




 

 

      Mairie de SCAER       

AVENANT N°3 
 CONVENTION D’ENTENTE TERRITORIALE 

Pour la fabrication et la fourniture de repas de restauration collective vers les  
ALSH communautaires de Scaër et de Bannalec 

 
 
Entre 
 
Quimperlé Communauté, représentée par son Président, Sébastien MIOSSEC, dûment habilité par 
délibération du conseil communautaire en date du 21 Juillet 2020, 
D’une part 
 
Et 
 
La Commune de Scaër, représentée par son Maire, Jean-Yves LE GOFF, dûment habilité par 
délibération du conseil municipal en date du 25 Mai 2020, 
D’autre part 
 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
 
Préambule  

 
Durant les vacances scolaires de février soit du 22 février au 5 mars 2021, des travaux de modernisation 

de la cuisine municipale de Moëlan sur Mer vont être engagés. Durant ces deux semaines, la Commune 

de Moëlan sur Mer sera dans l’impossibilité de produire et de livrer des repas en direction des ALSH 

communautaires de Moëlan et de Tréméven, contrairement à la prestation prévue dans le cadre de la 

convention entre l’EPCI et sa commune membre. Sur cette période, après concertation et accord avec 

la commune de Scaër, ces repas seront confectionnés par sa cuisine municipale de Scaër, aux modalités 

et tarification précisées dans ce présent avenant n°3. 

 
Sont donc modifiés les articles suivants : 
 
Article 14 : transport 

 
Les modalités d’organisation seront les suivants : 

 

• Prêts de matériel de livraison (bacs et conteneurs) sera assuré par la commune de Moëlan. 

• La Livraison de l’ALSH de Kermec (chauffeur et véhicule) sera assurée par la commune de 

Moëlan. 

• La Livraison de l’ALSH de Moëlan : Le prêt de véhicule sera assuré par la commune de Scaer et 

la mise à disposition du chauffeur sera assuré par Quimperlé Communauté. 

 

 

 



 

 

Article 17 : Fixation du prix des repas et révision des prix 

 

17.2 Révision du prix unitaire 

 

Pour les seuls repas confectionnés et livrés en direction des ALSH de Tréméven et de Moëlan sur Mer, 

sur la période du 22 février au 5 mars 2021 (vacances de Février 2021), les tarifs appliqués seront les 

suivants :  

 

• Maternelle :  4.24 € 

• Primaire :     4.65 € 

• Adultes :     5.48 € 

• Goûter :      1.05 € 

 
 
 
 
Fait à    , le  
 
 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »   
 
Le Président de Quimperlé Communauté    La commune de Scaër  
Sébastien MIOSSEC      Jean-Yves LE GOFF 
 
 
 
 
La commune de Moëlan/Mer 
Marie-louise GRISEL 
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