








 

 

 

 

 

 

 

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 Musica Moëlan sise 12 rue Cécile Ravallec – 29350 MOELAN SUR MER, 

représentée par sa Présidente, Madame Morgane MADIC. 

 

PREAMBULE 

L’association Musica Moëlan envisage l’acquisition d’un piano droit et sollicite, dans le cadre 

du Plan de développement des enseignements artistiques approuvé en Conseil 

Communautaire en date du 30 mars 2017, l’intervention financière de la Communauté 

d’agglomération.  

 

 

ARTICLE 1 : OBJET  

La présente convention porte sur une aide à l’investissement au titre de l’exercice 2019, sur la 

ligne « Aide à l’acquisition d’instruments, à hauteur de 20%, en complémentarité de l’aide 

départementale égale aussi à 20% ». Le plan de financement s’établit de la manière suivante : 

 

DEPENSES  RECETTES  

Piano Gaveau (Schimmel) 

noir laqué 

 Muscia Moëlan (60%)  3 000€ 

 Quimperlé Communauté (20%) 1 000€ 

 Conseil départemental du Finistère (20%) 1 000€ 

TOTAL  5 000€ TOTAL  5 000€ 

 

 

AIDE A L’INVESTISSEMENT  
Acquisition d’un piano - 

Association Musica Moëlan 





 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L’AIDE A L’INVESTISSEMENT 

L’aide à l’investissement s’élève à un montant maximal de 1 000€. 

 

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT 

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

réception de la facture acquittée, dans la limite précisée à l’article 1. 

 

ARTICLE 4 : JUSTIFICATIFS 

L’association s’engage à fournir la facture acquittée à la Communauté d’agglomération.  

 

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 Présidente de l’association 

 

 

Sébastien MIOSSEC      Morgane MADIC 
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