












 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

 

 

Convention liant Quimperlé Communauté et l’agence 
AudéLor au titre de l’année 2019 

 
 
 
 
 

  





Quimperlé Communauté - AudéLor 

Convention de partenariat - 2019 
2  

Entre 

 

Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov, cs 20245, 29394 Quimperlé cedex, représentée par 

Monsieur Sébastien Miossec, agissant en tant que Président, autorisé par délibération du ………, 

ci-après dénommée Quimperlé Communauté, 

 

d’une part, 

 

AudéLor est une association loi 1901, ayant son siège au 12 avenue de la Perrière, 56324 Lorient, 

représentée son président, Monsieur Norbert Métairie, ou son/sa représentant(e), dûment habilité(e) à 

signer la présente,  

ci-après dénommée AudéLor, 

 

d’autre part. 
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Préambule 

 

AudéLor est une association loi 1901, déclarée en 2000, qui relève d’un statut privé et dont les 

membres sont des entités publiques et privées ayant des compétences en matière de 

développement et d’aménagement.  

L’Association a pour objet la réalisation et le suivi de programmes d’études et d’actions permettant 

la définition, la coordination, la faisabilité, l’accompagnement, la gestion et l’évaluation des projets 

au soutien des politiques publiques liés à l’urbanisme, l’aménagement du territoire, au 

développement économique et à la Technopole.  

Elle est présidée par Monsieur Norbert Métairie, Président de Lorient Agglomération.  

 

AudéLor est organisée autour de directions qui assurent les missions permanentes et les études :  

• la direction Veille & Études Économiques, 

• la direction Études Urbaines et Aménagement, 

• la direction Appui aux entreprises et à l'innovation, en charge de Lorient Technopole, 

• la direction Administration, Finances, RH, qui gère les moyens financiers, humains et 

matériels de l'agence. 

Outil d’attractivité, de développement, de soutien à l’innovation mais aussi d’études, d’observations, 

de prévisions et de planification, AudéLor est au service de son territoire et de ses acteurs pour 

éclairer leurs décisions et les accompagner dans leurs actions.  

 

Dans le cadre des coopérations entre Quimperlé Communauté et le Pays de Lorient, et par délibération 

en date du 22 décembre 2017, le conseil communautaire de Quimperlé Communauté a approuvé son 

adhésion à l’agence AudéLor et a désigné ses représentants pour siéger aux différentes instances de 

l’agence. 

 

 La présente convention de partenariat a pour objectif de régir les engagements des deux parties  
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Article 1 : les engagements d’AudéLor 

Pour l’année 2019, en lien avec ces différents domaines d’activités, et pour tout le territoire de Quimperlé 

Communauté, AudéLor s’engage à déployer le programme de travail défini entre les parties (cf annexe). 

 

Les services rendus par AudéLor comprennent l’intégration du territoire de Quimperlé 

Communauté aux observatoires, aux publications et aux programmes d’études générales. En cas 

de demandes d’études complexes, AudéLor pourrait être amenée à facturer des prestations 

particulières.  

 

Quimperlé Communauté est membre de droit de l’agence et sera représentée dans les instances 

de l’agence de la manière suivante : 

- Assemblée générale et conseil d’administration : Président ou son représentant et 2 

conseillers communautaires, soit 3 membres. 

- Comité d’Orientation stratégique et de pilotage (COSPI) : Président ou son représentant et 

1 conseiller communautaire, soit 2 membres. 

 

Article 2 : les engagements de Quimperlé Communauté 

 

Quimperlé Communauté s’engage à : 

- Transmettre les informations nécessaires à l’élaboration des différents documents et études de 

l’agence 

- S’acquitter du paiement annuel de la contribution prévu à l’article 3 de la présente convention de 

partenariat 

 

Article 3 : montant de la subvention 

 

Le montant de la subvention défini pour l’année 2019 s’élève à 50.000€ (cinquante mille euros). 

 

Article 4 : durée et résiliation 

 

La présente convention est conclue pour une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. 

 

AudéLor s’engage à fournir tous les éléments financiers nécessaires au contrôle de l’utilisation de la 

subvention versée par Quimperlé Communauté.  

 

Article 5 : paiement 

 

La subvention, définie à l’article 4, sera versée au vu de la présente convention signée des deux parties 

sur le compte de l’agence ouvert auprès de « Banque ». 
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Article 6 : clause d’attribution de compétence 

 

En cas de litige sur l’interprétation et/ou l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent à 

se réunir pour explorer et arrêter d’un commun accord une solution à l’amiable. 

 

A défaut d’accord, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Rennes. 

 

Article 7 : résiliation de la convention 

 

La résiliation pourra intervenir d’un commun accord entre les parties. 

 

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

présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 

l’expiration d’un délai de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 

valant mise en demeure et restée sans suite. 

 

 

Fait à Quimperlé le …………. …………… 2019 

 

 

Pour AudéLor, 

Monsieur Norbert METAIRIE 

Président 

Pour Quimperlé Communauté, 

Monsieur Sébastien MIOSSEC 

Président 
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ETUDES et ACTIONS AUDELOR 2019 

POUR QUIMPERLE COMMUNAUTE 

 

 

Observatoires  

-Reconduite des observatoires du tourisme et du développement économique, avec pour objectif 

de poursuivre en 2019 l’intégration à l’observatoire du tourisme, des données figurant dans l’étude 

REFLET relative au territoire de Quimperlé Communauté, publiée en 2016. 

-Reconduite de la matinale du tourisme, de préférence avant la saison estivale 

-Mise en place d’un observatoire du commerce et des centralités 

-Mise en place d’un observatoire de l’agriculture 

-Mise en place d’un observatoire de l’habitat. 

 

Etudes 

-Suivi du DAAC 

-Etude sur les nouveaux concepts de centralité 

-Etude « Centralités commerciales du SCOT du Pays de Quimperlé – Etat des lieux 2019 » 

-Remise en activité des friches industrielles et dents creuses pour l’accueil d’entreprises 

-Etude sur les besoins des entreprises et la mise en place d’un dialogue entreprises / demandeurs 

d’emplois dans le cadre de la démarche de Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences, en 

y intégrant la filière de la santé et des services à la personne 

-Analyse des retombées économiques du Festival des Rias : étude payante (hors subvention) 

-Etude sur la filière alimentaire de proximité - offre et demande. 

-En matière de maritimité : A la suite du portrait du littoral réalisé par Quimper Cornouaille 

Développement sur Quimperlé Communauté, assistance à la définition d’une stratégie intégrée de 

développement du littoral. 

-Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration des orientations et du plan d’actions du PLH 

2020-2025 : mission payante (hors subvention) 

Démarches auxquelles Quimperlé Communauté souhaite adhérer  

-Economie circulaire 

-Marketing territorial : définition d’actions communes à mettre en place (ex : présence sur des 

salons, jobs conjoints etc.) 

 

 

 

























































































 

 

 

 

 

 

 

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 23 mai 2019,  

désignée ci-après la « Communauté d’agglomération » 

 

ET 

La Commune de ........................   représentée par sa/son Maire, 

M...................................................., autorisé(e) par délibération du Conseil municipal en date 

du .............................., 

désignée ci-après la « Commune ». 

 

PREAMBULE 

Quimperlé Communauté a proposé à ses communes membres de créer sur le territoire un parc 

de gradins visant à répondre non seulement aux besoins liés au festival des Rias, mais aussi 

aux manifestations extérieures qu’elles organisent ou accueillent au fil de l’année. 

Le type de gradin retenu est celui utilisé par Le Fourneau durant les Rias. Modulable et 

empilable, il peut accueillir jusqu’à 100 personnes. Sa conception répond à un cahier des 

charges précis, conforme aux attendues des commissions de sécurité. Le coût d’achat 

comprenant un gradin et son chariot de transport spécifique et nécessaire au rangement est 

estimé à 3890€ TTC le lot. 

 

ARTICLE 1 : OBJET  

La présente convention porte sur une aide communautaire à l’investissement au titre de 

l’exercice 2019. Les communes s’équipant du type de gradin retenu et de son chariot 

percevront une aide communautaire de 1000€ par lot. 

  

AIDE A L’INVESTISSEMENT  
Acquisition de gradins et chariots 

de transport 





ARTICLE 2 : PARTENARIAT 

 

En contrepartie de l’aide communautaire, les communes s’engagent à mettre, leur(s) gradin(s) 

et chariot(s) à disposition de Quimperlé Communauté et du Fourneau, à titre gracieux, à chaque 

édition du festival des Rias, dès le lundi de la semaine du festival. Les services techniques du 

Fourneau et des communes concernées se mettront en relation pour organiser la circulation 

de ce matériel. 

 

 

ARTICLE 3 : MONTANT DE L’AIDE A L’INVESTISSEMENT 

La commune ayant fait l’acquisition de .......... lot(s), l’aide à l’investissement s’élève à ...........€. 

 

ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT 

Quimperlé Communauté versera cette aide à l’investissement en un versement, sur 

présentation de la/des facture(s) acquittée(s). 

 

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION 

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

une durée de validité de 1 an. 

 

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

Fait en 2 exemplaires à Quimperlé, le  

 

Le Président de Quimperlé Communauté,   La/le Maire 

 

 

Sébastien MIOSSEC       
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Convention entretien 
des locaux dédiés exclusivement  
à l’usage de l’office de tourisme  

du Pays de Quimperlé 
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Entre 

Quimperlé communauté, représentée par son Président, Monsieur Sébastien MIOSSEC 

habilité par délibération du conseil Communautaire en date du 28 février 2019, désignée ci-

après « QUIMPERLE COMMUNAUTE » 

 

Et 

 

La commune de <nom de la commune>, représentée par son maire, monsieur XXXXXX, 

habilité par délibération du conseil municipal en date du _________________________, désignée 

ci-après «La COMMUNE» #  QUIMPERLE / RIEC / MOELAN / SCAER / BANNALEC / 

GUILLIGOMARC’H 

 

 

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE : 

 

Dans le cadre de l’exercice de sa compétence « Tourisme », Quimperlé communauté a décidé 

de maintenir un accueil physique de son office de tourisme du Pays de Quimperlé  sur la 

commune de <nom de la commune>. Afin de maintenir ce service de proximité et l’accueil des 

touristes, Quimperlé Communauté demande à son office de tourisme de tenir une 

permanence sur la commune de <nom de la commune>. 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les conditions d’entretien du local utilisé par 

l’office de tourisme sur la commune de <nom de la commune>. 

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à la date de signature par les deux parties, pour une durée 

de 3 ans. Toutefois les parties peuvent convenir d’un commun accord, avant la date 

d’expiration de la convention, de sa reconduction conventionnelle expresse. 

ARTICLE 3 - DÉSIGNATION DES LIEUX 

Le bureau d’information de l’office de tourisme communautaire est situé sur la commune de 

<nom de la commune>, <adresse de l’office de tourisme>. Sa surface est de XXXX m², sur une 

parcelle foncière d’une superficie totale de XXXX m². 

ARTICLE 4 – PROPRIÉTÉ ET OCCUPATION DES LIEUX 

La parcelle d’implantation cadastrée XXXXX ou est édifié le bureau d’information de l’office de 

tourisme en son dessus, est propriété de la commune de <nom de la commune>, et mis à 

disposition de  Quimperlé Communauté par un procès-verbal de transfert en date du XXXX . 
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ARTICLE 5 - ENGAGEMENT DES PARTIES 

La COMMUNE s’engage à assurer les réparations courantes, la maintenance générale 

courante et l’entretien des espaces extérieurs dans les conditions fixées par l’article 6 de la 

présente convention. 

 

QUIMPERLE COMMUNAUTE s’engage à participer financièrement à la satisfaction des objectifs 

communs par le remboursement des missions dévolues à la COMMUNE. 

ARTICLE 6 – ENTRETIEN COURANT, RÉPARATIONS ET TRAVAUX 

6.0- Entretiens courants 

Le service d’entretien courant consiste à réaliser ou à faire réaliser par des partenaires de la 

COMMUNE, les opérations d’entretiens courants spécifiques et réglementaires, pour le 

maintien en bon état de fonctionnement et de propreté du bâtiment et ses espaces extérieurs. 

 

6.1- Réparations courantes, travaux d’urgences, maintenance générale et entretien des 

espaces extérieurs 

La COMMUNE procèdera ou fera procéder aux opérations de réparations courantes, aux 

travaux d’urgences, de maintenance générale et aux travaux de réparations courantes. 

 

La COMMUNE procèdera aux travaux de réparations courantes du bureau d’information de 

l’office de tourisme ayant un caractère de périodicité annuelle ou résultant de l’usure normale 

ou d’actes de vandalisme jusqu’à 500 € HT par an. Au-delà, QUIMPERLE COMMUNAUTE doit 

être saisie pour autorisation. 

 

La COMMUNE procèdera aux contrôles réglementaires et sécuritaires du bâtiment utilisé par 

l’office de tourisme. 

 

6.2- Travaux d’investissement courant et gros travaux  

Hormis les travaux liés à l’urgence et/ou à la sécurité, les gros travaux seront prévus dans le 

cadre du plan pluriannuel d’investissement de QUIMPERLE COMMUNAUTE et sous sa maîtrise 

d’ouvrage. 

 

Les travaux d’investissement courant seront quant à eux examinés lors de rencontre annuelle 

à programmer au mois de septembre ou octobre de chaque année, avant la préparation 

budgétaire, entre QUIMPERLE COMMUNAUTE et la COMMMUNE. 

 

6.3- Contrôle des travaux 

La COMMUNE justifiera ses prestations à QUIMPERLE COMMUNAUTE par la remise d’un 

rapport annuel récapitulant les interventions effectuées.  

ARTICLE 7 – MAINTENANCE GENERALE 

La COMMUNE demeure titulaire, pour le durée de la convention, des contrats de maintenance 

de toutes les installations.  
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ARTICLE 8 - MODALITÉS FINANCIÈRES - CONDITIONS DE REMBOURSEMENT 

Quimperlé communauté s’engage à rembourser à la COMMUNE les frais résultant des 

missions confiées à la COMMUNE  dans le cadre de la présente convention, sous réserve de 

la remise d’un rapport annuel avant le 30 octobre de l’année. Le remboursement de ces frais 

s’effectue, avant le 15 novembre de l’année. 

 

Le montant pris en charge par QUIMPERLE COMMUNAUTE comprend : 

• Les charges de personnel (rémunération, charges sociales, toutes autres taxes et 

contributions, cotisations, frais médicaux, de formation et de mission, équipements de 

protection individuelle, congés annuels…), 

• Le coût des fournitures, du renouvellement des biens et matériels ainsi que les contrats 

de service qui leur sont rattachés. 

 

QUIMPERLE COMMUNAUTE acquittera ses impôts personnels : tous impôts, contributions et 

taxes, fiscales ou parafiscales, auxquels elle est et sera assujettie personnellement. 

ARTICLE 9 – INFORMATION DE LA COMMUNE 

La COMMUNE s'engage à tenir QUIMPERLE COMMUNAUTE informée des conditions 

d'exécution de la présente convention et à répondre aux demandes de renseignements et de 

documents s'y rapportant. 

ARTICLE 10 – RESPONSABILITES ET ASSURANCES 

Les opérations d’entretien prévues par la présente convention, sont réalisées sous l’entière 

responsabilité de la COMMUNE qui en assumera les éventuelles conséquences 

dommageables.  

 

Du fait du transfert du bien objet de la présente, QUIMPERLE COMMUNAUTE sera tenue de 

souscrire une assurance dommage aux biens garantissant contre les conséquences 

pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en vertu du droit commun en raison 

des dommages corporels, matériels, ainsi que ceux immatériels qui en sont la conséquence, 

causé aux tiers. 

ARTICLE 11 - RÉSILIATION 

11.1 - Résiliation de plein droit 

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

changement de l'affectation des locaux sans accord préalable de QUIMPERLE COMMUNAUTE 

ou de destruction des lieux occupés. 

 

11.2 - Résiliation pour faute 

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

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

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

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

aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 
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11.3 - Résiliation pour motif d'intérêt général 

Pour des raisons d'intérêt général ou d'utilité publique, l'une des parties pourra résilier la 

convention moyennant un préavis de six mois sans indemnité à compter de la date de la 

notification de la résiliation. 

 

11.4 –Résiliation amiable 

En cas de changement de destination de l’ouvrage ou d’une partie de l’ouvrage, la présente 

convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de 6 

mois à compter de la date de la notification de la résiliation. 

 

En cas de décision de QUIMPERLE COMMUNAUTE de changer la localisation de l’office de 

Tourisme, la convention sera résiliée moyennant un préavis de 6 mois à compter de la date 

de la notification de la résiliation. 

 

ARTICLE 12 - LITIGE 

Quimperlé communauté et La COMMUNE s’engagent à rechercher en cas de litige sur 

l'interprétation et l'exécution de la convention, toute voie amiable de règlement avant de 

soumettre le différent à une instance juridictionnelle. En cas d’échec des voies amiables, le 

litige relèvera de la compétence du Tribunal administratif de RENNES. 

 

Fait à Quimperlé en deux exemplaires, 

Le XXXXXXXXXX 

 

 

Le Président de Quimperlé communauté    Le Maire de <nom de la commune> 

Sébastien MIOSSEC       XXXX 

















 

 

 

 

 

 

ENTRE 

D’UNE PART, 

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

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

2014, 

ET 

La Commune de Clohars-Carnoët, sise Place Général de Gaulle – 29360 CLOHARS CARNOET, 

représentée par Monsieur Jacques JULOUX, Maire, dûment habilité par une délibération en 

date du   

 

PREAMBULE 

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

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

relatifs au petit patrimoine.  

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

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

des dispositifs de fonds de concours.  

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

Quimperlé Communauté. Il contient deux parties :  

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

2017  

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

2017  

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

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

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

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

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

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

 

  

FONDS DE CONCOURS  
PETIT PATRIMOINE  

CONVENTION FINANCIERE 





EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

 

ARTICLE 1 : OBJET 

La Commune de Clohars-Carnoët a sollicité l’octroi d’un fonds de concours pour  la 

rénovation du monument aux morts. 

Cette opération a fait l’objet d’une délibération de la commune de Clohars-Carnoet en date 

du 20 septembre 2018. 

Le coût de cette opération s’élève pour les travaux sur la chapelle à 27 154,33 € HT. 

Par délibération en date du 23 mai 2019 (dont une copie est annexée aux présentes), 

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

Clohars-Carnoët. Le montant de ce fonds de concours s'élève à 11 982,16 € HT. 

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

Clohars-Carnoët au titre de la rénovation du monument aux morts. 

D’où il a été convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 2 : MONTANT DU FONDS DE CONCOURS 

Le fonds de concours s’élève à un montant maximal de 11 982,16 € HT. 

 

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT 

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

acompte ne sera versé. 

 

ARTICLE 4 : JUSTIFICATIFS 

La Commune de Clohars-Carnoët s’engage à fournir la copie des arrêtés ou conventions 

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

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

comptable public.  

 

ARTICLE 5 : AVENANT A LA PRESENTE CONVENTION 

Si les subventions obtenues par la Commune de Clohars-Carnoët étaient supérieures aux 

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

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

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

 

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PUBLICITE  

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

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





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

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

 

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION 

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

aura une durée de validité de 3 ans. 

 

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

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

 

Le Président de Quimperlé Communauté,   Le Maire de Clohars-Carnoët, 

 

 

Sébastien MIOSSEC      Jacques JULOUX 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Cavalcade de Scaër  
 

 

 

 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

 ENTRE 
 

 QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ  
 

ET L’ASSICATION LA CAVALCADE DE SCAËR 
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ENTRE D'UNE PART : 
 

L’association La cavalcade de Scaër, représenté par Monsieur Pierre-Yves FICHE, président de 

l’association, dont le siège social est situé à la Mairie de Scaër 29390. 

 

 

ET D'AUTRE PART : 
 

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

Président, Monsieur Sébastien MIOSSEC soumise à toutes obligations lui incombant en vertu de la 

présente convention. 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET 
 

La Cavalcade de Scaër se déroulera les 9 et 10 juin 2019 dans les rues de la commune de Scaër. 

Cette manifestation qui s’appuie exclusivement sur le bénévolat réunit plus de 1500 carnavaliers 

engagés dans la confection de costumes et de chars.  

Défilé de chars, fanfares, troupes et artistes de rue, animations musicales composent le 

programme de la fête. 

Dans le cadre de sa politique de communication et de promotion du territoire, Quimperlé 

Communauté souhaite être partenaire de l’événement. 
 

 

ARTICLE 3 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention est établie pour une durée d’un an et prendra effet dès signature par les 

partenaires. 
 

 

ARTICLE 4 : PARTENARIAT DE FONCTIONNEMENT 
 

Pour la meilleure association des parties au fonctionnement et au succès de l’opération, les 

partenaires conviennent des obligations suivantes : 
 

4.1 OBLIGATIONS DES ORGANISATEURS DE LA CAVALCADE 

 

L’association mettra tout son professionnalisme dans la gestion et l'organisation des activités 

décrites dans l’article 1. 
 

Les mentions « Quimperlé Communauté, partenaire de la Cavalcade de Scaër», et/ou son logo, 

devront figurer de façon lisible sur les supports de communication de l’édition 2019 (affiches, 

programmes, , dossier de presse, site internet, etc…). 
 

Quimperlé Communauté pourra utiliser cette mention dans les circonstances qu’il jugera 

opportunes et devra chercher à valoriser la présente convention chaque fois que cela s’avérera 

possible. 
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Les organisateurs s’engagent, de plus, à citer de façon valorisante et systématique le partenariat, 

lors des opérations de relations publiques, de contacts avec la presse ou avec les médias audio et 

visuels en relation avec l’édition 2019 de la Cavalcade de Scaër. 
 

Les organisateurs s’engagent à inviter le partenaire aux opérations de relations publiques 

organisées autour de l’édition 2019 de la cavalcade de Scaër. 
 

 

4.2 OBLIGATIONS DU MÉCÈNE 

 

La participation de Quimperlé Communauté se fera sous forme :  

 

- d’une subvention à l’association La Cavalcade de Scaër d’un montant de 7 500 euros T.T.C. (Sept 

mille cinq cent euros toutes taxes comprises). 

 

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

un versement, après la signature de la présente convention. 

 

L’association ne pourra utiliser les sommes versées par la Communauté d’agglomération au titre du 

subventionnement que dans la limite des actions visées à l’article 1 de la présente convention et, 

d’une manière générale, de son objet statutaire. 

 

Conformément au décret-loi du 2 mai 1938, l’association ne pourra en aucun cas reverser tout ou 

partie de la subvention perçue de la collectivité à d’autres d’associations, collectivités privées ou 

œuvres. 
 

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

entraînera l’annulation et le remboursement de la subvention. 

 

ARTICLE 5 : CONTROLE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION 
 

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

s’engage à se soumettre à tout contrôle exercé par la Communautés d’agglomération ou les 

mandataires désignés par elle à cette fin. 

 

ARTICLE 6 : SANCTIONS 
 

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

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

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

convention par l’association ne seront pas remplies, notamment en cas de non-exécution des 

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

modification substantielle de ceux-ci. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS RÉCIPROQUES 
 

Les parties ont convenu du fait qu’en cas d’inexécution de l’une des obligations prévues dans le 

cadre de cette convention, le contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure sans 

réponse, pendant 15 jours. 
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La résiliation de la convention à l’initiative de l’association entraînera le reversement automatique 

de la subvention annuelle perçue. 
 

ARTICLE 8 : RÈGLEMENT DES LITIGES 
 

En cas de difficulté dans l’exécution des obligations figurant dans la présente convention, les 

parties rechercheront avant tout une solution amiable. 

 

Toutefois, dans l’hypothèse où elles n’y parviendraient pas, tout litige ou contestation liée à la 

présente convention portant tant sur sa validité que sur son interprétation, son exécution ou sa 

réalisation, pourra faire l’objet d’une saisie du tribunal compétent. 
 

 

Fait à Quimperlé, en deux exemplaires originaux, le ………………………………. 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Pour la Communauté d’agglomération 

Quimperlé Communauté 

M. Sébastien MIOSSEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour La Cavalcade de Scaër, 

 

Monsieur Pierre-Yves FICHE, 
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