
 

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE RELATIVE A LA REDYNAMISATION DU CENTRE-

VILLE DE SCAËR DANS LE CADRE DU PROGRAMME « PETITES VILLES DE DEMAIN » 

 

 

Entre les soussignés, 

LA COMMUNE DE QUIMPERLÉ, dont le siège est 32, rue de Pont-Aven, 29300 Quimperlé, 

représentée par son Maire, Monsieur Michaël QUERNEZ, agissant en vertu d’une délibération du 

conseil municipal en date du XXXXXXX. 

Désignée ci-après par « LA COMMUNE DE QUIMPERLE»,  

ET  

LA COMMUNE DE SCAËR, dont le siège est 2, place de la Libération, 29390 Scaër, représentée par 

son Maire, Monsieur Jean-Yves LE GOFF, agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal 

en date du  

Désignée ci-après par « LA COMMUNE DE SCAËR »,  

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE QUE 

Les communes de QUIMPERLE et SCAER ont été retenues au titre du programme « Petites villes 

de Demain ». 

Dans ce cadre, elles souhaitent fortifier et promouvoir toutes activités ayant des retombées 

économiques en centre-ville en fédérant et en mobilisant l'ensemble des acteurs économiques 

(commerces, artisanat, activités tertiaires et libérales, associations…) ainsi que les partenaires 

publics et privés 

Dans ce cadre, la Ville de Quimperlé a décidé de créer un poste non permanent de manager de 

commerce à temps complet sous forme de contrat de projet d’une durée de 24 mois.  

Le dispositif Petites Villes de Demain permet un cofinancement de ce poste par la Banque des 

Territoires à hauteur de 22 000 €/an pendant deux ans dans la limite de 80% du coût du poste. 

Avec cette création de poste, il est prévu que la commune de Quimperlé fournisse une prestation 

de service sur les missions de redynamisation de centre-ville à la commune de Scaër.   

La prestation de service permet à une collectivité de fournir à une autre un service pendant un 

temps limité, en échange d’une contrepartie financière. L’article L5214-16 du CGCT accorde aux 

EPCI et à leurs communes membres l’habilitation qui leur permet de réaliser des prestations de 

services réciproques. Cette habilitation est étendue aux communes membres d’un même EPCI 

entre elles.  



Dans ce contexte, il est nécessaire de définir le cadre de coopération entre la commune de 

Quimperlé et la commune de Scaër au sujet de cette prestation de service.  

 

CECI EXPOSÉ IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

 

Article 1 – Objet de la convention 

L’objet de la présente convention est de déterminer les modalités de prestation de service de la 

commune de Quimperlé auprès de la commune de Scaër relative à la mission de redynamisation 

du centre-ville. 

 

Article 2 – Engagement des parties 

L’agent.e sera recruté.e par la commune de Quimperlé sur un contrat de projet d’une durée de 24 

mois.  

Il s’agit d’un poste à temps complet basé au sein du pôle aménagement - cadre de vie de la 

commune de Quimperlé.  

Il sera placé sous l'autorité hiérarchique du directeur du pôle Aménagement de la commune de 

Quimperlé.  

Dans le cadre de la prestation de service rendue auprès de la commune de Scaër, ses missions 

seront les suivantes : 

Accueillir les porteurs de projets du centre-ville et les accompagner dans leurs démarches auprès 

de la commune et de l’intercommunalité (présentation du territoire, présentation des outils et des 

services mis à leur disposition et réalisation de certaines démarches) ; 

Jouer un rôle d’interface au quotidien entre les professionnels et la mairie ainsi qu’avec le réseau 

des partenaires publics et privé ; 

Repérer les problématiques individuelles ou collectives ; exercer un premier accompagnement en 

dirigeant les professionnels vers les experts concernés et notamment ceux de la maison de 

l’économie de Quimperlé communauté 

Fédérer les professionnels du centre-ville sous toute les formes (association, club d’entreprises, 

réseaux sociaux, ateliers collaboratifs, gazette, visites extérieures, organisation d’évènements…) 

Travailler au maintien et au déploiement des marchés hebdomadaires ;   

Faire un état des lieux des projets en cours (installation, modification, radiation) et tenir à jour un 

tableau de bord ou cartographie de l’activité dans le centre-ville ;  

Définir un programme annuel d'animations, en concertation avec les professionnels du centre-ville 

; coordonner l'organisation et la logistique des animations ; évaluer les actions réalisées ;  

Participer aux études de redynamisation du centre-ville et être l’interlocuteur des professionnels 

du centre-ville sur des thématiques telles que la charte des enseignes et des devantures, le 

stationnement, les heures d’ouverture, l’embellissement, la circulation…  



Rechercher des subventions visant à soutenir les actions en faveur de la reconquête économique 

du centre-ville ; 

Participer à la communication des associations des professionnels ; promouvoir l’activité 

économique du centre-ville auprès des habitants et à l’extérieur ;  

Donner un avis sur les préemptions des fonds de commerce et suivre la dynamique du marché 

immobilier d’entreprises en centre-ville 

Travailler en transversalité avec les services de la commune (organisation de réunion, 

information...) et de l’agglomération 

 

Il est convenu que la prestation soit rendue à hauteur de 30% auprès de la commune de Scaër, ce 

qui représente 1,5 jour de travail hebdomadaire.   

L’agent exécutera cette mission au sein des services de la mairie de Scaër et sous l’autorité 

fonctionnelle de la directrice générale des services de Scaër.  

 

Article 3 – Modalités financières 

La commune de Scaër versera à la commune de Quimperlé une somme forfaitaire par année civile, 

qui correspond à 30 % du coût total de l’agent. 

Ce versement aura lieu à terme échu sur présentation d’un titre de recettes émis par la commune 

de Quimperlé à la commune de Scaër.  

 

Article 4 – Résiliation 

Résiliation pour faute 

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous 

autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une 

lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux 

obligations contractuelles restée infructueuse. 

Résiliation pour motif d’intérêt général 

Pour des raisons d’intérêt général, l’une des parties pourra résilier la convention moyennant un 

préavis de six mois sans indemnité à compte de la date de la notification de la résiliation. 

Résiliation amiable 

En cas d’accord des deux parties sur la résiliation de la présente convention, celle-ci pourra 

s’effectuer par simple échange de lettres. 

 



 

Article 5 – Litige 

La COMMUNE DE QUIMPERLE et la COMMUNE DE SCAËR s’engagent à rechercher en cas de litige 

sur l’interprétation et l’exécution de la convention, toute voie amiable de règlement avant de 

soumettre le différent à une instance juridictionnelle. 

En cas d’échec des voies amiables, le litige relèvera de la compétence du tribunal administratif de 

RENNES. 

Fait à QUIMPERLÉ, le XXXXX 

Pour la COMMUNE DE QUIMPERLE  

 

 

 

Le Maire, 

 

Pour la COMMUNE DE SCAËR, 

 

 

 

Le Maire, 

 

 


