








 

 
 

 

 

 

 

 

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 6 novembre 2019, 

 

ET 

L’association Retritout, sise rue Eugène LOREC – 29380 BANNALEC, représentée par un Conseil Collégial 

composé de 8 personnes. 

 

 

PREAMBULE 

 

L’association Retritout s’inscrit dans le cadre du développement durable, par le réemploi, la 

réutilisation ou le recyclage des déchets et par la sensibilisation de la population aux impacts du mode 

de consommation sur l’environnement. Elle développe également une économie sociale, solidaire et 

circulaire, par la formation, la gestion d’une filière professionnelle de collecte, de valorisation et de 

traitement des objets réemployables et réutilisables dans la perspective de les revendre à prix 

modique ou de les démanteler en vue de les recycler. L’association a également vocation à créer de 

l’emploi sur le territoire. 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET  

La présente convention porte sur une aide exceptionnelle liée aux dépenses nécessaires au démarrage 

de l’activité. 

 

L’aide financière de Quimperlé Communauté n’a pas vocation à être pérenne, l’association devra être 

financièrement autonome. 

 

 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L’AIDE  

La subvention allouée au titre de l’année 2019 par Quimperlé Communauté à l’association Retritout 

s’élève à 20 000€.  

AIDE EXCEPTIONNELLE AU DEMARRAGE  

ASSOCIATION RETRITOUT – RECYCLERIE 





ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT 

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

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

 

 

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention vaut pour l’année 2019. Elle prendra effet à compter de sa signature par les 

deux parties. 

 

 

ARTICLE 5 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

L’association s’engage à fournir à Quimperlé Communauté :  

- Les résultats de l’exercice 2019 

- Le budget prévisionnel pour les années 2020 et 2021 

- Les rapports d’activité annuels  

De plus, l’association Retritout, en tant qu’acteur du territoire dans la prévention des déchets, se 

verra solliciter ponctuellement par Quimperlé communauté pour participer à des actions de 

sensibilisation menées par la collectivité auprès des usagers sur cette thématique du réemploi. 

 

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,   Le Conseil Collégial, 

 

 

Sébastien MIOSSEC      Morgane BEREZIAT 

        Benoit CHEVALIER 

        Carine FREY 

        Anne JOUNIER 

        Julien MARIN 

        Brice MATHEY 

        Brigitte MORLEC 

        Philippe TITON 
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