
















Convention Fond de concours "Aménagement itinéraires cyclables" Quimperlé Communauté 
 

1/4 

REGLEMENT FONDS DE CONCOURS – AMENAGEMENTS 
ITINERAIRES CYCLABLES 

Convention d’opération liant Quimperlé Communauté et 
la Commune de Clohars Carnoet pour l’attribution d’un 
fonds de concours pour l’aménagement d’un itinéraire 

cyclable d’intérêt intercommunal 
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ENTRE 

 

D’UNE PART, 

 

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

Monsieur Sébastien MIOSSEC, le Président, habilité par une délibération en date du 19 

décembre 2019 

 

ET 

 

D’AUTRE PART, 

 

La Commune de CLOHARS CARNOET, sise, représentée par Jacques JULOUX Maire, dûment 

habilité par une délibération en date du 4 juillet 2019 





Convention Fond de concours "Aménagement itinéraires cyclables" Quimperlé Communauté 
 

3/4 

 

PREAMBULE 

 

 

 

Quimperlé Communauté, devenue Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM), dispose 

d’une compétence pleine et entière pour promouvoir les modes de déplacements doux sur 

son ressort territorial 

 

La compétence voirie est du ressort de commune. 

 

Aussi, une convention cadre entre Quimperlé Communauté et les communes a été adoptée 

par le Conseil Communautaire, en date du 28 mars 2019. Elle définit les modalités, 

techniques et financières, de partenariat entre Quimperlé Communauté et la commune 

pour la création et l’aménagement d’itinéraires cyclables d’intérêt intercommunal. 

 

Au titre de sa compétence « promotion des modes doux », Quimperlé Communauté 

s’engage à verser à la commune un fond de concours correspondant à 25% HT du coût des 

travaux d’aménagement. 

 

Conformément au règlement du fonds de Concours ces aménagements feront l’objet d’une 

convention d’opération entre Quimperlé Communauté et la Commune. 

 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

ARTICLE 1 - OBJET 

La présente convention a pour objet le versement du fonds de concours «  aménagement 

des itinéraires cyclables » à la Commune de CLOHARS CARNOET 

 

La Commune de CLOHARS CARNOET a sollicité l’octroi d’un fonds de concours pour la 

réalisation d'un itinéraire cyclable d’intérêt intercommunal indiqué au schéma vélo de 

Quimperlé Communauté. 

 

Cette sollicitation a fait l’objet d’une délibération de la commune de CLOHARS CARNOET en 

date du 4 juillet 2019 

 

Au regard du détail estimatif du marché passé par la commune de CLOHARS CARNOET 

(annexe 1), le montant de ces opérations est estimé à 337 064,50 € HT. 

 

ARTICLE 2 - MONTANT DU FONDS DE CONCOURS 

 

Le fonds de concours s’élève à un montant maximal de 84 266 € HT. 
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ARTICLE 3 - MODALITES DE VERSEMENT ET JUSTIFICATIFS 

 

Conformément au règlement général des fonds des concours, un acompte de 30% sera versé 

à la Commune de CLOHARS CARNOET. Le versement final sera effectué après exécution des 

travaux sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses et recettes visés par le Trésorier. 

 

ARTICLE 4 - DUREE DE LA CONVENTION 

 

La convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties. 

 

 

ARTICLE 5 - 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 CARNOET 

 

 

Sébastien MIOSSEC      Jacques JULOUX 
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