées	sans	
réduction	de	prix)	

ETIQUETAGE	 Etiquetage	complet	:	
Date	de	production	+	
identification	du	centre	de	tri	
+	catégorie	emballage	:	assimilé	
5.03	(5.03A)	+	catégorie	de	balle	
(moyenne	ou	standard)	

Absence	d’étiquette	
accidentelle	avec	mise	
en	garde	puis	refus.		

Les	étiquettes	
devront	être	
visibles	pour	le	
déchargement.	
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Assimilé	5.03	(5.03A)	
CARACTERISTIQUES	 CONDITIONS	GENERALES	

D’ACCEPTATION	
TOLERANCE	 OBSERVATIONS	

BORDEREAU	
D’ENLEVEMENT	
(BDE)	
qui	vaut	bordereau	
de	livraison	

Le	BDE	doit	être	renseigné	à	la	
livraison	avec	notamment	la	clé	
de	répartition	entre	collectivité.	
Le	BDE	accompagne	la	livraison	
(remise	au	chauffeur	par	le	
centre	de	tri).	

Envoi	du	BDE	(dûment	
complété)	par	fax	avant	
la	réception		

L'absence	de	BDE	
renseigné	entraine	
une	mise	en	garde	
puis	un	refus.	La	
tolérance	ne	peut	
être	répétée,	cela	
entraine	une	mise	
en	garde	puis	un	
refus.	
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C	-	Modalités	de	contrôle	
	
Afin	de	répondre	aux	exigences	du	cahier	des	charges	et	de	l’agrément	des	Sociétés	Agréées,	la	
Filière	Matériau	doit	procéder	à	un	contrôle	à	réception	qui	s’effectue	dans	les	conditions	suivantes	:	
Conformément	 aux	 recommandations	 interprofessionnelles	 applicables	 à	 la	 filière	 récupération	 –	
recyclage	 des	 papiers	 cartons	 :	 le	 contrôle	 est	 basé	 sur	 un	 examen	 visuel	 systématique	 du	
chargement	 pouvant	 être	 complété	 par	 des	 contrôles	 plus	 approfondis	 en	 cas	 de	 doute,	 d’un	
contrôle	de	tri	manuel	sur	la	qualité	des	marchandises	et	l’emploi	de	méthodes	normalisées	pour	les	
analyses	complémentaires	et	l’échantillonnage.		
Les	 partenaires	 de	 la	 filière	 récupération-recyclage	 s'efforceront	 de	 suivre	 l'évolution	 des	
technologies	dans	ce	domaine,	quand	disponibles,	et	d’utiliser	 les	procédés	permettant	d'améliorer	
la	fiabilité	et	la	rapidité	des	tests.		
	
Les	contrôles	portent	sur	les	critères	suivants	:		
•Présence	de	matières	impropres	ou	prohibées		

•	Conformité	à	la	qualité	annoncée	

•	Identification	(étiquettes	+	BDE)	

•Taux	d’humidité	(le	taux	d’humidité	de	référence	est	de	12%,	ce	taux	constitue	la	base	de	mesure	
de	la	tonne)	

	

En	cas	de	doute,	il	sera	procédé	à	un	contrôle	approfondi.	

	

-	Si	le	taux	d’humidité	est	supérieur	ou	égal	à	25%,	le	lot	est	refusé	car	pouvant	entrainer	pourriture	
ou	moisissure.	

-	Si	le	taux	d’humidité	est	inférieur	ou	égal	à	25%,	le	lot	est	accepté,	sachant	que	le	taux	d’humidité	
de	 référence	est	de	12%	maximum	et	 constitue	 la	base	de	mesure	de	 la	 tonne.	 Le	 lot	 est	 accepté	
avec	réfaction	à	due	proportion	en	ramenant	le	lot	à	12%	d’humidité.	

-	Si	le	taux	d’humidité	est	≤	12%	le	lot	est	accepté	sans	réfaction.	

Si	un	lot	est	jugé	douteux	sur	sa	teneur	en	humidité	lors	du	contrôle	général,	celui-ci	fera	l'objet	des	
mesures	selon	les	modalités	suivantes	:	

La	 mesure	 de	 l'humidité	 des	 balles	 sera	 effectuée	 par	 l'intermédiaire	 d'une	 sonde	 d'humidité	 ou	
d’une	manière	générale	de	l’emploi	de	méthodes	normalisées	pour	les	analyses	complémentaires	et	
l’échantillonnage.	Il	est	recommandé	d'utiliser	des	matériels	ayant	été	préalablement	certifiés	par	les	
instituts	 techniques	 de	 référence.	 Le	 matériel	 utilisé	 devra	 être	 étalonnée	 périodiquement,	
conformément	à	la	procédure	spécifiée	par	le	fabricant.	
	
Deux	procédures	peuvent	être	suivies	:	

- une	diagonale	de	3	forages	à	une	distance	de	25	centimètres	les	uns	des	autres	
- un	 triangle	 équilatéral	 de	 3	 forages	 également,	 où	 ces	 derniers	 auront	 25	 centimètres	

d'espace	entre	chacun.	
A	noter	 :	 les	 forages	se	feront	sur	 la	 face	perpendiculaire	au	canal	de	presse,	à	30	centimètres	des	
bords	au	moins	(en	évitant	 la	zone	comprise	entre	 le	bord	de	 la	balle	et	 le	premier	cerclage)	sur	 la	
balle	sélectionnée	pour	permettre	la	prise	de	mesure.	
Traitement	des	valeurs	aberrantes	:		
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-	 en	 cas	 de	 valeur	 aberrante,	 il	 est	 recommandé	 d’exécuter	 une	 mesure	 supplémentaire	 et	 de	
supprimer	la	mesure	aberrante.		
-	 exception	 :	 si	 la	 3ème	 mesure	 se	 situe	 dans	 l’intervalle	 entre	 la	 valeur	 aberrante	 et	 les	 autres	
valeurs,	il	faudra	alors	calculer	la	moyenne	des	4	valeurs	trouvées.		
N.B:	 Dans	 le	 cas	 où	 l’usine	 papetière	 ne	 serait	 pas	 équipée	 d’une	 sonde	 d’humidité,	 la	 mesure	
technique	sera	réalisée	par	prélèvement.		
Le	 prélèvement	 sur	 la	 balle	 sélectionnée	 se	 fera	 de	 préférence	 par	 carottage,	 sur	 la	 face	
perpendiculaire	au	canal	de	la	presse	à	20	cm	des	bords	au	moins.	L’échantillon	prélevé	sera	ensuite	
analysé	avec	des	moyens	et	une	méthodologie	adéquats	agréés	par	les	deux	parties.		
	
	

D - Gestion des litiges 

	
Les	cas	de	refus	sont	décrits	dans	 	 l’article	10-A-4	et	ne	concernent	pas	 les	 lots	dont	 l'humidité	est	
inférieure	ou	égale	à	25%.	Compte	tenu	de	leur	gravité,	ces	refus	font	l'objet	d'un	suivi	spécifique	et	
des	conséquences	particulières	seront	prises	en	cas	de	répétition	d'incidents.	
Les	 litiges	 se	 gèrent	 conformément	 aux	 recommandations	 professionnelles	 applicables	 à	 la	 filière	
récupération	 –	 recyclage	 des	 papiers	 cartons	 et	 devront	 être	 signalés	 à	 Revipac	 et	 à	 la	 Société	
Agréée.	
	
CAS	REPETITIFS	:	 TROIS	 LIVRAISONS	CONSECUTIVES	REFUSEES	OU	CINQ	LIVRAISONS	REFUSEES	SUR	
UNE	ANNEE.	
	
La	livraison	non	conforme	fera	l'objet	d'un	avertissement	à	la	collectivité	avec	demande	de	mise	en	
œuvre	des	mesures	nécessaires	afin	d'éviter	tout	renouvellement.	
La	deuxième	livraison	non	conforme	entraine	un	nouvel	avertissement	et	l'analyse	conjointe	avec	la	
Société	Agréée	pour	examiner	les	moyens	propres	à	remédier	à	cette	non	conformité.	
La	troisième	livraison	non	conforme	peut	entraîner	la	suspension,	voire	l’annulation	du	contrat.	
Les	dispositions	de	ce	point	4	prévalent	sur	les	recommandations	interprofessionnelles	applicables	à	
la	 filière	 récupération	 –	 recyclage	 des	 papiers	 cartons.	 Pour	 tout	 autre	 point,	 se	 référer	 aux	
recommandations	interprofessionnelles	citées	ci-dessus.	
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ARTICLE	11	:	PRIX	DE	REPRISE	
	
Les	 prix	 de	 reprise	 de	 chacun	 des	 standards	 s'entendent	 pour	 des	 produits	 conformes	 aux	 PTM,	
conditionnés	en	balles	standards	de	601	kg	à	1200	kg.	(NB	:	par	dérogation,	des	produits	conditionnés	
en	balles	"moyennes"	de	401	à	600	kg	sont	acceptées	;	dans	ce	cas,	le	prix	de	reprise	sera	diminué	de	
6€/t	pour	tenir	compte	des	surcoûts	liés	au	stockage	et	à	la	manutention	dans	l'usine.).		
	
	
	Le	prix	de	reprise	pourra	être	réévalué	unilatéralement	par	Revipac,	après	information	de	la	Société	
Agréée,	s’il	apparaissait	au	vu	de	nouveaux	éléments	d’information	que	 le	prix	proposé	ne	reflétait	
plus	la	réalité	des	prix	pratiqués	sur	les	marchés	des	standards	concernés.	Cette	révision	ne	peut	en	
aucun	cas	être	une	révision	à	la	baisse.	
	
	

1. STANDARD	 1	 :	 (Déchets	 d'Emballages	 ménagers	 en	 papier-carton	 non-complexés,	 issu	 de	
collectes	séparées	et/ou	déchèteries	avec	un	flux	5.02A,	ou	avec	deux	flux	5.02A	et	1.05A)	

	
La	Collectivité	déclare	choisir	(cocher	la	case	correspondante)	:	
	
�	L’offre	de	base	du	contrat	de	reprise	option	Filière	(cf.	article	11	–	1.A)	
	
�	La	variante	du	contrat	de	reprise	option	Filière	(cf.	article	11	–	1.B)	
Variante	applicable	uniquement	au	Standard	1	PCNC	 (1	ou	2	 flux)	pour	 les	collectivités	 territoriales	
qui	choisiraient	de	renoncer	à	la	clause	spécifique	de	résiliation	cf.	article	9.1	de	la	partie	1	du	présent	
contrat.		
	
	
A/	OFFRE	DE	BASE	
	

• Assimilé	5.02	:		5.02A	(prix	de	reprise	identique	quel	que	soit	le	nombre	de	flux)	
	
Le	prix	de	 reprise	des	emballages	papier-carton	de	 la	 catégorie	assimilé	5.02	est	 fixé	à	100%	
d’une	valeur	de	référence	européenne	du	prix	départ	de	la	sorte	1.04	(Norme	EN	643).	Cette	
valeur	de	référence	européenne	est	établie	sur	la	base	de	la	moyenne	pondérée	du	prix	départ	
de	 la	 sorte	1.04	constatée	en	France	 sur	 la	base	des	valeurs	des	prix	départ	 figurant	dans	 la	
mercuriale	Euwid	et	le	relevé	de	prix	Copacel	et	en	Allemagne	sur	la	base	des	valeurs	des	prix	
départ	figurant	dans	les	mercuriales	PPI	et	Euwid	;	 la	moyenne	France	étant	pondérée	par	un	
coefficient	de	0,75	et	la	moyenne	Allemagne	étant	pondérée	par	un	coefficient	de	0,25.	
	
Sur	une	même	période,	si	le	prix	de	reprise	de	la	catégorie	assimilé	5.02	calculé	en	application	
de	 la	 formule	précisée	 ci-dessus	 est	 inférieur	 au	prix	moyen	de	 la	 sorte	 1.04	 constaté	 sur	 le	
marché	 français,	 c’est	 ce	 dernier	 tarif	 qui	 s’appliquera	 à	 la	 reprise	 des	 emballages	 papier-
carton	de	 la	 catégorie	assimilée	5.02.	 Le	prix	moyen	de	 la	 sorte	1.04	 constaté	 sur	 le	marché	
français	correspond	au	milieu	de	fourchette	du	relevé	des	prix	Copacel	de	la	sorte	considérée.	
(Dernière	 valeur	 connue	 septembre	2016	à	 laquelle	 a	 été	 appliquée	 la	 variation	du	nouveau	
relevé	de	prix	Copacel).	
Pour	information,	valeur	au	1er	juillet	2017	:	139,51	€.	
	
La	tonne	s'entend	à	12%	d'humidité	maximum.	En	cas	de	dépassement	du	taux	de	référence,	il	
est	procédé	à	une	réfaction	du	tonnage	à	due	proportion	pour	ramener	le	poids	du	lot		à	12%	
d'humidité.		
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Le	montant	du	versement	est	établi	sur	la	base	du	prix	de	reprise	tel	que	calculé	ci-dessus	et	du	
poids	du	produit	accepté	par	le	repreneur	;	La	tonne	s'entendant	à	12%	d'humidité	maximum,	
le	poids	accepté	est	celui	après	réfaction	éventuelle	pour	correction	d'humidité	lorsque	celle-ci	
est	supérieure	à	12%.	
		
A	compter	du	1er	janvier	2018,	ce	prix	ne	pourra	pas	être	inférieur	à	60€/tonne.		
		
*	Assimilé	1.05	:	1.05A	(cas	de	l'existence	d'un	deuxième	flux)	
	
Le	prix	de	 reprise	des	emballages	papier-carton	de	 la	 catégorie	assimilé	1.05	est	 fixé	à	100%	
d’une	valeur	de	référence	européenne	du	prix	départ	de	la	sorte	1.05	(Norme	EN	643).	Cette	
valeur	de	référence	européenne	est	établie	sur	la	base	de	la	moyenne	pondérée	du	prix	départ	
de	 la	 sorte	1.05	constatée	en	France	 sur	 la	base	des	valeurs	des	prix	départ	 figurant	dans	 la	
mercuriale	PPI	et	le	relevé	de	prix	Copacel	et	au	Royaume-Uni	sur	la	base	des	valeurs	des	prix	
départ	figurant	dans	les	mercuriales	PPI	et	Euwid	;	 la	moyenne	France	étant	pondérée	par	un	
coefficient	de	0,75	et	la	moyenne	Royaume-Uni	étant	pondérée	par	un	coefficient	de	0,25.	
	
Sur	une	même	période,	si	le	prix	de	reprise	de	la	catégorie	assimilé	1.05	calculé	en	application	
de	 la	 formule	précisée	 ci-dessus	 est	 inférieur	 au	prix	moyen	de	 la	 sorte	 1.05	 constaté	 sur	 le	
marché	 français,	 c’est	 ce	 dernier	 tarif	 qui	 s’appliquera	 à	 la	 reprise	 des	 emballages	 papier-
carton	de	 la	 catégorie	assimilée	1.05.	 Le	prix	moyen	de	 la	 sorte	1.05	 constaté	 sur	 le	marché	
français	correspond	au	milieu	de	fourchette	du	relevé	des	prix	Copacel	de	la	sorte	considérée.	
(Dernière	 valeur	 connue	 septembre	2016	à	 laquelle	 a	 été	 appliquée	 la	 variation	du	nouveau	
relevé	de	prix	Copacel)	
Pour	information,	valeur	au	1er	juillet	2017	:	150,18	€.	

	
La	tonne	s'entend	à	12%	d'humidité	maximum.	En	cas	de	dépassement	du	taux	de	référence,	il	
est	procédé	à	une	réfaction	du	tonnage	à	due	proportion	pour	ramener	le	poids	du	lot		à	12%	
d'humidité.		
Le	montant	du	versement	est	établi	sur	la	base	du	prix	de	reprise	tel	que	calculé	ci-dessus	et	du	
poids	du	produit	accepté	par	le	repreneur	;	La	tonne	s'entendant	à	12%	d'humidité	maximum,	
le	poids	accepté	est	celui	après	réfaction	éventuelle	pour	correction	d'humidité	lorsque	celle-ci	
est	supérieure	à	12%.	
		
A	compter	du	1er	janvier	2018,	ce	prix	ne	pourra	pas	être	inférieur	à	75€/tonne		
	

 
	
B/	VARIANTE	CONTRAT	DE	REPRISE 
 
 

Variante	 applicable	 uniquement	 au	 Standard	 1	 PCNC	 pour	 les	 collectivités	 territoriales	 qui	
choisiraient	de	renoncer	à	 la	clause	spécifique	de	résiliation	lors	de	la	conclusion	de	leur	contrat	cf.	
article	9.1	de	la	partie	1	du	présent	contrat.  
	 
																-	Les	modalités	de	 fixation	du	prix	de	 reprise	du	Standard	1	PCNC	sont	 identiques	à	celles	
exposées	dans	 l’offre	de	base,	à	 l’exception	,	pour	une	période	 limitée	ne	pouvant	excéder	4	mois	
consécutifs*,	du	niveau	de	prix	minimum	départ	centre	de	tri	garanti	précisé	ci-après		:	 
	 
																-Prix	minimum	garanti	de	la	variante,	départ	centre	de	tri	de	: 
	 





Contrat	type	de	reprise	option	filières	papier-carton	(2018-2022)	–	Version	définitive	du	1er	décembre	2017	
 
 

 23 

																80	€/Tonne	pour	la	sorte	5.02A	pendant	4	mois	consécutifs* 
															100	€/Tonne	pour	la	sorte	1.05A	pendant	4	mois	consécutifs* 
	 
*Cette garantie s’applique aussi longtemps que le prix de reprise ne lui a pas été inférieur pendant 4 
mois consécutifs ; des périodes de prix de reprise inférieures à ce minimum qui sont inférieures à 4 
mois ne remettent pas en cause la garantie du prix minimum garanti de la variante. 
Le	droit	à	la	garantie	de	4	mois	est	reconstitué	si	le	prix	de	reprise	est	supérieur	au	prix	minimum	garanti	de	la	
variante	pendant 4	mois	consécutifs. 
 
 

		 		 		 		 		 		 		 		 Passé	 4	 mois	 consécutifs*,	 le	 prix	 minimum	 garanti	 de	 l’offre	 de	 base	 s’appliquera,	
soit																 
  
	60	 €/Tonne	 pour	 la	 sorte	 5.02A	 et		75	 €/Tonne	 pour	 la	 sorte	 1.05A,	 et	 ceci	 jusqu’à	 l’issue	 d’une	
période	de	4	mois	consécutifs	où	le	prix	de	reprise	aura	été	supérieur	au	prix	minimum	garanti	de	la	
variante,	soit	:	80	€/Tonne	pour	la	sorte	5.02A	et	100	€/Tonne	pour	la	sorte	1.05A 
	 
	

2. STANDARD	2	:	(Déchets	d'emballages	ménagers	en	papier-carton	complexés.	5.	03A.)	
		

*	Assimilé	5.03	(5.03A)	
Le	 prix	 de	 reprise	 des	 emballages	 papier-carton	 de	 la	 catégorie	 assimilé	 5.03A	 est	 fixé	 à	
10	euro	 la	 tonne	départ.	Ce	prix	pourra	 faire	 l'objet	d'un	 ré-examen	pendant	 la	période	de	
l’agrément	(2018	–	2022).	

	
La	tonne	s'entend	à	12%	d'humidité	maximum.	En	cas	de	dépassement	du	taux	de	référence,	il	
est	procédé	à	une	réfaction	du	tonnage	à	due	proportion	pour	ramener	le	poids	du	lot		à	12%	
d'humidité.		
	
Ce	 prix	 de	 reprise	 ne	 pourra	 pas	 être	 inférieur	 à	 10	 euros/t	 départ	 centre	 de	 tri	 (Ce	 prix	 de	
reprise	minimum	est	garanti	par	la	Filière	Matériau	jusqu’à	la	fin	de	l’agrément).	

	
ARTICLE	12	:	CONDITIONS	DE	FACTURATION	ET	DE	PAIEMENT	
	
Le	 prix	 de	 reprise	 est	 versé	 mensuellement	 par	 le	 repreneur	 et/ou	 par	 REVIPAC	 qui	 garantit	 le	
paiement	à	la	Collectivité	à	réception	de	l’avis	de	somme	à	payer.	
Les	versements	du	prix	de	reprise	s’effectuent	sur	la	base	mensuelle.	
	
	
ARTICLE	13	:	LIEU	ET	CONDITIONS	DE	MISE	A	DISPOSITION	ET	D’ENLEVEMENT	
	

1. Les	lieux	d’enlèvement	des	D.E.M	conformes	au(x)	standard(s)	par	Matériau	définis	à	l’article	
1,	sont	indiqués	dans	le	tableau	ci-dessous.	Les	points	d’enlèvement	sont	des	centres	de	tri	
ou	 des	 déchetteries	 (dans	 le	 cas	 du	 2nd	 flux	 optionnel	 du	 standard	 1	 pouvant	 être	mis	 en	
place	 par	 la	 collectivité).	 Les	 conditions	 d’enlèvement	 et	 de	 stockage	doivent	 être	 définies	
pour	chaque	point	d’enlèvement.	
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Lieux	d’enlèvement	des	D.E.M.	repris	

Si	 le	 nombre	 de	 lieux	 d’enlèvement	 est	 supérieur	 à	 trois,	 ce	 tableau	 sera	 dupliqué	 autant	 que	
nécessaire.		
	
	
NOM	point	d’enlèvement	
	

	 	 	

	
CODE	point	d’enlèvement	
	

	 	 	

	
Adresse	point	d’enlèvement	
	

	 	 	

	
Contact	point	d’enlèvement	
	

	 	 	

	
Standard	par	Matériau	et	type	de	flux	
	

	 	 	

	
A	chaque	fois	qu’il	y	aura	une	modification	du	point	d’enlèvement,		les	Collectivités	signataires	en	
informeront	REVIPAC	et	à	la	Société	agréée	en	transmettant	un	nouveau		
tableau	révisé.	
	
	

2. Les	Collectivités	signataires	du	Contrat	de	reprise	mettront,	ou	feront	mettre,	à	la	disposition	
des	 repreneurs,	 sous	 leur	 responsabilité,	 les	 informations	 relatives	 à	 la	 répartition	 des	
tonnages	entre	collectivités	de	chacun	des	lots	livrés	dans	le	cadre	du	présent	Contrat.	

	
	
ARTICLE	14:	ASSURANCES	
	
La	Collectivité	et	le	repreneur	se	fourniront	réciproquement	une	attestation	d’assurance	dommages	
et	 RCP	 dans	 les	 3	 mois	 de	 la	 signature	 des	 présentes	;	 la	 Collectivité	 fournira	 également	 dans	 le	
même	 délai	 l’attestation	 d’assurance	 dommages	 et	 RCP	 de	 son	 prestataire	 de	 tri	 ou	 de	 l’unité	
d’incinération,	de	méthanisation	ou	de	compostage.	
	
	
ARTICLE	15	:	OBLIGATION	D’INFORMATION	VIS-A-VIS	DE	LA	FILIERE	
	
Le	 repreneur	 n’étant	 pas	 directement	 signataire	 du	 présent	 Contrat,	 la	 Collectivité	 devra	 informer	
dans	 les	meilleurs	délais	 la	Filière	Matériau	de	tout	manquement	à	 l’exécution	du	présent	Contrat,	
faute	de	mettre	en	cause	ses	possibilités	de	recours	à	l’encontre	de	la	Filière	Matériau.	
	
	
ARTICLE	16	–	MODIFICATION	
	
	
Toute	 modification	 des	 conditions	 d’application	 de	 la	 Convention	 particulière	 conclue	 entre	 La	
Société	Agréée	et	la	Filière	Matériau	oblige	la	Filière	Matériau	à	modifier	le	présent	Contrat	dans	les	
mêmes	conditions.	
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Les	 PTP	 précisées	 dans	 la	 convention	 particulière	 conclue	 entre	 la	 Filière	 matériau	 et	 la	 Société	
Agréée	 et	 reprises	 dans	 le	 présent	 Contrat,	 pourront	 être	 modifiées	 dans	 le	 cadre	 du	 Comité	
d'information	matériau	et	après	avis	des	ministères	signataires	de	 l'arrêté	d'agrément	de	 la	société	
Agréée,	et	ce	préalablement	à	tout	engagement.	Ces	modifications	s'imposeront	à	 la	Collectivité	et	
aux	Repreneurs	désignés	de	la	Filière	Matériau.	
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PARTIE	3	:	CONDITIONS	D’APPLICATION	SPECIFIQUES		
	

ARTICLE	17	:	ANNEXE	
	
Les	conditions	d’application	spécifiques	de	la	Reprise	Filière	peuvent	varier	en	fonction	de	la	société	
agréée	avec	laquelle	la	Collectivité	a	signé	le	Contrat	Barème	F.	
	
Elles	 sont	 précisées	 dans	 l’Annexe	 «	Conditions	 d’application	 spécifiques	»,	 avec	 les	 identifiant	 du	
Contrat	Barème	F	de	la	Collectivité.	
	
Les	informations	prévues	dans	cette	annexe	doivent	être	renseignées	lors	de	la	signature	du	présent	
contrat	et	 l’annexe	actualisée	en	cas	de	changement	de	Société	Agréée	et	de	poursuite	du	présent	
contrat.	
	
	
Fait	en	deux	exemplaires	originaux	
à	……………………………………………………	 	
Le	……………………………………	
	
	
	
	
	
	
	
	(nom	Filière	Matériau	ou	Repreneur)	 	 	 	 	 	 LA	COLLECTIVITE	
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Annexe		
Conditions	d’application	spécifiques		

	
Collectivité	en	contrat	avec	la	Société	Agréée	Citeo		

	
	
	

Relations	contractuelles	entre	la	Collectivité	et	la	Société	Agréée	justifiant	l’application	des	
présentes	conditions	:		

	
N°	de	Contrat	Barème	F	:	 	 	 	 	

Société	Agréée	signataire	:	
Date	signature		:	 	 	 	 	

Prise	d’effet	:		
Echéance	:	

	
Si	le	Contrat		Barème	F	entre	la	Collectivité	et	la	Société	Agréée	n’est	pas	encore	conclu	lors	de	la	
signature	du	présent	contrat,	la	Collectivité	s’engage	à	signer	le	Contrat	Barème	F	avec	la	Société	
Agréée	Eco-Emballages/Adelphe	dans	les	3	mois	de	la	prise	d’effet	du	présent	contrat	et	pour	2018	
au	plus	tard	le	30	juin	2018.	Dès	signature,	la	Collectivité	complètera	les	identifiants	et	transmettra	la	

présente	annexe	renseignée	à	son	Repreneur	désigné	ou	à	la	Filière	Matériau.	
	
	

Rappel	des	engagements	souscrits	par	la	Filière	Matériau	et	par	la	Collectivité	vis-à-vis	de	la	Société	
Agréée	Citeo		

	
Pour	la	Collectivité	:	

	
Il	est	rappelé	qu’en	signant	le	Contrat	Barème	F	conclu	avec	la	Société	Agréée,	et	conformément	au	
cahier	des	charges	d’agrément,	la	Collectivité		s’engage	notamment	à (extrait	du	CAP	2022): 
	

- Assurer	une	Collecte	séparée	prenant	en	compte	l’ensemble	des	déchets	d’emballages	
ménagers	soumis	à	la	consigne	de	tri	en	vue	de	leur	recyclage,	en	s’inscrivant	dans	une	
démarche	de	qualité,	de	progrès	et	de	maîtrise	des	coûts.	Dans	cette	perspective,	la	
Collectivité	s'engage	à	transmettre,	selon	les	modalités	définies	au	présent	contrat,	les	
informations	relatives	aux	modes	et	schémas	de	collecte	des	emballages	ménagers	ainsi	que	
les	consignes	de	tri	déployées	et	les	supports	mis	à	jour.	

- Si,	à	la	date	d'entrée	en	vigueur	du	présent	contrat,	la	Collectivité	n’a	pas	mis	en	œuvre	
l’extension	des	consignes	de	tri	dans	les	conditions	définies	au	présent	contrat,	mettre	en	
place	d’ici	2022	l’extension	des	consignes	de	tri	à	l’ensemble	des	emballages	ménagers	
plastiques,	dans	les	conditions	définies	au	présent	contrat.	

- Mettre	à	jour	ses	consignes	de	tri	des	emballages	ménagers	sur	tous	les	supports	
(contenants	de	collecte,	signalétiques,	moyens	d’information)	au	plus	tard	lors	de	leur	
extension	à	l’ensemble	des	emballages	plastiques	ou,	si	la	mise	en	œuvre	de	cette	extension	
est	antérieure	à	l’entrée	en	vigueur	du	présent	contrat,	au	plus	tard	pour	le	1er	juillet	2018.	

- Choisir,	pour	chaque	Standard	par	Matériau,	une	option	de	reprise	et	de	recyclage	parmi	les	
trois	options	proposées	(Reprise	Filières,	Reprise	Fédérations,	reprise	individuelle),	dans	les	
trois	mois	de	la	prise	d'effet	du	présent	contrat.		

	
- Déclarer	au	moins	semestriellement	les	Tonnes	Recyclées	et	les	tonnages	valorisés,	dans	les	

conditions	définies	à	l'article	6,	et	plus	généralement	transmettre	l’ensemble	des	données	
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indispensables	au	calcul	des	soutiens	financiers	décrits	à	l’article	6,	en	se	conformant	aux	
règles	de	déclaration	et	de	transmission	des	données	et	justificatifs	détaillées	audit	article.	

- Livrer	à	ses	Repreneurs	en	vue	de	leur	Recyclage	les	tonnes	de	déchets	d’emballages	
ménagers	triées	conformément	aux	Standards	par	Matériau	et	retranscrire,	dans	les	contrats	
avec	ses	Repreneurs	et	avec	tout	autre	acteur	intervenant	dans	la	mise	en	œuvre	du	
dispositif,	l’ensemble	des	obligations	à	sa	charge	au	titre	du	présent	contrat	et	notamment	
les	modalités	de	déclaration	(via	les	outils	mis	à	leur	disposition),	les	modalités	de	reprise,	les	
prescriptions	de	tri	ainsi	que	toutes	les	règles	relatives	à	la	traçabilité	des	tonnes	triées	et	au	
contrôle	de	l’ensemble	du	dispositif.	

- Informer	Eco-Emballages	des	actions	engagées	avec	les	acteurs	de	l’économie	sociale	et	
solidaire	dans	le	cadre	de	ses	activités	de	gestion	des	déchets	d’emballages.	

- Veiller	à	prendre	en	compte	le	principe	de	proximité	lors	de	la	contractualisation	de	leur	
contrat	de	reprise	

	
Pour	le	Filière	Matériau	:	
	
De	leur	côté,	par	convention	avec	la	Société	Agréée	CITEO/Adelphe,	la	Filière	Matériau	a	pris	
notamment	les	engagements	suivants	:	
	

- S’engager	envers	la	Société	Agréée,	pour	la	durée	de	la	convention,	sans	limitation	de	
quantité,	à	assurer	à	toute	collectivité	signataire	d’un	Contrat	Barème	F	avec	la	Société	
Agréée	et	qui	a	choisi	la	«	Reprise	Filières	»	pour	un	ou	plusieurs	Standards	par	Matériau,	la	
reprise	à	compter	de	la	date	de	signature	du	présent	contrat,	en	vue	de	leur	Recyclage,	de	la	
totalité	des	tonnes	triées	conformément	aux	standards	par	matériau.		

- En	application	du	principe	de	solidarité,	s’engager	à	ce	que	la	reprise	soit	proposée,	dans	les	
mêmes	conditions	contractuelles,	pour	chaque	standard	par	matériau,	à	un	prix	départ	unité	
de	traitement	(usine	d’incinération,	centre	de	compostage,	plateforme	de	stockage	de	
verre),	positif	ou	nul,	identique	sur	tout	le	territoire	métropolitain	sous	réserve	du	respect	
par	la	collectivité	des	Prescriptions	Techniques	Particulières	(PTP)..	

- S’engager	à	assurer	la	traçabilité	complète	des	Tonnes	de	DEM	reprises	afin	de	pouvoir	en	
établir	le	recyclage	effectif	et	l’exactitude	des	tonnages	à	soutenir,	ainsi	qu’à	veiller	à	la	
bonne	application	des	procédures	de	contrôle	de	la	qualité	et	de	la	traçabilité	par	ses	
Repreneurs.	

- S’engager	à	désigner	ses	Repreneurs	dans	des	conditions	transparentes	et	non-
discriminatoires,	et	assurer	à	ce	titre	l’ouverture	de	la	liste	des	Repreneurs	à	toute	entreprise	
capable	de	satisfaire	au	cahier	des	charges	d’accréditation	de	la	Filière	Matériau.	

- S’engager	lorsqu’elle	fait	assurer	la	reprise	par	des	Repreneurs	désignés	à	obtenir	et	à	faire	
respecter	par	ces	derniers	et	par	leurs	intermédiaires	la	stricte	application	de	l’ensemble	des	
conditions	de	la	Reprise	Filière.	

- En	cas	de	défaillance	en	cours	de	contrat	d’un	Repreneur	désigné	de	la	Filière	Matériau,		
notamment	en	cas	de	non-respect	par	son	Repreneur	des	conditions	d’exécution	de	la	
Reprise	Filières,	la	Filière	Matériau	s’engage,	dans	les	15	jours	de	la	constatation	de	la	
défaillance,	à	désigner	un	autre	Repreneur,	qui	se	substituera	au	Repreneur	défaillant	dans	
l’exécution	du	contrat	de	reprise	conclu	par	la	Filière	Matériau	ou	le	Repreneur	désigné	avec	
la	Collectivité	et	ceci	dans	les	mêmes	conditions.	

- S’engager	à	organiser	la	transmission	de	ses	données	de	façon	à	permettre	à	la	Société	
Agréée	de	les	gérer	de	façon	dématérialisée	et	à	les	mettre	à	disposition	des	collectivités	
dans	les	délais	convenus	avec	la	Société	Agréée.		
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Garantie	d’enlèvement	apportée	par	la	Société	Agréée	CITEO/ADELPHE	à	la	Collectivité	en	reprise	
filière:		
	

Pour	chaque	Standard	par	matériau	à	recycler,	la	Société	Agréée	CITEO	/Adelphe	garantit	à	la	
Collectivité	une	reprise	à	prix	nul.	

	
Prix	de	reprise	proposé	par	la	Filière	Matériau	Le	prix	de	reprise	fixé	à	l’article	10	s’applicable	
pleinement	à	la	reprise	des	tonnes	des	collectivités	en	contrat	avec	la	Société	Agréée	CITEO/Adelphe.	
	
Délais	et	Modalités	de	déclaration	des	tonnages	(complète	l’article	3	Traçabilité)	
	

Délais	:		
Le	Contrat	Barème	F	proposé	par	CITEO/Adelphe	(CAP	2022)	prévoit	que	seules	les	tonnes	
déclarées	par	la	Collectivité	et	dont	la	traçabilité	complète	sera	établie	au	30	juin	de	l’année	
N+1,	sont	prises	en	compte	par	la	Société	Agréée	pour	le	calcul	des	soutiens	de	la	
Collectivité.	
	
La	Filière	Matériau	et/ou	son	Repreneur	désigné	s’engage	en	conséquence	à	renseigner	les	
données	de	traçabilité	prévues	à	l’article	3	du	Contrat,	dans	les	6	semaines	suivant	le	dernier	
jour	du	trimestre	concerné,	sous	réserve	de	pouvoir	disposer	à	cette	date	des	informations	
nécessaires	de	la	part	de	la	Collectivité	et	de	ses	prestataires,	et	au	plus	tard	avant	le	15	juin	
de	l’année	suivante.		
	
Modalités	de	déclarations	:		
Les	données	nécessaires	à	l’établissement	des	certificats	de	recyclages	sont	renseignées	par	
la	Filière	Matériau	ou	son	Repreneur	désigné	dans	l’Outil	dématérialisé	«	Oscar	»	mis	à	leur	
disposition	par	la	Société	Agréée	CITEO/Adelphe.	Les	données	de	tonnages	par	Collectivité	et	
par	centre	de	traitement	(centre	de	tri)	sont	ensuite	transmises	directement	à	la	Collectivité	
via	l'espace	extranet	dédié	aux	collectivités	en	contrat	avec	la	Société	Agréée	CITEO	ou	
Adelphe.	Ces	deux	transmissions	successives	valent	certificat	de	recyclage	pour	la	Société	
Agréée	et	pour	la	Collectivité.	
	
	

 





QUIMPERLE COMMUNAUTE 

  

Conseil communautaire du 28 mars 2019 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 21 mars 2019, s'est réuni le 28 mars 
2019 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 49 
Présents : 37 jusqu’à 18h20, puis 38 jusqu’à 18h45, puis 39 jusqu’à 19h25, puis 40 
Votants : 47 jusqu’à 18h20, puis 48 
Secrétaire de séance : André FRAVAL 
 
 
CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 
ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 
BANNALEC : Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 
BAYE : Pascal BOZEC 
CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL 
LOCUNOLÉ : Corinne COLLET 
MELLAC : Bernard PELLETER (arrivée à 19h25), Nolwenn LE CRANN 
MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER (arrivée à 18h20) 
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Marie-Madeleine BERGOT, 

Daniel LE BRAS, Erwan BALANANT  
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h45) 
SAINT-THURIEN : Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 
TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 
 

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Yves ANDRE (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS) Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Loïc TANDE 
(LOCUNOLE), Christophe LESCOAT (MELLAC), Nicolas MORVAN (MOELAN), Cécile PELTIER (QUIMPERLE) Martine BREZAC 
(QUIMPERLE), Yves BERNICOT (REDENE) 
 
POUVOIRS :  
Yves ANDRE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marie-France LE COZ (BANNALEC)  
Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) 
Loïc TANDE (LOCUNOLE) a donné pouvoir à Corinne COLLET (LOCUNOLE) 
Bernard PELLETER (MELLAC) a donné pouvoir à Nolwenn LE CRANN (MELLAC) jusqu’à 19h25 
Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) 
Nicolas MORVAN (MOELAN) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 
Cécile PELTIER (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 
Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE)  
Yves BERNICOT (REDENE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Edith JEAN (RIEC) jusqu’à 18h45 
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ENTRE :  

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

29354 Quimperlé Cedex, représentée par Monsieur Sébastien MIOSSEC, son Président, dûment 

habilité à l’effet des présentes par délibération du Conseil communautaire en date du 31 mars 

2016, 

D’une part, 

ET : 

L’association Mobil’Emploi, dont le siège est situé à Quimper 71 avenue Jacques Le Viol – 29000 

Quimper, représentée par François BERNARDELLI, son Président, dûment habilité à l’effet des 

présentes par le Conseil d’administration en date du XXXXXXXXXXXXX  

D’autre part, 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 – Objet de la convention 

 

La présente convention a pour objet de définir les conditions auxquelles Quimperlé communauté, 

apporte son soutien financier à Mobil’Emploi dans le cadre de son soutien à la mobilité pour les 

publics précaires. 

 

Au titre de sa compétence « politique sociale, humanitaire et de solidarité d’intérêt 

communautaire », Quimperlé communauté souhaite soutenir cette démarche à dimension sociale 

et économique afin de faciliter le retour à l’emploi de personnes s’en trouvant très éloignées. 

 

ARTICLE 2 – Activités et engagements de Mobil’Emploi 

 

Mobil’Emploi est une association régie par loi du 1er juillet 1901. Elle propose un service d'aide à 

la mobilité pour l'insertion professionnelle pour les personnes précaires. 

 

Les bénéficiaires du service sont : 

• Bénéficiaires de minima sociaux 

• Demandeurs d’emploi de longue durée 

• Salariés en contrats précaires 

• Travailleurs handicapés 

• Jeunes de -26 ans 

• Salariés de structures d'insertion 

 

La prestation proposée repose sur du transport à la demande et la location de véhicules (voiture 

ou scooter). 

 

Mobil’Emploi sollicite le soutien de la collectivité, dans le cadre de l’accompagnement des 

personnes du territoire du Pays de Quimperlé, contraintes par des horaires atypiques. 

 

Mobil’Emploi s’engage par ailleurs à rencontrer Quimperlé communauté pour le suivi de la mise 

en œuvre de l’action. Ces rencontres seront définies d’un commun accord entre les deux parties 

dans un délai défini conjointement et à raison d’une rencontre par an minimum. 

 

 

 





© Quimperlé Communauté 

Renouvellement convention Quimperlé communauté / Mobil’emploi 2019-2021 
3  

 

 

ARTICLE 3 – Modalités d’attribution et versement de la subvention 

 

Afin de soutenir le projet mentionné à l’article 2 de la présente convention et à condition que 

Mobil’Emploi respecte toutes les clauses de celle-ci, Quimperlé communauté s’engage à lui verser 

une subvention d’un montant maximum de 9 000€ à l’année.  

 

L’association s’engage à cet effet à fournir à Quimperlé communauté :  

 

- au plus tard, le 1er juin de l’année suivant la date de clôture du dernier exercice comptable, le 

compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 

de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations,  

 

- le compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la 

subvention,  

 

- le rapport d’activité de l’année écoulée, conformément à l’article L.1611-4 du Code général des 

collectivités territoriales,  

 

Au terme de la présente convention, dans le but d’évaluer les résultats de l’action réalisée, 

Mobil’Emploi devra fournir un rapport d’évaluation dans le délai de trois mois suivant la fin de 

l’action.  

 

Celui-ci fera apparaître :  

 

• l’impact des actions, notamment le nombre de personnes du territoire de Quimperlé 

communauté accompagnées sur le chantier d’insertion et la typologie de leur sortie du 

dispositif ; 

• les prolongements susceptibles d’être apportés à ces actions ; 

• l’évaluation qualitative et quantitative de l’action réalisée. 

 

ARTICLE 4 – Durée, renouvellement et résiliation 

 

La présente convention est conclue pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2019.  

 

Toute modification devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé 

réception au plus tard 3 mois avant l’échéance. 

 

En cas de non réalisation de l’action, Quimperlé communauté se réserve le droit d’exiger le 

reversement total ou partiel de la subvention accordée au titre de la présente convention. 

 

Quimperlé communauté peut suspendre ou diminuer le montant des versements, remettre en 

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

déjà versées, en cas de non application, de retard significatif ou de modification des conditions 

d’exécution de la présente convention par l’association. 

  

Mobil’Emploi s’engage également à restituer à Quimperlé communauté les subventions perçues si 

leur affectation n’était pas respectée.  
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ARTICLE 5 – Avenant à la convention 

 

Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant à celle-ci, 

soumis à l’approbation de l’assemblée délibérante.  

 

ARTICLE 6 – Communication 

 

Tout outil de communication mettant en avant une coréalisation de Mobil’Emploi et de Quimperlé 

communauté devra porter le logo de Quimperlé communauté respectant sa charte graphique. 

 

ARTICLE 7 – Règlement des litiges 

 

En cas de litige relatif à la présente convention, les parties s’engagent à épuiser toutes les voies de 

conciliation possibles avant de saisir les instances compétentes.  

 

 

Fait en deux exemplaires originaux. 

 

À Quimperlé, le  

 

Pour Quimperlé communauté Pour Mobil’Emploi 

Le Président  Le Président 

 

 

 

 

Sébastien MIOSSEC François BERNARDELLI 

 





QUIMPERLE COMMUNAUTE 

  

Conseil communautaire du 28 mars 2019 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 21 mars 2019, s'est réuni le 28 mars 
2019 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 49 
Présents : 37 jusqu’à 18h20, puis 38 jusqu’à 18h45, puis 39 jusqu’à 19h25, puis 40 
Votants : 47 jusqu’à 18h20, puis 48 
Secrétaire de séance : André FRAVAL 
 
 
CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 
ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 
BANNALEC : Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 
BAYE : Pascal BOZEC 
CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL 
LOCUNOLÉ : Corinne COLLET 
MELLAC : Bernard PELLETER (arrivée à 19h25), Nolwenn LE CRANN 
MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER (arrivée à 18h20) 
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Marie-Madeleine BERGOT, 

Daniel LE BRAS, Erwan BALANANT  
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h45) 
SAINT-THURIEN : Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 
TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 
 

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Yves ANDRE (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS) Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Loïc TANDE 
(LOCUNOLE), Christophe LESCOAT (MELLAC), Nicolas MORVAN (MOELAN), Cécile PELTIER (QUIMPERLE) Martine BREZAC 
(QUIMPERLE), Yves BERNICOT (REDENE) 
 
POUVOIRS :  
Yves ANDRE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marie-France LE COZ (BANNALEC)  
Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) 
Loïc TANDE (LOCUNOLE) a donné pouvoir à Corinne COLLET (LOCUNOLE) 
Bernard PELLETER (MELLAC) a donné pouvoir à Nolwenn LE CRANN (MELLAC) jusqu’à 19h25 
Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) 
Nicolas MORVAN (MOELAN) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 
Cécile PELTIER (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 
Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE)  
Yves BERNICOT (REDENE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Edith JEAN (RIEC) jusqu’à 18h45 
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Entre 

 

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

29354 Quimperlé Cedex, représentée par Monsieur Sébastien MIOSSEC, son Président, dûment 

habilité à l’effet des présentes par délibération du Conseil communautaire en date du 31 mars 

2016, 

D’une part, 

 

Et 

 

L’association IDES, Initiative pour les Demandeurs d’Emplois par la Solidarité, dont le siège est 

situé à Quimperlé 4 avenue du Coat Kaër– 29300 QUIMPERLÉ, représentée par Madame Danielle 

LE GALL et Monsieur Alain ECHIVARD, co-président·es, autorisé·es par délibération du Conseil 

d’administration du  ………………………………… 

D’autre part. 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

Dès 1995, Quimperlé Communauté a développé des actions en faveur des personnes en difficulté, 

notamment en soutenant des associations œuvrant dans l’insertion. 

 

Ces actions résultent de ses « autres compétences » (article 3– I) :  

« 3)  La politique sociale, humanitaire et de solidarité d’intérêt communautaire :  

➢ les actions et les équipements d’insertion  par l’activité  économique  des personnes en 

difficulté ». 

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités financières de partenariat entre les 

deux parties afin de contribuer à une meilleure réponse aux besoins des personnes en difficultés 

d’insertion professionnelle sur le territoire du Pays de Quimperlé. 

 

ARTICLE 2 – ACTIVITÉS ET ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION IDES   

 

Public visé par l’association IDES : 

 

Les personnes dépourvues d’emploi sont seules susceptibles d’être embauchées. 

Priorité est donnée aux personnes qui sont dans les situations les plus difficiles, au regard de leur 

employabilité, de leurs ressources ou de leurs droits aux prestations sociales. 

 

Objet de l’association : 

1) embaucher des personnes en difficultés, privées d’emploi pour les mettre, à titre onéreux, à la 

disposition de tiers utilisateurs, 

2)  aider les demandeurs d’emploi dans la recherche d’un emploi définitif, 

3)  rechercher des initiatives nouvelles,  

4)  suivre les salariés dans leur activité, de favoriser et d’organiser la réinsertion professionnelle,  

5)  intervenir auprès des différents services de l’administration. 
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ARTICLE 3 – MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

Afin de soutenir l’activité de l’association définie à l’article 2 de la présente convention et sous 

condition du respect de ces clauses par l’association IDES, Quimperlé communauté s’engage à lui 

verser une subvention d’un montant maximum de 31 750 euros à l’année. D’autre part, Quimperlé 

communauté s’engage à faire connaître l’association auprès des communes, des particuliers et 

des entreprises. 

 

L’association s’engage à cet effet à fournir à Quimperlé communauté :  

 

- au plus tard, le 1er juin de l’année suivant la date de clôture du dernier exercice comptable, le 

compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 

de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations,  

 

- le compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la 

subvention,  

 

- le rapport d’activité de l’année écoulée, conformément à l’article L.1611-4 du Code général des 

collectivités territoriales,  

 

Au terme de la présente convention, dans le but d’évaluer les résultats de l’action réalisée, IDES 

devra fournir un rapport d’évaluation dans le délai de trois mois suivant l’année pour laquelle la 

subvention a été accordée.  

 

Celui-ci fera apparaître :  

 

• l’impact des actions, notamment le nombre de personnes du territoire de Quimperlé 

communauté accompagnées et la typologie de leur sortie du dispositif ; 

• les prolongements susceptibles d’être apportés à ces actions ; 

• l’évaluation qualitative et quantitative de l’action réalisée. 

 

 

ARTICLE 4 - REPRÉSENTATION DE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ 

 

Quimperlé communauté sera représentée par 3 délégués communautaires au Conseil 

d’administration de l’association IDES. 

 

 

ARTICLE 5 – DURÉE, RENOUVELLEMENT ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

 

La présente convention est conclue pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2019.  

 

Toute modification devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé 

réception au plus tard 3 mois avant l’échéance. 

 

En cas de non réalisation de l’action, Quimperlé communauté se réserve le droit d’exiger le 

reversement total ou partiel de la subvention accordée au titre de la présente convention. 

 

Quimperlé communauté peut suspendre ou diminuer le montant des versements, remettre en 

cause le montant de la subvention ou exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
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déjà versées, en cas de non application, de retard significatif ou de modification des conditions 

d’exécution de la présente convention par l’association. 

  

IDES s’engage également à restituer à Quimperlé communauté les subventions perçues si leur 

affectation n’était pas respectée.  

 

ARTICLE 6 – AVENANT A LA CONVENTION 

 

Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant à celle-ci, 

soumis à l’approbation de l’assemblée délibérante.  

 

 

ARTICLE 7 – COMMUNICATION 

 

Tout outil de communication mettant en avant une coréalisation d’IDES et de Quimperlé 

communauté devra porter le logo de Quimperlé communauté respectant sa charte graphique. 

 

 

ARTICLE  8 – RÈGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litige relatif à la présente convention, les parties s’engagent à épuiser toutes les voies de 

conciliation possibles avant de saisir les instances compétentes.  

 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

 

A Quimperlé, le  

 

 

Pour Quimperlé communauté     Pour IDES 

Le Président,       Les co- Président·es, 

 

 

 

Sébastien MIOSSEC      Danielle LE GALL 

        Alain ECHIVARD 

  

 





QUIMPERLE COMMUNAUTE 

  

Conseil communautaire du 28 mars 2019 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 21 mars 2019, s'est réuni le 28 mars 
2019 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 49 
Présents : 37 jusqu’à 18h20, puis 38 jusqu’à 18h45, puis 39 jusqu’à 19h25, puis 40 
Votants : 47 jusqu’à 18h20, puis 48 
Secrétaire de séance : André FRAVAL 
 
 
CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 
ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 
BANNALEC : Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 
BAYE : Pascal BOZEC 
CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL 
LOCUNOLÉ : Corinne COLLET 
MELLAC : Bernard PELLETER (arrivée à 19h25), Nolwenn LE CRANN 
MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER (arrivée à 18h20) 
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Marie-Madeleine BERGOT, 

Daniel LE BRAS, Erwan BALANANT  
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h45) 
SAINT-THURIEN : Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 
TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 
 

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Yves ANDRE (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS) Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Loïc TANDE 
(LOCUNOLE), Christophe LESCOAT (MELLAC), Nicolas MORVAN (MOELAN), Cécile PELTIER (QUIMPERLE) Martine BREZAC 
(QUIMPERLE), Yves BERNICOT (REDENE) 
 
POUVOIRS :  
Yves ANDRE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marie-France LE COZ (BANNALEC)  
Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) 
Loïc TANDE (LOCUNOLE) a donné pouvoir à Corinne COLLET (LOCUNOLE) 
Bernard PELLETER (MELLAC) a donné pouvoir à Nolwenn LE CRANN (MELLAC) jusqu’à 19h25 
Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) 
Nicolas MORVAN (MOELAN) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 
Cécile PELTIER (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 
Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE)  
Yves BERNICOT (REDENE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Edith JEAN (RIEC) jusqu’à 18h45 
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ENTRE : 

 

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

29354 Quimperlé Cedex, représentée par Monsieur Sébastien MIOSSEC, son Président, dûment 

habilité à l’effet des présentes par délibération du Conseil communautaire en date du 31 mars 

2016, 

D’une part, 

 

ET : 

 

L’association « L’espace associatif Quimper Cornouaille – La maison des Associations », dont 

le siège est situé 53 impasse de l’Odet 29000 QUIMPER, dénommée ci-après L’Espace Associatif 

Quimper Cornouaille et représentée par Madame Delphine LE DOZE, sa directrice, dûment 

habilitée à l’effet des présentes par délibération du Conseil d’Administration en date du XXXXXX 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 – Objet de la convention 

 

Quimperlé communauté et l’Espace Associatif Quimper Cornouaille décident de collaborer afin de 

contribuer à : 

· promouvoir le tissu associatif, et notamment la plus-value économique de ce dernier en Pays de 

Quimperlé, 

· soutenir l’engagement des bénévoles dans l’exercice de leur mission, 

· développer la formation des bénévoles sur le Pays de Quimperlé. 

 

ARTICLE 2 – Activités et engagements de l’association 

 

Sur la durée du partenariat, l'Espace Associatif Quimper Cornouaille s'engage sur : 

 

1. la promotion du tissu associatif du Pays de Quimperlé grâce à des outils de promotion de la vie 

associative : 

a. observation sur le territoire et présentation des résultats du territoire pour les élus, 

b. organisation d’un temps : forum ou journée thématique ayant pour vocation de faire connaître 

la plus-value associative du territoire sur la durée du partenariat, 

c. accès gratuit pour les associations du territoire de Quimperlé communauté à la mise à jour de 

l’annuaire en ligne de l’Espace Associatif Quimper Cornouaille avec la possibilité d’y intégrer leur 

agenda. 

 

2. le soutien de l’engagement bénévole par l’accompagnement, 

a. permanences à la demande, 

b. accès au service conseil de l’Espace Associatif Quimper Cornouaille sans obligation d’adhésion, 

c. participation aux forums de la vie associative. 

 

3. Le développement de la formation des bénévoles 

a. mise en œuvre de deux formations définies avec les services de Quimperlé communauté. 

 

· quant à la localisation des permanences  

L’exécution de la présente convention se matérialise de manière générale par des permanences 

conseils dans des salles mises à disposition dans les communes membres de la Communauté 

d’agglomération en fonction d'un calendrier établi annuellement. 
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· quant à l’accès aux outils d’accompagnement 

L'accès aux conseils, aux formations (exceptées les formations informatiques) et aux interventions 

sur site ou à l’Espace Associatif Quimper Cornouaille, est ouvert en priorité à tous les bénévoles 

habitant ou ayant une activité associative sur le Pays de Quimperlé. Il est gratuit. 

Afin de favoriser l’accès des associations du Pays de Quimperlé à l’accompagnement technique 

(hors conseils et formations des bénévoles) proposé à l’Espace Associatif Quimper Cornouaille, il 

est proposé aux associations de ce territoire une adhésion à 37€ (au lieu de 47€). Ce montant 

pourra être revalorisé en Assemblée générale. Le montant proposé aux associations du Pays de 

Quimperlé ne pourra jamais être supérieur au montant proposé aux associations quimpéroises. 

 

· quant au contenu des permanences  

Un service de conseils individualisés est proposé aux bénévoles des associations. Le conseil en 

matière juridique, comptable, fiscale et sociale sera assuré ainsi que l’aide aux porteurs de projets. 

L’organisation des permanences peuvent être à la demande des services de Quimperlé 

communauté. Il peut s’agir de conseil collectif (sur le thème de l’emploi, du montage de projet, de 

création d’association ou toute autre question concernant la gestion de la vie associative). La 

proposition de permanence peut être à l’initiative de l’Espace Associatif Quimper Cornouaille. Les 

services de Quimperlé communauté doivent soutenir l’Espace Associatif Quimper Cornouaille 

dans la demande de salle. La demande de permanence doit être réalisée au moins deux mois en 

amont. 

 

· quant aux formations  

- Des formations seront organisées annuellement : 

Pour organiser ces prestations, l’Espace Associatif Quimper Cornouaille – La Maison des 

Associations fait appel à des intervenants qu’il choisit librement. Quimperlé communauté s’engage 

à mettre des salles à disposition gratuitement. L’année où un évènement sera programmé, une 

seule formation sera organisée. 

 

· quant aux interventions sur site  

Les interventions sur site sont réalisées à la demande des associations qui, en raison d'une 

difficulté particulière ou d'un projet important, sollicitent une aide complémentaire de l'Espace 

Associatif. 

 

· quant à la participation à des évènements de la vie associative locale 

La participation à des évènements contribuant à l'animation de la vie associative locale pourra 

être envisagée annuellement en partenariat avec les référents associatifs des communes du Pays 

de Quimperlé. Ces évènements peuvent prendre des formes différentes : forums des associations, 

conférences, débats, formations, rencontres thématiques. 

 

· quant à l’observation de la vie associative  

Durant le partenariat, une édition est prévue pour le territoire. L’observation se doit de donner 

des éléments sur la plus-value économique du tissu associatif local pour le territoire. Il est 

également convenu d’amorcer un travail collectif pour élaborer un questionnaire qui, pour le 

territoire, permettrait de recueillir des données essentielles pour optimiser les politiques locales. 

 

· quant à l’organisation du temps de promotion : 

Il est prévu un temps de promotion durant la durée de la convention. Il est proposé que ce temps 

soit co-organisé avec d’autres partenaires. 
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ARTICLE 3 – Modalités d’attribution et versement de la subvention 

 

Afin de soutenir le projet mentionné à l’article 2 de la présente convention et à condition que 

l’Espace Associatif Quimper Cornouaille respecte toutes les clauses de celle-ci, Quimperlé 

communauté s’engage à lui verser une subvention d’un montant maximum de 9 000€ sur 3 ans, 

soit 3000€ par an maximum.  

 

Ce montant comprend annuellement l'organisation de permanences conseils, de demi-journées 

de suivi individuel in situ, de formations ouvertes à tout type d’association et de participations à 

des évènements de la vie associative locale. Les thématiques des interventions seront définies 

annuellement en concertation entre l'Espace Associatif Quimper Cornouaille et les services de 

Quimperlé communauté. Il comprend également le suivi, la valorisation et la mise à jour de 

l’Annuaire des associations, ainsi que la mise en place d’un Observatoire de la Vie Associative. 

 

L’association s’engage à cet effet à fournir chaque année à Quimperlé communauté :  

 

- au plus tard, le 1er juin de l’année suivant la date de clôture du dernier exercice comptable, le 

compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 

de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations,  

 

- le compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la 

subvention,  

 

- le rapport d’activité de l’année écoulée, conformément à l’article L.1611-4 du Code général des 

collectivités territoriales,  

 

Dans le but d’évaluer les résultats de l’action réalisée, l’Espace Associatif Quimper Cornouaille 

devra fournir un rapport d’évaluation faisant apparaître :  

 

• l’impact des actions, 

• les prolongements susceptibles d’être apportés à ces actions ; 

• l’évaluation qualitative et quantitative de l’action réalisée. 

 

La subvention sera versée chaque année au mois de novembre. 

 

Toute intervention complémentaire non prévue à la convention fera l'objet d'un avenant au 

contrat et entraînera une demande de complément financier à Quimperlé communauté. 

 

Quimperlé communauté prend également à sa charge : 

- quant à l’organisation des permanences conseils, réunions d’information et formations, la mise à 

disposition gratuite de salles appropriées à l’organisation des permanences, conseils, réunions 

d’information et formation. 

- et dans tous les cadres d’action : les assurances souscrites par elle. 

 

 

ARTICLE 4 – Planification des interventions 
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La planification des interventions et des réunions fait l’objet d’une concertation préalable en début 

d'année entre l’Espace Associatif Quimper Cornouaille – La Maison des Associations et Quimperlé 

communauté. Un calendrier annuel des programmes est établi et approuvé par les deux 

partenaires. Des actions hors programmes peuvent être mise en œuvre suivant les besoins. 

 

 

ARTICLE 5 – Durée, renouvellement et résiliation 

 

La présente convention est conclue pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2019.  

 

Toute modification devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé 

réception au plus tard 3 mois avant l’échéance. 

 

En cas de non réalisation de l’action, Quimperlé communauté se réserve le droit d’exiger le 

reversement total ou partiel de la subvention accordée au titre de la présente convention. 

 

Quimperlé communauté peut suspendre ou diminuer le montant des versements, remettre en 

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

déjà versées, en cas de non application, de retard significatif ou de modification des conditions 

d’exécution de la présente convention par l’association. 

  

L’espace Associatif Quimper Cornouaille s’engage également à restituer à Quimperlé communauté 

les subventions perçues si leur affectation n’était pas respectée.  

 

La résiliation de l’engagement à l’initiative de Quimperlé Communauté entraînera un 

remboursement du prix des permanences non effectuées, dans la mesure où elle est signalée par 

écrit au moins un mois à l’avance date à date à l’Espace Associatif Quimper Cornouaille - La 

Maison des Associations. 

Passé ce délai, l’acompte sera conservé par l’Espace Associatif Quimper Cornouaille –La Maison 

des Associations, sauf motif exceptionnel et indépendant de la volonté des organisateurs. 

La résiliation de l’engagement à l’initiative de l’Espace Associatif Quimper Cornouaille entraînera le 

remboursement automatique de l’acompte versé. Aucun dommage et intérêt ne pourra lui être 

réclamé. Les causes de cette résiliation sont les suivantes : 

- accident 

- la panne de véhicule 

- la maladie de l’intervenant 

- conditions climatiques ou tout cas de force majeure 

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

bénéfice de la totalité de la subvention allouée pour l'année. 

 

 

ARTICLE 6 – Communication 

 

L’organisation de la communication sera assurée conjointement par l’Espace Associatif Quimper 

Cornouaille – La Maison des Associations et Quimperlé communauté. 

L’Espace Associatif communiquera le calendrier des prestations à toutes les associations de 

Quimperlé communauté. L’Espace Associatif Quimper Cornouaille – La Maison des Associations se 

chargera des contacts avec la presse locale et assurera les rappels avant chaque permanence et 

réunions d'information. 

Quimperlé communauté s’engage à annoncer les dates de passage du conseiller dans son bulletin 

communautaire et sur son site internet. 
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L’Espace Associatif Quimper Cornouaille – La Maison des Associations s’engage à communiquer le 

calendrier des permanences conseil aux mairies de Quimperlé communauté et les encouragera à 

faire paraître l’information dans les bulletins municipaux quand ils existent et/ou sur leur site 

Internet. 

Tout outil de communication mettant en avant une coréalisation de l’Espace Associatif Quimper 

Cornouaille et de Quimperlé communauté devra porter le logo de Quimperlé communauté 

respectant sa charte graphique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 8 – Règlement des litiges 

 

En cas de litige relatif à la présente convention, les parties s’engagent à épuiser toutes les voies de 

conciliation possibles avant de saisir les instances compétentes.  

 

 

Fait en deux exemplaires originaux. 

A Quimperlé, le  

 

 

Pour Quimperlé communauté   Pour L’Espace Associatif Quimper Cornouaille

       La Maison des Associations Quimperlé 

 

 

 

Le Président,      La directrice,     

Sébastien MIOSSEC     Delphine LE DOZE  
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Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 21 mars 2019, s'est réuni le 28 mars 
2019 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 49 
Présents : 37 jusqu’à 18h20, puis 38 jusqu’à 18h45, puis 39 jusqu’à 19h25, puis 40 
Votants : 47 jusqu’à 18h20, puis 48 
Secrétaire de séance : André FRAVAL 
 
 
CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 
ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 
BANNALEC : Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 
BAYE : Pascal BOZEC 
CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL 
LOCUNOLÉ : Corinne COLLET 
MELLAC : Bernard PELLETER (arrivée à 19h25), Nolwenn LE CRANN 
MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER (arrivée à 18h20) 
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Marie-Madeleine BERGOT, 

Daniel LE BRAS, Erwan BALANANT  
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h45) 
SAINT-THURIEN : Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 
TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 
 

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Yves ANDRE (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS) Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Loïc TANDE 
(LOCUNOLE), Christophe LESCOAT (MELLAC), Nicolas MORVAN (MOELAN), Cécile PELTIER (QUIMPERLE) Martine BREZAC 
(QUIMPERLE), Yves BERNICOT (REDENE) 
 
POUVOIRS :  
Yves ANDRE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marie-France LE COZ (BANNALEC)  
Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) 
Loïc TANDE (LOCUNOLE) a donné pouvoir à Corinne COLLET (LOCUNOLE) 
Bernard PELLETER (MELLAC) a donné pouvoir à Nolwenn LE CRANN (MELLAC) jusqu’à 19h25 
Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) 
Nicolas MORVAN (MOELAN) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 
Cécile PELTIER (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 
Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE)  
Yves BERNICOT (REDENE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Edith JEAN (RIEC) jusqu’à 18h45 
 









 

 

ANNÉE 2019 

 

 

AVENANT N° 1 RELATIF À LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE QUIMPERLÉ 

COMMUNAUTÉ ET L’ASSOCIATION ACTIFE 

 

 

ARTICLE 4 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION ET MISE À DISPOSITION DE LOCAUX 

Afin de lui permettre de mener à bien les missions mentionnées à l'article 2 et les objectifs 

précisés à l'article 3, Quimperlé communauté s'engage à verser à l'association ACTIFE, une 

subvention d'un montant de 12 500€ par an, au titre de la mission précitée. 

 

MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION ET MISE À DISPOSITION DE 
LOCAUX  

Afin de lui permettre de mener à bien les missions mentionnées à l'article 2 et les objectifs 

précisés à l'article 3, Quimperlé communauté s'engage à verser à l'association ACTIFE, une 

subvention d'un montant de 12 500€ par an, au titre de la mission précitée, comprenant un 

fléchage de 2 600 € pour participation aux frais de fonctionnement et de développement 

économique. 

 

À Quimperlé, le 

 

Pour Quimperlé communauté  Pour l’association Actife, 

Le Président,  La Présidente, 

 

 

Sébastien MIOSSEC Claire LEVRY-GERARD   
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BAYE : Pascal BOZEC 
CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL 
LOCUNOLÉ : Corinne COLLET 
MELLAC : Bernard PELLETER (arrivée à 19h25), Nolwenn LE CRANN 
MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER (arrivée à 18h20) 
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Marie-Madeleine BERGOT, 

Daniel LE BRAS, Erwan BALANANT  
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h45) 
SAINT-THURIEN : Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 
TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 
 

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Yves ANDRE (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS) Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Loïc TANDE 
(LOCUNOLE), Christophe LESCOAT (MELLAC), Nicolas MORVAN (MOELAN), Cécile PELTIER (QUIMPERLE) Martine BREZAC 
(QUIMPERLE), Yves BERNICOT (REDENE) 
 
POUVOIRS :  
Yves ANDRE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marie-France LE COZ (BANNALEC)  
Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) 
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Nicolas MORVAN (MOELAN) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 
Cécile PELTIER (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 
Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE)  
Yves BERNICOT (REDENE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Edith JEAN (RIEC) jusqu’à 18h45 
 













QUIMPERLE COMMUNAUTE 

  

Conseil communautaire du 28 mars 2019 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 21 mars 2019, s'est réuni le 28 mars 
2019 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 49 
Présents : 37 jusqu’à 18h20, puis 38 jusqu’à 18h45, puis 39 jusqu’à 19h25, puis 40 
Votants : 47 jusqu’à 18h20, puis 48 
Secrétaire de séance : André FRAVAL 
 
 
CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 
ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 
BANNALEC : Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 
BAYE : Pascal BOZEC 
CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL 
LOCUNOLÉ : Corinne COLLET 
MELLAC : Bernard PELLETER (arrivée à 19h25), Nolwenn LE CRANN 
MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER (arrivée à 18h20) 
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Marie-Madeleine BERGOT, 

Daniel LE BRAS, Erwan BALANANT  
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h45) 
SAINT-THURIEN : Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 
TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 
 

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Yves ANDRE (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS) Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Loïc TANDE 
(LOCUNOLE), Christophe LESCOAT (MELLAC), Nicolas MORVAN (MOELAN), Cécile PELTIER (QUIMPERLE) Martine BREZAC 
(QUIMPERLE), Yves BERNICOT (REDENE) 
 
POUVOIRS :  
Yves ANDRE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marie-France LE COZ (BANNALEC)  
Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) 
Loïc TANDE (LOCUNOLE) a donné pouvoir à Corinne COLLET (LOCUNOLE) 
Bernard PELLETER (MELLAC) a donné pouvoir à Nolwenn LE CRANN (MELLAC) jusqu’à 19h25 
Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) 
Nicolas MORVAN (MOELAN) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 
Cécile PELTIER (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 
Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE)  
Yves BERNICOT (REDENE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Edith JEAN (RIEC) jusqu’à 18h45 
 













QUIMPERLE COMMUNAUTE 

  

Conseil communautaire du 28 mars 2019 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 21 mars 2019, s'est réuni le 28 mars 
2019 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 49 
Présents : 37 jusqu’à 18h20, puis 38 jusqu’à 18h45, puis 39 jusqu’à 19h25, puis 40 
Votants : 47 jusqu’à 18h20, puis 48 
Secrétaire de séance : André FRAVAL 
 
 
CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 
ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 
BANNALEC : Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 
BAYE : Pascal BOZEC 
CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL 
LOCUNOLÉ : Corinne COLLET 
MELLAC : Bernard PELLETER (arrivée à 19h25), Nolwenn LE CRANN 
MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER (arrivée à 18h20) 
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Marie-Madeleine BERGOT, 

Daniel LE BRAS, Erwan BALANANT  
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h45) 
SAINT-THURIEN : Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 
TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 
 

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Yves ANDRE (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS) Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Loïc TANDE 
(LOCUNOLE), Christophe LESCOAT (MELLAC), Nicolas MORVAN (MOELAN), Cécile PELTIER (QUIMPERLE) Martine BREZAC 
(QUIMPERLE), Yves BERNICOT (REDENE) 
 
POUVOIRS :  
Yves ANDRE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marie-France LE COZ (BANNALEC)  
Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) 
Loïc TANDE (LOCUNOLE) a donné pouvoir à Corinne COLLET (LOCUNOLE) 
Bernard PELLETER (MELLAC) a donné pouvoir à Nolwenn LE CRANN (MELLAC) jusqu’à 19h25 
Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) 
Nicolas MORVAN (MOELAN) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 
Cécile PELTIER (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 
Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE)  
Yves BERNICOT (REDENE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Edith JEAN (RIEC) jusqu’à 18h45 
 












	2019-060-CULT-convention-Electre
	page de garde
	2019-060-CULT-convention-Electre
	2019-060-CULT-convention-Electre
	10a


	2019-061-CULT-tarifs-conservatoire
	page de garde
	2019-061-CULT-tarifs-conservatoire

	2019-062-CULT-vacation-conservatoire
	page de garde
	2019-062-CULT-vacation-conservatoire

	2019-063-CULT-subv-Boest-an-diaoul
	page de garde
	2019-063-CULT-subv-Boest-an-diaoul

	2019-064-CULT-subv-MJC-projet-creation-plastique
	page de garde
	2019-064-CULT-subv-MJC-projet-creation-plastique

	2019-065-CULT-dispositif-aide-diffusion-spectacle-vivant
	page de garde
	2019-065-CULT-dispositif-aide-diffusion-spectacle-vivant
	2019-065-CULT-dispositif-aide-diffusion-spectacle-vivant
	10f


	2019-066-CULT-convention-Rias-2019-communes
	page de garde
	2019-066-CULT-convention-Rias-2019-communes
	2019-066-CULT-convention-Rias-2019-communes
	10g


	2019-067-ECO-vente-ZALogeBeg-SARL-Armor-Chaume
	page de garde
	2019-067-ECO-vente-ZALogeBeg-SARL-Armor-Chaume
	2019-067-ECO-vente-ZALogeBeg-SARL-Armor-Chaume
	11a


	2019-068-ECO-vente-ZALogeBeg-SARL-RM-Automobiles
	page de garde
	2019-068-ECO-vente-ZALogeBeg-SARL-RM-Automobiles
	2019-068-ECO-vente-ZALogeBeg-SARL-RM-Automobiles
	11b


	2019-069-ECO-vente-ZALogeBeg-EURL-Isolab
	page de garde
	2019-069-ECO-vente-ZALogeBeg-EURL-Isolab
	2019-069-ECO-vente-ZALogeBeg-EURL-Isolab
	11c


	2019-070-ECO-vente-K3-SAS-Edifiz
	page de garde
	2019-070-ECO-vente-K3-SAS-Edifiz
	2019-070-ECO-vente-K3-SAS-Edifiz
	11d


	2019-071-ECO-aides-JA
	page de garde
	2019-071-ECO-aides-JA

	2019-072-RH-tempsdetravail-assistant-artistique-danse
	page de garde
	2019-072-RH-tempsdetravail-assistant-artistique-danse

	2019-073-RH-creation-assistant-artistique-danse
	page de garde
	2019-073-RH-creation-assistant-artistique-danse

	2019-074-RH-tempsdetravail-assistant-artistique-musique-trad
	page de garde
	2019-074-RH-tempsdetravail-assistant-artistique-musique-trad

	2019-075-RH-tempsdetravail-assistant-artistique-piano
	page de garde
	2019-075-RH-tempsdetravail-assistant-artistique-piano

	2019-076-RH-tempsdetravail-assistant-artistique-chant
	page de garde
	2019-076-RH-tempsdetravail-assistant-artistique-chant

	2019-077-RH-creationl-assistant-artistique-piano
	page de garde
	2019-077-RH-creationl-assistant-artistique-piano

	2019-078-RH-creation-charge-mission-SIG-urba-planificateur
	page de garde
	2019-078-RH-creation-charge-mission-SIG-urba-planificateur

	2019-079-RH-creation-adjoint-tech-batiment
	page de garde
	2019-079-RH-creation-adjoint-tech-batiment

	2019-080-RH-tableau-effectifs
	page de garde
	2019-080-RH-tableau-effectifs

	2019-081-RH-convention-service-prev-risques-pros
	page de garde
	2019-081-RH-convention-service-prev-risques-pros
	2019-081-RH-convention-service-prev-risques-pros
	12j


	2019-082-DECHETS-tarifs-conteneurs-pros-2019
	page de garde
	2019-082-DECHETS-tarifs-conteneurs-pros-2019
	2019-082-DECHETS-tarifs-conteneurs-pros-2019
	13a


	2019-083-DECHETS-tarifs-conteneurs-verre-pros-2019
	page de garde
	2019-083-DECHETS-tarifs-conteneurs-verre-pros-2019
	2019-083-DECHETS-tarifs-conteneurs-verre-pros-2019
	13b


	2019-084-DECHETS-tarifs-composteurs
	page de garde
	2019-084-DECHETS-tarifs-composteurs

	2019-085-DECHETS-contrat-CITEO
	page de garde
	2019-085-DECHETS-contrat-CITEO
	2019-085-DECHETS-contrat-CITEO
	13d


	2019-086-ISS-convention-Mobilemploi
	page de garde
	2019-086-ISS-convention-Mobilemploi
	2019-086-ISS-convention-Mobilemploi
	14a


	2019-087-ISS-convention-IDES
	page de garde
	2019-087-ISS-convention-IDES
	2019-087-ISS-convention-IDES
	14b


	2019-088-ISS-convention-espace-associatif
	page de garde
	2019-088-ISS-convention-espace-associatif
	2019-088-ISS-convention-espace-associatif
	14c


	2019-089-ISS-avenant-convention-Actife
	page de garde
	2019-089-ISS-avenant-convention-Actife
	2019-089-ISS-avenant-convention-Actife
	14d


	2019-090-SPORT-tarifs-aquapaq
	page de garde
	2019-090-SPORT-tarifs-aquapaq

	2019-091-SPORT-tarifs-surf-ESB
	page de garde
	2019-091-SPORT-tarifs-surf-ESB

	2019-092-ENF-tarifs-ALSH-sejours-jeunes
	page de garde
	2019-092-ENF-tarifs-ALSH-sejours-jeunes

	2019-093-EAU-accord-cadre-travaux
	page de garde
	2019-093-EAU-accord-cadre-travaux

	2019-094-EAU-marche-raccordement-arzano-ass
	page de garde
	2019-094-EAU-marche-raccordement-arzano-ass

	2019-095-URBA-reglement-PLU-scaer
	page de garde
	2019-095-URBA-reglement-PLU-scaer




