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© Quimperlé Communauté 

Partenariat pour la gestion de l’espace VTT Lorient Quimperlé Bretagne Sud 

ENTRE 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ, Établissement public de 

coopération intercommunale, dont le siège est 1, rue Andrei Sakharov, CS 20245, 29394 Quimperlé 

cedex, représentée par son Président Monsieur Sébastien MIOSSEC, agissant en vertu d’une 

délibération du conseil communautaire en date du ……….. 

Désignée ci-après « Quimperlé Communauté»,  

ET  

La Commune de [Scaër, Saint-Thurien, Querrien, Tréméven, Quimperlé, Clohars-Carnoët, Moëlan-

sur-Mer, , Bannalec, Mellac et Rédéné], sise [Adresse] – [CP Ville], représentée par Madame 

Monsieur [Prénom Nom], Maire, dûment habilité.e par une délibération en date du 

……………………………… 

Ci-dessous désignée la commune 

 

 

PREAMBULE 

Quimperlé Communauté, en partenariat avec Concarneau Cornouaille Agglomération adhérait 

depuis 2010 au réseau FFC au titre de la gestion de l’Espace VTT de Cornouaille. Concarneau 

Cornouaille Agglomération a décidé de se retirer du réseau FFC et de fait la fin de son appartenance 

à l’Espace VTT de Cornouaille au 31 décembre 2019. 

De ce constat, par une délibération communautaire du 27 juin 2019, après l’avis de la commission 

Tourisme et Sports de Quimperlé Communauté, il a été décidé pour maintenir le maillage des 

circuits VTT FFC® de s’associer avec Lorient Agglomération et de créer le site VTT, « Lorient 

Quimperlé Bretagne Sud » en lieu et place des deux réseaux actuels.  

Quimperlé Communauté et Lorient Agglomération ont décidé de passer une convention avec la 

Fédération Française de Cyclisme, et avec les Clubs VTT/FFC « Club QLE CO » et 

« CLUBLORIENTAGGLO»  pour gérer le site VTT FFC® « Lorient Quimperlé Bretagne Sud ».  

Pour se faire, les communes concernées par les circuits VTT FFC® doivent passer une nouvelle 

convention avec Quimperlé Communauté, celle-ci rendant caduque la précédente en vigueur 

depuis mars  2010.  
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Partenariat pour la gestion de l’espace VTT Lorient Quimperlé Bretagne Sud 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 – Objet de la convention 

La présente convention a pour but de définir les rôles de chaque contractant pour le maintien du 

site VTT « Lorient Quimperlé Bretagne Sud », site VTT FFC®, marque déposée par la Fédération 

Française de Cyclisme (FFC).  

Article 2 – Engagement de Quimperlé Communauté 

Quimperlé Communauté s’engage à gérer les moyens nécessaires pour créer et maintenir le site 

VTT FFC® « Lorient Quimperlé Bretagne Sud » sur le territoire de ses communes membres. Il assure 

la coordination des partenaires du site VTT FFC® sur son territoire.  

Quimperlé Communauté avec ses partenaires s’engage à procéder à la promotion du site VTT FFC®.  

Il veille avec ses partenaires de la convention signée avec la FFC au respect du cahier des charges 

des sites VTT FFC®, notamment pour l’entretien du balisage, garantie de pérennité du label pour le 

territoire. Quimperlé Communauté s’engage à fournir à la commune la signalétique directionnelle 

nécessaire au maintien du balisage des circuits VTT selon les préconisations du cahier technique de 

balisage de la FFC, ainsi que les éléments indispensables à faire figurer aux points de départ des 

circuits. 

Quimperlé Communauté s’engage à honorer l’adhésion annuelle au réseau VTT FFC®. 

Avec l’assistance des clubs supports identifiés, Quimperlé Communauté assure l’expertise 

technique (repérage, test, classement) des nouveaux itinéraires proposés par les communes avant 

intégration dans le site VTT FFC® « Lorient Quimperlé Bretagne Sud ». Ils peuvent éventuellement 

déléguer cette mission à toutes personnes ou clubs compétents reconnus par Quimperlé 

Communauté et les communes concernées. 

Article  3 – Engagement de la commune de XXXXXXXXXX 

Après avoir pris connaissance des parcours concernés pour la pratique du vélo tout terrain sur la 

commune, celle-ci s’engage à  

 Autoriser le passage des randonneurs VTT sur les parties des parcours de la commune (voies 

communales, chemins ruraux, terrains privés de la commune,…) ; 

 A confirmer auprès de Quimperlé communauté que les parties du parcours appartenant à des 

personnes privées font l’objet d’autorisation de passage des randonneurs à VTT. A défaut, la 

commune s’engage à négocier une autorisation de passage pour une durée minimale de deux 

ans ; 

 Prévoir en cas de remplacement des itinéraires par des itinéraires le plus approprié à la pratique 

du VTT dans le respect de la charte de la FFC, à en informer Quimperlé Communauté avant sa 

mise en œuvre ; 

 Accepter un balisage conforme à celui défini par la Fédération Française de Cyclisme ; 

 Maintenir le balisage et l’accessibilité de l’ensemble des circuits validés ; 

 Autoriser Quimperlé Communauté à promouvoir les circuits validés dans les différents outils de 

promotion de la pratique de la randonnée ; 
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 Installer un panneau d’information VTT selon les préconisations de Quimperlé Communauté à 

chaque point de départ VTT et le maintenir en bon état. 

 A aviser Quimperlé Communauté en cas d'évènement nécessitant une interruption de la 

continuité du passage sur un des circuits VTT. 

Article  4 – Durée - Révision 

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

5 ans. 

Toutefois, les parties peuvent convenir d’un commun accord, avant la date d’expiration de la 

convention, de sa reconduction conventionnelle expresse. 

Article 5 - Résiliation 

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

label VTT FFC®.  

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. 

 

Fait en 2 exemplaires originaux, 

A Quimperlé, le ….. 

 

 

 

Le Président de     Le Maire 

Quimperlé Communauté 

 

 

 

Sébastien Miossec     …. 
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