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Entre 

 

Quimperlé Communauté, dont le siège est situé à Quimperlé 1 rue Andreï Sakharov – CS 20245 – 

29354 Quimperlé Cedex, représentée par Monsieur Sébastien MIOSSEC, son Président, dûment 

habilité à l’effet des présentes par délibération du Conseil communautaire en date du 17 décembre 

2020, 

D’une part, 

 

Et 

 

L’association Ty Pouce, , dont le siège est situé à Quimperlé 6 ter rue Bellevue 29300 QUIMPERLÉ, 

représentée par Madame Sandra BLAUHELLIG, représentante légale, autorisée par l’assemblée 

générale constitutive du 16 janvier 2020, 

D’autre part. 

 

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

 

PRÉAMBULE 

L’association Ty Pouce est née en janvier 2020. Elle a pour objectif de créer des emplois pour des 

personnes handicapées et de favoriser la mixité des publics grâce à la création d’un café-restaurant 

solidaire et d’une micro-ferme pédagogique qui s’inscrivent dans les principes de la transition 

écologique.  

 

Suite à une étude de marché poussée sur le territoire du Pays de Quimperlé, l’association a défini 

les objectifs suivants : 

- Favoriser l'inclusion des personnes éloignées de l'emploi et des personnes en situation de 

handicap par le travail, par un lieu ouvert à tous et adapté, et par des ateliers pédagogiques 

autour de la nature, de la micro-ferme et de la restauration. 

- Créer, sous la forme d'une entreprise adaptée, une micro-ferme urbaine avec un café 

restaurant accessible à tous, favorisant le lien social et l'économie circulaire. 

- Sensibiliser au handicap, à la différence, les enfants comme les adultes profitant du lieu. 

- Contribuer et sensibiliser à la transition écologique, à la gestion des déchets, à la biodiversité, 

à la gestion des énergies, à une production et une alimentation bio et locale, aux solutions 

alternatives. 

 

Les objectifs de l’association entrent pleinement en cohérence avec les missions portées par 

Quimperlé communauté : l’insertion sociale et professionnelle, l’environnement, l’alimentation, 

l’inclusion des personnes handicapées et la sensibilisation des habitants aux questions de 

citoyenneté et de transition écologique. 

 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités financières de partenariat entre les 

deux parties afin de contribuer à une meilleure réponse aux besoins des personnes en difficultés 

d’insertion professionnelle sur le territoire du Pays de Quimperlé, à la transition écologique 

coordonnée par Quimperlé communauté dans le cadre du Plan Climat-Air-Energie-Territoire 

(PCAET) et de sa politique de réduction des déchets, au maintien et au développement des centres-

bourgs et à la sensibilisation des citoyens au bien-vivre ensemble. 

 

ARTICLE 2 – ACTIVITÉS ET ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION TY POUCE   

2.1 Public visé par l’association Ty Pouce 
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Les personnes en situation de handicap dépourvues d’emploi au travers du développement de 

compétences variées : cuisine, maraîchage, pâtisserie, animation pédagogique, élevage et entretien 

des animaux, vente et service en salle. 

 

 

 

2.2 Objectifs de l’association  

1) Lutter contre les exclusions,  

2) Favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap, 

3) Développer le lien social par la création d'une micro-ferme urbaine et d'un café restaurant 

solidaires 

4) Sensibiliser au handicap et contribuer à la transition écologique. 

 

ARTICLE 3 – MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

Afin de soutenir l’activité de l’association définie à l’article 2 de la présente convention et sous 

condition du respect de ces clauses par l’association Ty Pouce, Quimperlé communauté s’engage à 

lui verser une subvention d’investissement d’un montant maximum de 20 000 €. D’autre part, 

Quimperlé communauté s’engage à verser une subvention de fonctionnement d’un montant 

maximum de 17 000 € par an durant la validité de la convention. 

 

L’association s’engage à cet effet à fournir à Quimperlé communauté :  

- au plus tard, le 1er juin de l’année suivant la date de clôture du dernier exercice comptable, le 

compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de 

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations,  

- le compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la 

subvention, 

-le rapport d’activité de l’année écoulée, conformément à l’article L.1611-4 du Code général des 

collectivités territoriales,  

 

Une réunion annuelle de bilan entre Ty Pouce et les financeurs devra être organisée une fois par an 

au minimum à l’initiative de l’association. 

 

Au terme de la présente convention, dans le but d’évaluer les résultats de l’action réalisée, Ty Pouce 

devra fournir un rapport d’évaluation dans le délai de trois mois suivant l’année pour laquelle la 

subvention a été accordée.  

Celui-ci fera apparaître :  

• l’impact des actions, notamment le nombre de personnes du territoire de Quimperlé 

communauté recrutées ; 

• les prolongements susceptibles d’être apportés à ces actions ; 

• l’évaluation qualitative et quantitative de l’action réalisée. 

 

 

ARTICLE 4 - REPRÉSENTATION DE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ 

Quimperlé communauté sera représentée par 1 délégué communautaire au COPIL et à l’assemblée 

générale de Ty Pouce. 

 

 

ARTICLE 5 – DURÉE, RENOUVELLEMENT ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2021.  

Toute modification devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé 

réception au plus tard 3 mois avant l’échéance. 
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En cas de non réalisation de l’action, Quimperlé communauté se réserve le droit d’exiger le 

reversement total ou partiel de la subvention accordée au titre de la présente convention. 

Quimperlé communauté peut suspendre ou diminuer le montant des versements, remettre en 

cause le montant de la subvention ou exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà 

versées, en cas de non application, de retard significatif ou de modification des conditions 

d’exécution de la présente convention par l’association. 

  

Ty Pouce s’engage également à restituer à Quimperlé communauté les subventions perçues si leur 

affectation n’était pas respectée.  

 

ARTICLE 6 – AVENANT A LA CONVENTION 

Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant à celle-ci, soumis 

à l’approbation de l’assemblée délibérante.  

 

 

ARTICLE 7 – COMMUNICATION 

Tout outil de communication mettant en avant une coréalisation de Ty Pouce et de Quimperlé 

communauté ou une action financée par Quimperlé communauté, devra porter le logo de 

Quimperlé communauté respectant sa charte graphique. 

 

 

ARTICLE  8 – RÈGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige relatif à la présente convention, les parties s’engagent à épuiser toutes les voies de 

conciliation possibles avant de saisir les instances compétentes.  

 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

 

A Quimperlé, le  

 

 

Pour Quimperlé communauté     Pour Ty Pouce 

Le Président,       Sa représentant légale, 

 

 

 

Sébastien MIOSSEC      Sandra BLAUHELLIG 
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