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Entre les soussignés : 
 

Quimperlé Communauté, dont le siège est situé à Quimperlé, 1, rue Andreï Sakharov (CS 20245 - 29394 
Quimperlé Cedex - 02 98 35 09 40), représentée par Monsieur Sébastien MIOSSEC, son Président, dûment 
habilité à l’effet des présentes, 
D'une part, 
 
Et 
 
L'association ACTIFE Quimper Cornouaille - Action territoriale pour l'Insertion, la Formation et l’Emploi 
- Quimper Cornouaille représentée par David LE GOFF, son Président, agissant en vertu du Conseil 
d'Administration en date du 4 juillet 2014, dont le siège social est basé à Quimper, au 50 rue du Président 
Sadate, 
D’autre part, 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT  
 
Article 1 – Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de définir les conditions par lesquelles Quimperlé Communauté 
contribue à la réalisation des actions menées par ACTIFE sur le territoire de la Communauté 
d’agglomération. La signature de cette convention annule et remplace toute convention antérieure. 
 
Article 2 – Public concerné par l’action 
Le public concerné par l’action : 
 
- bénéficiaires du RSA (socle ou socle plus activité), 
- et/ou demandeurs d’emploi de longue durée (de + 1 an) 
- séniors de 50 ans et plus. 
 
Les prescripteurs  
L’entrée dans le dispositif d’accompagnement proposé par ACTIFE ne peut se faire que sur prescription. 
Seuls peuvent être prescripteurs : les conseillers Pôle emploi, les modules d’orientation du Conseil 
départemental composés des conseillers insertion et emploi pour les bénéficiaires du RSA. 
 
Article 3 - Objectifs 
L'objectif principal est d'améliorer le taux d'employabilité des bénéficiaires du RSA et DELD :  
- Améliorer le taux d'employabilité des personnes, lever les freins et co-construire un parcours 
professionnel, 
- Assurer un service d'accueil, d'accompagnement et de soutien à la recherche d'emploi sur le principe 
de la rencontre, de la mise en relation directes entre les personnes en recherche d’emploi du territoire 
avec les entreprises locales, 
- Co-organiser des manifestations concernant l’emploi, l’insertion et la formation, en lien avec l’ensemble 
des partenaires de l’emploi. 
 
Article 4 – Attribution d’une subvention 
Afin de lui permettre de mener à bien les missions mentionnées à l'article 2 et les objectifs précisés à 
l'article 3, et sous la condition expresse que la convention soit respectée, la communauté fixe 
annuellement, dans le cadre de la préparation de son propre budget, le montant de son concours 
financier. 
Une demande expresse sera présentée par l’association à la communauté pour l’exercice suivant 
accompagnée d’un plan de financement des activités et d’un budget dans lequel apparaît obligatoirement 
la participation financière communautaire. 
Ce concours financier comprend un fléchage de 2 600 € pour participation aux frais de fonctionnement 
et de développement économique. 
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Par ailleurs, Quimperlé Communauté met à disposition de l’association, des locaux à Quimperlé, 
moyennant un loyer de 2 600€ par an. 
 
Article 5 – Usage de la subvention 
L'association garantira la destination de cette subvention aux missions reconnues à l'article 2 de la 
présente convention et tiendra à disposition toutes les pièces justifiant le bon emploi des fonds. 
 
 Article 6 – Suivi des missions et obligations de l’association 
ACTIFE s'engage à produire de façon annuelle un bilan final au plus tard pour le 31 décembre de chaque 
année incluant un compte-rendu financier. 
 
Article 7 – Durée de la convention 
La présente convention est effective dès sa signature. La durée de l'action est valable sur une période de 
3 ans. 
 
Article 8 - Résiliation 
Dans le cas où le partenaire ne remplirait pas ses obligations ou ne pourrait mener à bien l'action, 
Quimperlé communauté se réserve la faculté de résilier la convention par lettre recommandée avec accusé 
de réception, valant mise en demeure, en prévoyant un délai minimum de préavis de 45 jours. Le montant 
de la subvention devra alors être remboursé au prorata temporis. 
 
Article 9 - Litiges 
Les litiges pouvant résulter de l'exécution de la présente convention relèveront du Tribunal administratif 
territorialement compétent. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux, 
 
À Quimperlé, le  
 
Pour Quimperlé Communauté     Pour ACTIFE Quimper Cornouaille 
Le Président,       Le Président,  
 
 
 
Sébastien MIOSSEC      David LE GOFF  
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