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Entre les soussignés : 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ, représentée par son 

Président, Monsieur Sébastien MIOSSEC, dûment habilité par délibération du Conseil 

communautaire du 25 mars 2021, 

Ci-après dénommée « la communauté d’agglomération » ou « QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ », 

D’une part, 

Et 

LA COMMUNE DE CLOHARS-CARNOËT, représentée par son Maire, Monsieur Jacques JULOUX, 

dûment habilité par délibération du Conseil municipal du XXX  

Ci- après dénommée « la commune », 

D’autre part, 

Toutes deux ci-après désignées comme « les parties », 
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PREAMBULE 

 

QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ fait construire une base nautique communautaire située Place de 

l’Océan à CLOHARS-CARNOËT (lieu-dit Le Pouldu), au titre de sa compétence optionnelle 

« Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire ».  

 

Les plans de cette base nautique sont annexés à la présente convention. 

 

La livraison de l’équipement est prévue pour le premier trimestre 2021.  

 

Cet équipement d'intérêt communautaire contribuera au développement d’activités se déroulant, 

en priorité, à partir de la cale des dériveurs auxquelles l’accès de tous sera privilégié, sur la base 

d’un partenariat avec la commune de Clohars-Carnoët. 

 

Les activités nautiques sont les suivantes : 

− L’activité de voile, assurée par la commune de CLOHARS-CARNOËT dont l’école de voile gère 

cette activité depuis de nombreuses années, 

− Les activités communautaires ponctuelles, 

− Les activités principalement estivales de kayak, plongée, assurées par des associations, 

− Les activités liées à la plaisance et directement en lien avec l’usage1.  

 

QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ et la commune de CLOHARS-CARNOËT entendent par conséquent 

mettre en œuvre une coopération dans le but de garantir que les services publics dont elles ont la 

responsabilité sont réalisés en vue d'atteindre cet objectif commun de développement de l’activité 

nautique. 

 

Elles décident de mettre en commun leurs moyens, qui sont complémentaires, afin de remplir leur 

mission d’intérêt général commune et de gérer la base nautique communautaire qui contribue à la 

réalisation de celle-ci. 

 

A cette fin, QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ et la commune de CLOHARS-CARNOËT ont vocation à 

conclure la présente convention de coopération sur le fondement de l’article L. 2511-6 du code de 

la commande publique. 

 
1 A ce titre, le rinçage du matériel sera autorisé aux particuliers titulaires d’un stationnement de leurs embarcations sur 
la cale, à l’exception toutefois de l’accès aux vestiaires, strictement réservés aux seuls groupes encadrés par des brevets 
d’Etat. 
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Il A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT  

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention de coopération définit les conditions dans lesquelles les parties assurent 

ensemble le développement de l’activité nautique et à cette fin, la gestion de la base nautique qui 

recevra toutes les activités de cette nature, se déroulant en priorité à partir de la cale des dériveurs. 

ARTICLE 2 - ENGAGEMENT DES PARTIES 

Les parties sont tenues d’exécuter chacune personnellement la présente convention. Toute cession 

de la présente convention, toute sous-traitance, ne peut intervenir qu’après accord préalable et 

exprès des parties. 

2.1 - Engagement de QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ 

QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ s’engage à : 

- Financer la construction de la base nautique communautaire permettant le développement 

des activités nautiques qui s’y dérouleront – (y.c. équipements intérieurs / mobilier) 

- Sous réserve des missions confiées à la commune CLOHARS-CARNOËT, gérer l’équipement ; 

à ce titre, autoriser conjointement avec la Ville l’occupation de la base par un nouvel 

occupant ou de l’utilisation de la base nautique pour toute nouvelle activité (cf art. 8) 

- Créer un comité de pilotage avec la ville pour traiter toute question relative à la gestion de 

l’équipement  

- Mettre gratuitement à disposition de la commune l’équipement pour la gestion et 

l’exploitation de son activité de voile 

- Exploiter des activités nautiques complémentaires (« Aquaplaya ») à l’activité de voile au 

moyen de l’équipement 

- Prendre en charge les travaux de grosses réparations de l’équipement 

- Participer à des actions de communication sur ces activités nautiques 

2.2 - Engagement de la commune de CLOHARS-CARNOËT 

La commune de CLOHARS-CARNOËT s’engage à : 

- Participer au financement de l’investissement de la base nautique 

- Céder gratuitement la parcelle d’assiette du terrain de la base  

- Mettre à disposition la cale des dériveurs aux usagers ou organismes en ayant l’usage dans 

les conditions tarifaires en vigueur 

- Participer avec Quimperlé Communauté au comité de pilotage et de suivi pour traiter toute 

question relative à la gestion de l’équipement  

- Utiliser l’équipement et les moyens matériels et humains dont elle dispose pour gérer et 

exploiter son activité voile en accueillant les groupes scolaires du pays de Quimperlé pour 

l’initiation à la voile et toutes les autres catégories d’usagers, tant pour les loisirs que pour 

les compétitions. 

- Occuper la base nautique dans le respect des principes de sécurité et d’égalité de traitement 

des usagers 

- Coordonner, dans le cadre d’un comité de pilotage et de suivi (cf art 8), l’utilisation de 

l’équipement entre tous les occupants, notamment gérer conjointement le calendrier 

d’occupation de l’équipement (réservation de créneaux horaires par les usagers, planning et 

horaires d’ouverture et fermeture de l’établissement...) 

- Commercialiser l’activité de voile en collaboration avec Quimperlé Terre Océane, office du 

tourisme intercommunal du Pays de Quimperlé 

 

- Prendre en charge l’entretien et la surveillance de l’équipement 
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- Informer le conseil communautaire de QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ, via un rapport d’activités 

annuel de l’année écoulée et lors d’une réunion de l’assemblée délibérante ayant lieu avant 

le 31 décembre, des tarifs qu’elle souhaite appliquer l’année N+1.  

- Réaliser des actions de communication tendant à promouvoir et développer la 

fréquentation de la base nautique dans la cadre de l’activité voile et chaque fois que possible 

intégrer les autres activités dans les conditions prévues par la présente convention. 

- Dans la planification des activités nautiques scolaires, accorder la priorité aux groupes 

scolaires de QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ, ayant fait parvenir leurs projets pédagogiques en 

début d’année scolaire, 

- Accueillir les classes de cycle 3 pour l’initiation à la voile 

- Si la demande est exprimée par le service Enfance Jeunesse de Quimperlé Communauté 

dans un délai minimum de 3 mois avant leur arrivée, assurer l’accueil des groupes ALSH, au 

tarif « Groupes ». 

- Assurer la sécurité de l’équipement et le respect du règlement intérieur, tant par les usagers 

que par le personnel encadrant de l’activité Voile 

 

ARTICLE 3 - DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prendra effet le jeudi 1er avril 2021 et est conclue pour une durée de 3 ans, 

soit une échéance au 1er avril 2024. Elle pourra être renouvelée par reconduction expresse. 

ARTICLE 4 - PERSONNEL  

Le personnel d’accueil de la base nautique demeure statutairement employé par QUIMPERLÉ 

COMMUNAUTÉ, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. Placé sous l’autorité 

administrative de Quimperlé Communauté, ce poste d’accueil sera placé sous l’autorité 

hiérarchique du responsable de l’activité Voile durant les heures d’ouverture de ladite base. 

ARTICLE 5 - CONDITIONS FINANCIERES ET MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS 

INDUITS 

5.1 - Charges exclusives 

Sont à la charge exclusive de la commune de CLOHARS-CARNOËT : 

- La fourniture et le renouvellement de la flotte de bateaux et de tout support pédagogique 

nécessaire à l’activité voile, 

- Les équipements et matériels d’entretien, de nettoyage et de maintenance de la base, dont 

la commune a la charge en vertu de l’article  0 de la présente convention. 

 

Sont à la charge exclusive de QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ les travaux de renouvellement, de 

réparation, de renforcement, d’extension de l’ouvrage définis à l’article 0 de la présente convention. 

 

Est à la charge exclusive de chaque occupant de la base nautique, y compris la commune de 

CLOHARS-CARNOËT, tout déficit d’exploitation de/des activités qu’il propose. QUIMPERLÉ 

COMMUNAUTÉ ne pourra, en aucun cas, être redevable des déficits d’exploitation occasionnés par 

l’exercice des activités proposées par les occupants de la base nautique communautaire. Les 

partenaires sont les seuls responsables des développements financiers relatifs à leurs activités. 

5.2 - Charges mutualisables 

Sont à la charge de QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ, qui refacturera ensuite à la Ville de Clohars-

Carnoët, selon des conditions qui tiennent compte des temps d’occupation de la base nautique :  

- Les charges de personnel du poste d’accueil,  

- Les fournitures,  

- Les fluides (eau, électricité, internet) 
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Ces refacturations feront l’objet d’un avenant annuel, placé en annexe financière de la présente 

convention.  

 

Sont à la charge de la commune de CLOHARS-CARNOËT les travaux d’entretien (nettoyage du 

bâtiment et maintenance courante des équipements). Elle refacturera à QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ 

ces charges selon des conditions qui tiennent compte des temps d’occupation de la base nautique 

par les autres occupants. 

 

Modalités et délai de remboursement 

Pour l’année XXX, les charges supportées par QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ sont évaluées à XXX et 

celles supportées par la commune à XXX. 

 

Pour les années suivantes, un tableau exhaustif des temps de présence de la base nautique par 

chaque occupant sera établi en début d’année, en accord avec les parties. Il sera affiné à la 

fermeture de l’équipement en fin d’année et permettra d’établir une clé de répartition des charges. 

Cette clé de répartition sera fixée chaque année avant le XXX par arrêté du Président de QUIMPERLÉ 

COMMUNAUTÉ, après accord des parties. 

 

Le remboursement par la Ville de Clohars-Carnoët des charges supportées par QUIMPERLÉ 

COMMUNAUTÉ s'effectuera selon les modalités suivantes : 

- En fin d’année civile 

 

Le remboursement par QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ des charges supportées par la commune de 

CLOHARS-CARNOËT s'effectuera selon les modalités suivantes : 

- En fin d’année civile 

ARTICLE 6 - MISE A DISPOSITION DE BIENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS 

Dans le cadre de la présente convention de coopération, QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ s’engage à 

mettre gratuitement à disposition de la commune de CLOHARS-CARNOËT, pour l’exécution de ses 

missions, les biens immobiliers et mobiliers de la base nautique communautaire listés en annexe 

de la convention.  

6.1 - États des lieux et inventaires 

Un état des lieux d’entrée est établi par QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ en présence de la commune de 

CLOHARS-CARNOËT dès la prise d’effet de la convention.  

Cet état des lieux porte sur les biens immobiliers et mobiliers listés en annexe de la convention et 

contient au moins les informations suivantes : 

- La liste de tous les ouvrages, équipements et installations, classés par typologie (locaux 

d’accueil, locaux techniques, sanitaires…) ; 

- La description sommaire, la localisation, l’état général, l’aptitude à assurer un 

fonctionnement normal et les éventuels défauts de fonctionnement. 

Un inventaire portant sur les mêmes biens et contenant les mêmes informations est établi par la 

commune et fait l’objet d’une mise à jour par cette dernière une fois par an. Cet inventaire précise : 

- Les ouvrages, équipements et installations incorporés depuis la dernière mise à jour ; 

- Les évolutions concernant les ouvrages, équipements et installations déjà répertoriés ; 

- Les ouvrages, équipements et installations mis hors service, démontés ou abandonnés.  

 

Un état des lieux de sortie est établi dans les mêmes conditions que l’état des lieux d’entrée deux 

mois avant le terme de la convention. Il porte sur les biens listés en annexe de la présente 

convention et contient les mêmes informations. 
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6.2 - Utilisation des biens mis à disposition 

La commune peut utiliser les locaux, installations et équipements à d’autres fins que celles prévues 

par cette convention sous réserve de l’accord préalable de Quimperlé communauté. 

 

La commune ne pourra sous-louer, en tout ou partie, les installations immobilières de la base, ni les 

prêter, même à titre gratuit, à un tiers. 

6.3 - Modifications de l’ouvrage 

La commune ne peut se livrer à aucune démolition, transformation, ajout, changement de 

distribution de l’équipement sans l’accord préalable de QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ et dans le 

respect des règles d’urbanisme de la commune de CLOHARS CARNOËT.  

 

De la même manière, toute transformation, retrait ou ajout, tel qu’apposition de plaque, enseigne, 

ou inscription modifiant l’aspect extérieur de la base nautique devront avoir été autorisés 

expressément par QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ. 

6.4 - Travaux et entretien 

Les travaux d’entretien (nettoyage du bâtiment et maintenance courante des équipements) sont 

exécutés par la commune. 

 

La commune s’engage à pourvoir aux opérations d’entretien et de réparation des matériels, 

ouvrages et installations du service qui lui incombent. A défaut, QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ pourra 

faire procéder, aux frais et risques de celle-ci, après mise en demeure restée sans effet dans un 

délai de 15 jours.  

 

Les travaux de grosses réparations, notamment ceux visés par l’article 606 du Code Civil sont 

exécutés par QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ. 

 

Dans le cas où QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ envisagerait de réaliser une extension des installations 

du service, ou toute nouvelle installation, elle se rapprocherait de la commune pour étudier les 

modalités de sa réalisation. 

 

Si des travaux sont rendus impératifs pour des motifs de sécurité ou d’autorisation d’exploitation et 

s’ils ne peuvent être réalisés, l’installation sera mise hors service. En fonction de la nature des 

travaux et de leur répartition entre les parties prévue par la convention, ceux-ci seront pris en 

charge par l’une ou l’autre des parties. 

6.5 - Remise des installations et des biens 

Au terme de la convention, que celui-ci intervienne de manière anticipée ou non, et pour quel que 

motif que ce soit, la commune sera tenue de remettre gratuitement à QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ, 

en état normal d’entretien compte tenu de leur usage, tous les biens définis en annexe à la présente 

convention. 

 

Six mois avant l’échéance de la Convention, une visite « Diagnostic » est réalisée par QUIMPERLÉ 

COMMUNAUTÉ en présence de la commune pour évaluer l’état des biens et prévoir les travaux, 

interventions ou renouvellements nécessaires. Les coûts afférents sont mis à la charge de la 

commune. 
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ARTICLE 7 - ACTIONS DE COMMUNICATION  

Un plan annuel de communication est élaboré par le service Communication de Quimperlé 

Communauté en concertation avec le service Communication de la commune. Il est envisagé un 

document unique présentant l’ensemble des activités nautiques proposées au départ de la base 

communautaire. Le logo de la ville de Clohars Carnoët figure sur tout support de communication 

diffusé. 

 

Le logo de QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ figure sur tout support de communication diffusé en lien 

avec la base. Ces supports sont proposés par la commune au service communication de QUIMPERLÉ 

COMMUNAUTÉ pour validation avant toute diffusion. 

 

La Commune pourra, de son côté, réaliser son propre support de communication présentant les 

activités sportives communales dans leur intégralité. 

ARTICLE 8 - DISPOSITIF DE SUIVI ET D’EVALUATION 

Quimperlé Communauté et la Ville de Clohars-Carnoët, réunies en un Comité de pilotage et de suivi 

(C.P.S.) paritaire, donnent leur avis sur l’ensemble des points inhérents à l’organisation générale de 

la base nautique : 

• Planning général  

• Choix des autres occupants 

• Evolution des grilles tarifaires 

 

Le C.P.S définit également les modalités de contrôle de la prestation objet de la présente 

convention. 

 

Ce Comité se réunit dans les deux premiers mois du lancement de l’exécution de la présente 

convention et au moins une fois / an durant son exécution.  

 

Il peut demander aux parties la communication de tout document afin d’éclairer les décisions 

collégiales à prendre. 

 

Le compte-rendu du Comité de Pilotage et de Suivi est porté à la connaissance des instances 

délibératives de QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ et de la commune de CLOHARS-CARNOËT. 

ARTICLE 9 - REGLEMENT INTERIEUR 

Un règlement intérieur de la base nautique est élaboré conjointement par la Communauté 

d’agglomération et la Ville. Il définit notamment les conditions d’accès des usagers, les règles de 

civilité à l’intérieur et autour de la base nautique, l’accès à la cale ainsi que les règles de sécurité. 

 

Le règlement intérieur est porté à connaissance du Comité des Usagers (regroupant les structures 

utilisatrices de la base) et signé par chacune des parties. 

 

Il incombe à la commune de CLOHARS-CARNOËT de veiller au respect de ce règlement par tous. 

ARTICLE 10 - MODIFICATION DE LA CONVENTION 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les parties. 

Les avenants s’intègreront à la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions 

qui la régissent.  

Chaque proposition de modification de la présente convention est adressée par l’exécutif des 

parties et soumis à l’avis des assemblées délibérantes. La présente convention sera ensuite 
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modifiée dans les mêmes conditions que celles prescrites pour l’approbation de la présente 

convention initiale. 

 

ARTICLE 11 - RESILIATION DE LA CONVENTION 

11.1 - Résiliation pour faute 

En cas de non-respect par les parties des obligations résultant de la présente convention, celle-ci 

pourra être résiliée sans indemnité, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse. 

 

Dans l’hypothèse où des sommes resteraient dues, les parties se réservent le droit d’en poursuivre 

le recouvrement. 

 

11.2 - Résiliation pour motif d'intérêt général  

Les parties peuvent à tout moment, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement la 

présente convention. La résiliation, dûment motivée, intervient moyennant un préavis de douze 

mois maximum, notifié à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception. Elle ne peut 

intervenir qu’au terme d’une saison estivale.   

 

Elle donne lieu au versement d’une indemnité. 

 

ARTICLE 12 – ASSURANCES 

12.1 - Assurances souscrites par QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ 

QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ souscrira notamment une assurance Dommage Ouvrages pour la base 

nautique. Aussi, en cas de sinistre constructif, il est fait obligation à la commune de prévenir, dans 

les 24 heures suivant la manifestation constatée de ce sinistre, la communauté d’agglomération afin 

de permettre l’ouverture d’une procédure sous les meilleurs délais. 

 

QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ étendra son assurance Dommages aux Biens relative à l’ensemble des 

bâtiments communautaires à la base nautique du Pouldu. Elle refacturera une partie de cette 

charge à la Ville selon des conditions qui tiennent compte des temps d’occupation de la base par 

cette dernière. 

 

QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ s’assure de la couverture par une assurance en Responsabilité Civile 

notoirement solvable de l’ensemble des structures occupantes de la base nautique. 

 

12.2 - Assurances souscrites par la commune de CLOHARS-CARNOËT 

La commune de CLOHARS-CARNOËT assurera auprès d’une compagnie d’assurances notoirement 

solvable, sa responsabilité civile pour l’exercice de ses activités de voile ainsi que celle de toutes les 

personnes physiques impliquées de manières exceptionnelle ou occasionnelle.  

 

La commune assurera également les biens mis à sa disposition au titre des risques locatifs qui 

seraient imputés à l’occupation de la base sur un temps « Voile », notamment contre les événements 

suivants : 

- Incendie, explosion, foudre, dommages électriques ; 

- Tempête, grêle et neige sur les toitures ; 

- Fumée, choc d’un véhicule terrestre ; 

- Dégâts des eaux, bris des glaces ; 

- Actes de vandalisme et attentats ; 

- Détériorations immobilières suite à vol ou tentative de vol ; 

- Catastrophes naturelles. 
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Elle devra déclarer immédiatement à QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ tout sinistre ou dégradation se 

produisant dans les lieux mis à disposition, sous peine d’être rendue personnellement responsable 

du défaut de déclaration en temps utile. 

 

En cas de sinistre affectant les biens définis en annexe, et qui serait imputé à l’occupation de la base 

sur un temps « Voile », l’indemnité versée par les compagnies d’assurances sera intégralement 

affectée à la remise en état des biens concernés.  

 

Les travaux de remise en état devront commencer immédiatement après le sinistre sauf cas de 

force majeure ou d’impossibilité liée aux conditions d’exécution des expertises. 

 

Les polices d’assurances devront également comporter une garantie de recours des voisins et des 

tiers. 

 

La commune de CLOHARS-CARNOËT pourra assurer ses biens propres : matériel, mobilier, 

marchandises etc. contre tous dommages qu’elle jugera utile. 

 

Elle fournira à QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ dès la conclusion de la présente convention et dans un 

délai d’un mois à compter de la signature des contrats d’assurances, les attestations d’assurance 

précisant la nature et le montant des garanties souscrites.  

 

Elle fournira ensuite ces attestations à QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ à chaque début d’année ou en 

réponse à toute demande la communauté d’agglomération 

 

La commune de CLOHARS-CARNOËT renonce à tout recours contre QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ et 

ses assureurs en cas de vol, de cambriolage ou acte délictueux dont il pourrait être victime dans les 

lieux mis à sa disposition. 

 

ARTICLE 13 - COMMUNICATION ET CONFIDENTIALITÉ 

Dans le strict respect du règlement nᵒ 2016/679, dit règlement général sur la protection des données 

(RGPD), chacune des parties s’engage à communiquer toutes les informations nécessaires à la mise 

en œuvre du projet commun envisagé. 

 

Chacune des parties s’interdit de diffuser ou de communiquer à des tiers, sous quelques formats 

que ce soit, l’existence ou le contenu des informations ou données dont il aura eu communication 

et qui lui auront été désignées comme confidentielles dans le cadre de la coopération (coordonnées 

d’usagers…) 

 

ARTICLE 14 - REGLEMENT DES LITIGES 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la 

présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une 

instance juridictionnelle. 

 

Tous les litiges concernant l'application de la présente convention relèvent de la seule compétence 

du tribunal administratif de RENNES. 

 

ARTICLE 15 - ÉLECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile à : 

- Pour QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ XXX 

- Pour la commune de CLOHARS-CARNOËT XXX 
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Chaque partie désigne, pour ce qui la concerne et dès la date de signature de la présente 

convention, un représentant permanent et informe l’autre partie sans délai en cas de changement 

de représentant pendant l’exécution du contrat. 

 

 

ARTICLE 16 - LISTE DES ANNEXES 

 

 

La présente convention comprend les documents suivants, lesquels ont valeur contractuelle : 

 

- Annexe 1 : Plans de la base nautique communautaire ; 

- Annexe 2 : Inventaire détaillé des biens et matériels mis à disposition de la commune de 

CLOHARS-CARNOËT. 

 

Fait à                                                   en deux exemplaires originaux, le  

 

POUR 

 

QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ    La commune de CLOHARS-CARNOËT 

Le Président       Le Maire 

 

 

 

Sébastien MIOSSEC     Jacques JULOUX 
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