
Convention de prestation 

Entre la Mairie d’Hennebont                                                                                                                                                                                                  

Représentée par :   Monsieur Le maire                                                                                                                                                   

et l’association ARBOREPOM, intervenant                                                                                               

Représentée par le co-président, Monsieur ROULLAUD Jean Pierre                                                                                                                  

Il est exposé ce qui suit: La mairie de Hennebont, suite à la plantation de porte-greffe haute tige de 

pommiers et éventuellement d’autres fruitiers, associe l’association ARBOREPOM au choix et suivi 

des variétés dans le but de créer un ou des vergers conservatoires qui assureront la pérennité des 

variétés.                                                                                                                                                             

Article 1: Prestation                                                                                                                                                

Lieu: Commune d’Hennebont                                                                                                                                   

Date: été et automne 2018 pour l'inventaire, printemps 2019 pour le greffage.                                                                                                                    

Détail de la prestation: ARBOREPOM est missionné pour:                                                                       

Réaliser un inventaire variétal sur le territoire de la  commune en collaboration avec l’association 

‘’Les Jardins du Blavet’’.                                                                                                                                               

- juillet/août : deux jours pour reconnaissance, collecte de pommes hâtives.                                                                

-  début septembre : formation des collecteurs.                                                                                                 

- automne 2018 : deux jours de reconnaissance et collectage.                                                                                                                          

- janvier/février 2019 : conférence.                                                                                                                                       

- mars 2019 : initiation au greffage et collectage des greffons.                                                                                                                       

- avril 2019 : greffage des plantations.                                                                                                                                                             

Suivi dans les trois années qui suivent le greffage, y compris le regreffage des échecs                                                                                                                                     

éventuels jusqu’à réussite. 

Article 2: Conditions financières                                                                                                                        

Inventaire et identification variétale ( 5 passages) : 500 €                                                                                                                           

Collectage des greffons : 100 €                                                                                                                                                                                       

Greffage et suivi : 14,50 € par porte-greffe.                                                                                                

Conférence et animation: 200 €                                                                                                                       

Règlement sous condition de numéro de Siret, par mandat administratif à l’ordre d’ARBOREPOM, dans 

un délai de 45 jours, sur présentation de facture.                                                                                               

Article 3 : A la charge de l’intervenant                                                                                                                    

ARBOREPOM fournit le personnel et le matériel lors des journées de greffage.                                                            

Article 4 : A la charge de l’organisateur                                                                                                 

L’organisateur fournit et met en place les porte-greffes.                                                                                                     

Article 5 : Communication                                                                                                                                            

La communication est prise en charge par l’organisateur.                                                                                                                 

Article 6 : Assurances L’intervenant est assuré contre les risques de tous les objets lui appartenant. 

L’organisateur déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés à sa 

prestation.                                                                                                                                                                      

Fait à Hennebont en deux exemplaires, le  

L’intervenant                                                                                                                 L’organisateur                                                                                                   

lu et approuvé                                                                                                               lu et approuvé 





 

 

 

 

 




