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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 18 février 2021,  

désignée ci-après la « Communauté d’agglomération » 

 

ET 

La Commune de .....................................  représentée par sa/son Maire, 

M .........................................................., autorisé(e) par délibération du Conseil municipal en date 

du .............................., 

désignée ci-après la « Commune ». 

 

PREAMBULE 

Quimperlé Communauté a proposé à ses communes membres de créer sur le territoire un parc 

de gradins visant à répondre non seulement aux besoins liés au festival des Rias, mais aussi 

aux manifestations extérieures qu’elles organisent ou accueillent au fil de l’année. 

Le type de gradin retenu est celui utilisé par Le Fourneau durant les Rias. Modulable et 

empilable, il peut accueillir jusqu’à 100 personnes. Sa conception répond à un cahier des 

charges précis, conforme aux attendues des commissions de sécurité. Le coût d’achat 

comprenant un gradin et son chariot de transport spécifique et nécessaire au rangement est 

estimé à 3895€ TTC le lot. 

 

ARTICLE 1 : OBJET  

La présente convention porte sur une aide communautaire à l’investissement au titre de 

l’exercice 2021. Les communes s’équipant du type de gradin retenu et de son chariot 

percevront une aide communautaire de 1 000€ par lot. 

  

ANNEE 2021 

AIDE A L’INVESTISSEMENT 

 

ACQUISITION DE GRADINS 

ET CHARIOTS DE TRANSPORT 
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ARTICLE 2 : PARTENARIAT 

 

En contrepartie de l’aide communautaire, les communes s’engagent à mettre, leur(s) gradin(s) 

et chariot(s) à disposition de Quimperlé Communauté et du Fourneau, à titre gracieux, à chaque 

édition du festival des Rias, dès le lundi de la semaine du festival. Les services techniques du 

Fourneau et des communes concernées se mettront en relation pour organiser la circulation 

de ce matériel. 

 

 

ARTICLE 3 : MONTANT DE L’AIDE A L’INVESTISSEMENT 

La commune ayant fait l’acquisition de .......... lot(s), l’aide à l’investissement s’élève à  ...........€. 

 

ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT 

Quimperlé Communauté versera cette aide à l’investissement en un versement, sur 

présentation de la/des facture(s) acquittée(s). 

 

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 de 1 an. 

 

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. 

 

Fait en 2 exemplaires à Quimperlé, le  

 

Le Président de Quimperlé Communauté,   La/le Maire 

 

 

Sébastien MIOSSEC       
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