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AVENANT à la convention d'off re de concours f inancier :

Restructuration du complexe tennistique de Quimperlé

Entre lo Ville de QUIMPERLE domiciliée à l'hôtel de ville, 32 rue de Pont Aven 29 391 Quimperlé
cedex, représentée por Michoël Quernez, Moire de Quimperlé, dûment hobilité oux présentes por
délibération du 22 septembre 2A21. Ci-oprès désignée < lo Ville >>,

tt

Le Tennis Club de Quimperlé domicilié ou 15 rue de Kerbertrond 29300 Quimperlé, représenté por
Bosi/e Sponos, Président. Ci-oprès désiqné, < l'ossociotion >,

ll est préalablement exposé ce qui suit :

Une convention financièrê a été signée, le 09 septembre202l entre la Ville de Çuimperlé et le

Tennis Club Çuimperlé pour formaliser l'offre de concours de l'association pour les travaux de

restructuration du complexe tennistique.

Considérant que la Ville a accepté un financement complémentaire de l'association pour la

réalisation d'une passerelle extérieure et d'une tribune intérieure, ces travaux ont fait l'objet d'un

appel d'offre. Les marchés ont été attribués suite à la commission d'appel d'offre du 23 février
2022.

Considérant que le coût des travaux complémentaires (passerelle et tribunes intérieures)s'élève
à 115 000 €, cet avenant vise à formaliser ce f inancement complémentaire.

Ceci exposé, il est c0nvenu ce qui suit :

Article 1 :

L'article 1 de la convention susvisée est modifié comme suit :

Dans ses séances du 22 septembre 2021 el du 11 mai 2022, le conseil municipal a donné son

accord pour ce financement d'un montant total de 335 000 € réparti comme suit :

- 100 000€ (CENf MILLE EUR0S) versés à l'association par la Fédération Française de
Tennis pour l'aide au développement des clubs et de la pratique.

- 100 000€ (CENT MILLE EUROS)versés à l'association par l'entreprise Bigard partenaire de

l'association.
- 20 000€ (VINGT MILLE EUROS) versés à l'association par l'entreprise E.LECLERC

partenaire de l'association.
- 1'15 000€ (CENT ÇUINZE MILLE EUR0S)sur les f onds propres de l'association.

Les autres articles sont sans changement

Fait à Çuimperlé en trois exemplaires originaux, le

La Ville de Çuimperlé,

Représentée par son Maire,

MichaëIQUERNEZ,
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L'association,
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