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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 , 

D’une part, 

 

Et 

 

L’association IDES, Initiative pour les Demandeurs d’Emplois par la Solidarité, dont le siège est situé 

à Quimperlé 4 avenue du Coat Kaër– 29300 QUIMPERLÉ, représentée par Madame Danielle LE GALL 

et Monsieur Alain ECHIVARD, co-président·es, autorisé·es par délibération du Conseil 

d’administration du  5 octobre 2017. 

D’autre part. 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

Quimperlé communauté a décidé de mettre en œuvre une politique d’insertion des personnes en 

difficulté par l’apprentissage d’une activité économique. Elle vise à permettre aux personnes en 

difficulté une réinsertion sociale et professionnelle par le biais de différents supports tels ceux 

proposés par les chantiers d’insertion actifs sur le territoire de Quimperlé communauté. 

 

L’association IDES a le souhait d’étudier la faisabilité d’un chantier d’insertion dans la collecte, 

réparation, vente et location de vélos standards et électriques sur le territoire de Quimperlé 

communauté. A ce titre, elle souhaite embaucher un chargé d’étude sur 6 mois pour réaliser cette 

étude. 

 

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION IDES   

 

L’association IDES s’engage en 2021 à : 

- Recruter un chargé d’étude pour 6 mois dont la mission sera d’évaluer la faisabilité et 

l’opportunité d’un chantier d’insertion dans la collecte, réparation, vente et location de vélos 

standards et électriques sur le territoire de Quimperlé communauté ; 

- Valider le calendrier de réalisation avec Quimperlé communauté ; 

- Inclure Quimperlé communauté au COPIL ; 

- Présenter le résultat de l’étude aux élus de Quimperlé communauté. 

 

 

ARTICLE 3 – DURÉE 

La présente convention est acceptée pour une période de 1 an à dater de sa signature par les deux 

parties. Toute modification devra être notifiée à l’autre partie, avec un préavis de 3 mois, et faire 

l’objet, le cas échéant, d’un avenant à la présente convention. 

 

ARTICLE 4 - ÉVALUATION 

L'évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l'objet mentionné aux articles 1 et 

2, sur l'impact des interventions au regard de l'utilité sociale ou de l'intérêt général. 
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L'évaluation des conditions de réalisation des interventions sera réalisée au début de l’année 2022, 

d'un point de vue quantitatif et qualitatif en fonction de conditions définies d'un commun accord 

entre Quimperlé Communauté et IDES. 

 

 

 

ARTICLE 5 - MONTANT DE LA SUBVENTION 

Le montant prévisionnel total de la subvention s’élève à 11 500 euros sur l’année 2021. 

Cet accord ne prévaut en rien l’acceptation de Quimperlé communauté à subventionner par la suite 

la mise en œuvre du chantier d’insertion si cette orientation était choisie. 

 

ARTICLE 6 - ENGAGEMENT CONTRACTUEL – DÉNONCIATION-RÉSILIATION 

L’engagement définitif entre Quimperlé Communauté et l’association ne surviendra qu'à partir de 

la signature de la présente convention.  

À charge pour la partie qui voudrait 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. 

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. 

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

affectation n’était pas respectée.  

 

ARTICLE 7 - RÈGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige portant sur l’application des stipulations de la présente convention, les parties 

s’engagent à se rapprocher afin de tenter de rechercher une solution à l’amiable. 

Dans l’hypothèse où elles n’y parviendraient pas, tout litige ou contestation auquel la présente 

convention pourrait donner lieu, tant sur la validité que sur son interprétation, sur son exécution 

ou sur sa résiliation sera portée devant le tribunal compétent. 

 

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 IDES 

Le Président,       Les co- Président·es, 

 

 

 

Sébastien MIOSSEC      Danielle LE GALL 

        Alain ECHIVARD 
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