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ENTRE LES SOUSSIGNES : 

Quimperlé Communauté représentée par son Président Sébastien MIOSSEC, autorisé par 

délibération du Conseil Communautaire en date du 17/12/2020 

Désignée ci-après Quimperlé Communauté et soumise à toutes obligations lui incombant en 

vertu de la présente convention, d’une part, 

 

ET : 

 

L’Association dénommée « Mission Locale du Pays de Cornouaille », représentée par sa 

Présidente Isabelle ASSIH  

 

OBJET : 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de collaboration entre Quimperlé 

Communauté et la Mission Locale du Pays de Cornouaille afin de contribuer à une meilleure 

réponse aux besoins des jeunes 16-25 ans en insertion sociale et professionnelle sur le 

territoire de Quimperlé. 

Les parties se sont rapprochées afin de contractualiser, d’une part les modalités de la mise à 

disposition d’un agent intercommunal, et d’autre part, les obligations qui résultent de l’article 

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

avec l’administration ainsi que du décret d’application n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la 

transparence des aides octroyées par les personnes publiques. En effet, ces textes 

subordonnent l’octroi d’une subvention dont le montant annuel dépasse 23000 €, à la 

passation d’une convention définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la 

subvention attribuée. 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1 : Engagements de Quimperlé Communauté 

Quimperlé Communauté s’engage à soutenir financièrement les objectifs généraux de la 

Mission Locale du Pays de Cornouaille : accueillir, informer, orienter et accompagner les 

jeunes 16-25 ans dans leurs parcours d’insertion et contribuer au développement local par 

l’initiative de nouveaux services aux jeunes et aux acteurs économiques. 

 

 

Article 2 : Modalité de versement de la subvention 

 

Une demande expresse de subvention est présentée à Quimperlé Communauté chaque 

année au mois de novembre par la Mission Locale du Pays de Cornouaille. Elle est 

accompagnée du budget prévisionnel de l’association dans lequel apparait obligatoirement la 

participation communautaire. 

L’aide financière de Quimperlé Communauté à la réalisation des objectifs généraux de la 

Mission Locale du Pays de Cornouaille fera l’objet annuellement d’une délibération du conseil 

communautaire et d’un avenant à la présente convention. Elle sera versée sous forme de 

subvention. L’aide sera créditée au compte de la Mission Locale du Pays de Cornouaille selon 

les procédures comptables en vigueur, en un seul versement après le vote annuel du budget.  

L’utilisation de cette subvention à des fins autres que celles définies par la présente 

convention entraînera l’annulation et le remboursement de la subvention. 

 

 

Article 3 : Modalités de la mise à disposition de l’agent 



 

Quimperlé Communauté met à disposition de la Mission Locale du Pays de Cornouaille un 

agent d’accueil, adjoint administratif pour un équivalent temps plein de 0,5 correspondant à 

17h30 par semaine (base de 35 h par semaine pour un équivalent temps plein)  et ce à 

compter du 1er janvier 2021 jusqu’à l’entrée dans la future  Maison France Services prévue à 

l’automne 2021. 

L’agent d’accueil mis à disposition dépendra sur le plan fonctionnel de la Mission Locale du 

Pays de Cornouaille pour le temps concerné par ce poste et remplira des fonctions d’un niveau 

hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées à Quimperlé Communauté. 

 

➢Il participera aux réunions d’équipes 

➢Il assurera l’accueil à l’antenne de Quimperlé  

➢Il rendra compte des besoins repérés et sollicitera, autant que de besoin, la mise en œuvre 

des services spécifiques 

➢Il participera aux actions menées par la Mission Locale du Pays de Cornouaille 

 

Durant le temps de sa mise à disposition, Quimperlé Communauté continuera à gérer la 

carrière de l’agent et lui versera le traitement correspondant à la totalité des heures de 

services effectuées. Le coût de ce poste sera fixé annuellement et facturé en fin d’année par 

l’émission d’un titre de recettes à la Mission locale du Pays de Cornouaille qui le règlera avant 

le 31 janvier suivant. La mise à disposition pourra être renouvelée par reconduction expresse, 

après avis de la Commission Administrative Paritaire, par périodes n’excédant pas trois 

années, après accord des trois parties concernées. Elle pourra prendre fin avant le terme fixé, 

sur demande expresse de l’une des trois parties. 

A l’issue de la mise à disposition, l’agent sera réaffecté dans les fonctions qu’il exerçait ou dans 

des fonctions d’un niveau hiérarchique comparable. 

 

Quimperlé Communauté et la Mission Locale du Pays de Cornouaille se concertent sur 

l’organisation des congés annuels ainsi que sur les formations proposées éventuellement à 

l’agent par la Mission Locale du Pays de Cornouaille. 

 

Quimperlé Communauté conserve le pouvoir disciplinaire et les prérogatives liées à 

l’évaluation de son travail. A cette fin, un rapport sur la manière de servir de l’agent, est établi 

par la Mission Locale du Pays de Cornouaille et transmis à Quimperlé Communauté. 

 

 

Article 4 : Représentation de Quimperlé Communauté 

 

Quimperlé Communauté sera représentée par son Président ou son représentant au Conseil 

d’Administration de la Mission Locale du Pays de Cornouaille. 

 

 

Article 5 : Engagements de la Mission Locale du Pays de Cornouaille 

 

La Mission Locale du Pays de Cornouaille s’engage au fonctionnement de ses services sur le 

territoire de Quimperlé Communauté. Elle apportera les outils à sa disposition pour l’accueil, 

l’orientation et l’accompagnement des jeunes. Elle permettra l’accès aux dispositifs et actions 

mis en œuvre pour les jeunes. Elle rendra compte des actions menées sur le territoire, des 

besoins repérés et des projets engagés, à l’occasion d’un point annuel à la commission 

enfance et prévention de Quimperlé Communauté. 

 



 

Article 6 : Reddition des comptes et présentation des documents financiers 

 

La Mission Locale du Pays de Cornouaille, dont les comptes sont établis pour un exercice 

annuel, devra formuler sa demande accompagnée d’un budget prévisionnel, communiquer à 

Quimperlé Communauté la date de l’arrêt des comptes, de ses bilans et comptes de résultats 

du dernier exercice, un compte rendu d’activité et un document prévisionnel pour l’exercice 

suivant (tous les documents devront être détaillés) . 

La Mission Locale du Pays de Cornouaille s’engage à justifier à tout moment de l’utilisation des 

subventions et tiendra sa comptabilité à la disposition de Quimperlé Communauté. 

Elle appliquera l’article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales par lequel 

toute association qui a reçu une ou plusieurs subventions dans l’année, est tenue de fournir 

à l’autorité qui l’a mandatée, pour l’exercice écoulé, une copie du budget adopté en Conseil 

d’Administration, une copie du compte de résultat ainsi que le bilan financier certifié par le 

cabinet comptable. 

La Mission Locale du Pays de Cornouaille s’engage à désigner en qualité de commissaire aux 

comptes, un expert-comptable ou un agent comptable agréé dont elle fera connaître le nom 

à la direction du Budget et des Finances de la Communauté de communes dans un délai de 

trois mois après la signature de la présente convention. 

 

 

Article 7 : Durée de la convention 

 

La présente convention est acceptée à compter de sa signature jusqu’à l’entrée dans la  

Maison France Services à Quimperlé (MFS). 

 

 

Article 8 : Résiliation de la convention 

 

A charge pour la partie souhaitant interrompre la convention à l’issue ou en cours de période, 

d’avertir l’autre partie trois mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Aucune indemnité ne sera due du fait de la résiliation. Toutefois la Mission Locale du Pays de 

Cornouaille conservera le bénéfice de la totalité de la subvention allouée pour l’année. 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux,  

A Quimperlé, le   

        

 

Pour la Mission Locale du Pays de 

Cornouaille  

La Présidente, 

 

 

 

 

Isabelle ASSIH 

Pour Quimperlé Communauté, 

Le Président 

 

 

 

 

 

Sébastien MIOSSEC 
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