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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 19 novembre 2020,  

 

ET 

L’association Les Gars de Saint-Philibert dont le siège social est fixé 13 rue des Moulins 29350 

MOELAN SUR MER, représenté par son Président, Michel GROSSARD, habilité par une délibération du 

conseil d’administration …………………………………., désignée ci-après « l’association », 

 

PREAMBULE 

L’association Les Gars de Saint-Philibert gestionnaire du cinéma le Kerfany inauguré en 2006 

envisage des travaux d’extension et de modernisation de son équipement.  Le projet consiste en un 

agrandissement du hall d’entrée pour améliorer l’accueil des spectateurs, la création d’un 

rangement, d’une salle de réunion et d’un local détente à l’étage. L’association a sollicité le concours 

financier de la Communauté pour l’aider au financement de son projet.  

 

 

 

 

  

AIDE A L’INVESTISSEMENT 2020-2021 

CINEMA LE KERFANY – LES GARS DE SAINT PHILIBERT 
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ARTICLE 1 : OBJET  
 

Le montant sollicité s’élève à 65 000 €. Le plan de financement des travaux devant débuter à 

l’automne 2020 s’établit de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Quimperlé Communauté pourrait se porter caution du prêt bancaire de l’association à hauteur de 

100% de son emprunt. 

 

 

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

L’aide à l’investissement s’élève à 65 000 €. 
 

 

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

Quimperlé Communauté versera l’aide à l’investissement après la réalisation des travaux sur 

présentation d’un état certifié des dépenses réalisées visé par le comptable, accompagné des 

factures acquittées. Toutefois, sur production d’une attestation de démarrage des travaux, 

l’association pourra solliciter une demande d’acompte représentant au maximum 50 % du montant 

attribué, soit 32 500€. 

 
 

ARTICLE 4 : JUSTIFICATIFS 
 

L’association s’engage à fournir un état certifié des dépenses réalisées visé par le comptable. 
 

 

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 jusqu’au 31 décembre 2021. 
 

 

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. 

FINANCEURS MONTANT % HT 

QUIMPERLE COMMUNAUTE 65 000,00€ 19,05% 

CNC 60 000,00€ 17,59% 

CONSEIL REGIONAL 32 000,00€ 9,38% 

Avance sur droits TSA 55 000,00€ 16,12% 

Droits acquis TSA 13 000,00€ 3,81% 

LES GARS DE SAINT PHILIBERT 

Fonds propres 26 140,45€ 7,66% 

Prêt bancaire * 90 000,00€ 26,38% 

Total Association 116 140,45€ 34,04% 

TOTAL TRAVAUX 341 140,45€ 100% 
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Fait en 2 exemplaires à Quimperlé, le  
 

Le Président de Quimperlé Communauté,   Le Président de l’association 

 

 

Sébastien MIOSSEC      Michel GROSSARD 
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