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Convention de mise à disposition d’exposition et d’animation 

 

 

Entre les soussignés :  

 

Loire Forez agglomération 

17 boulevard de la Préfecture - BP 30211 
42605 Montbrison Cedex 

N° Siret : 200 065 886 000 18 

 

Représentée par Monsieur le Président Christophe Bazile, dûment habilité par une délibération en 

date du 11 juillet 2020. 

 

Ci-après dénommée « l’organisateur » d’une part 
 

ET 

 

Véronique Vernette, autrice, illustratrice domiciliée 39 rue Emile Littré 42000 Saint Etienne 

verovernette@hotmail.com 

N° Siret : 422 134 247 00036 

 

 
Ci-après dénommée « l’intervenant » d’autre part 

 

 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 
La présente convention a pour objet d’organiser les conditions de mise à disposition de l’exposition 

Dessins originaux autour de l’album «  Mamina m’a dit » . Et de deux ateliers illustrations et 

présentation du métier d’autrice/illustratrice avec des scolaires que l’intervenante prendra en 

charge 

 
 

ARTICLE 2 : DUREE 

 

2.1 Durée de la mise à disposition :  

 
La mise à disposition de l’exposition sera réalisée du 15/12/2021 au 08/03/2022. Les dates 

comprennent l’enlèvement et le retour de l’exposition au propriétaire. Pour toute poursuite de la mise 

à disposition au-delà du délai visé ci-dessus, un avenant à la présente convention sera signé par les 

parties contractantes. 

 

2.2 Durée des expositions :  

 

L’exposition se déroulera du 04/01/2022 au 26/02/2022 à la MTR de Noirétable, 2 place de l’église 

42440 Noirétable. En cas de prolongation de ladite exposition, la durée de mise à disposition pourra 

être prolongée par avenant. 

 

  

ARTICLE 3 : ŒUVRES MISES A DISPOSITION 

 

3.1 Contenu de la mise à disposition 

 

mailto:verovernette@hotmail.com




2 

La mise à disposition comprend : 

 

- 8 cadres dessins originaux( 30X 40cm)autour de l’album « Mamina m’a dit » valeur : 320 € 

chacun 

- 3 cadres avec des croquis préparatoires au livre.( 30X40cm) 320€ chacun 

 

 

Le contenu de la mise à disposition a une valeur totale de 3520 € TTC 

 

3.2 Condition de reproduction des œuvres 

 

Le propriétaire fournit les crédits photos des visuels à Loire Forez agglomération qui s’engage à les 

reproduire sur les supports de communication. 

 

3.3 Mise à disposition des œuvres 

 

En application de l’article 2.1 de la présente convention, le propriétaire s’engage à mettre à 

disposition de Loire Forez agglomération les œuvres en temps et en heure. 

 

Le propriétaire s’engage à respecter les dispositions légales et réglementaires ayant trait au respect 

des droits d’auteur. Dans cette optique, le propriétaire déclare disposer de toutes autorisations 

nécessaires à la reproduction, à la diffusion et à la projection de quelconques supports, que ceux-ci 

soient visuels, audiovisuels, musicaux ou littéraires. 

 
 

ARTICLE 4 : ANIMATIONS AUTOUR DE L’EXPOSITION 

 

4.1  Descriptif des animations et conditions techniques 

 

L’intervenant s’engage à proposer au sein des médiathèques Loire Forez l’animation suivante :  

 

- Deux ateliers de 2 heures chacun avec des scolaires 

 
Lieu : Médiathèque Loire Forez Place de L'Eglise 42440 Noirétable 

Date ; le.27/01/2022 de 9h à 11h et de 14h à 16h 

Contenu : ateliers illustrations « Vendeurs ambulants, collages de tissus et « Découverte des encres » 

et présentation du métier d’autrice/illustratrice. 

 
L’intervenant s’engage à fournir le matériel nécessaire à la réalisation des animations. 

 

4.2  Obligations des parties 

 

Loire Forez agglomération s’assure de la disponibilité et l’aménagement des lieux d’accueil et 

déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés à la prestation 

publique, objet du présent contrat. 

 

L’intervenant s’engage à respecter les dispositions légales et réglementaires ayant trait au respect 

des droits d’auteur. Dans cette optique, l’intervenant déclare disposer de toutes autorisations 

nécessaires à la reproduction, à la diffusion et à la projection de quelconques supports, que ceux-ci 

soient visuels, audiovisuels, musicaux ou littéraires. 

 

L’intervenant certifie par ce contrat de la souscription d’une police d’assurance de responsabilité 

civile couvrant tous les dommages et les risques du fait des activités qu’il serait amené à exercer au 

titre de la présente convention dans les lieux qui lui seraient mis à disposition par Loire Forez 

agglomération. 

 

ARTICLE 5 : CONDITIONS TECHNIQUES 

 

5.1  Transport des œuvres 
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Le transport aller-retour des œuvres sera pris en charge par Loire Forez Agglo. Les œuvres seront 

mises à disposition de Loire Forez agglomération, puis remis à la possession du propriétaire aux dates 

définies à l’article 2.1.a) de la présente convention.  

 

5.2 Installation de l’exposition 

 

L’installation de l’exposition incombe à Loire Forez Agglo. Cette dernière devra fournir le matériel 

idoine à cette fin, et s’assurera des bonnes conditions de conservation des œuvres objet de la 

présente convention.  

 

ARTICLE 6 : ASSURANCE 

 

Loire Forez agglomération s’engage à souscrire les assurances nécessaires à la couverture des 

risques liés à la perte, au vol, à la détérioration ou à tout autre sinistre à l’occasion de cette mise à 

disposition et à transmettre copie des polices d’assurance correspondantes à l’intervenant.  

Les frais d’assurance sont intégralement à la charge de Loire Forez agglomération. 

L’exposition sera couverte par Loire Forez agglomération par une police tous risques pour les dates 

prévues à l’article 2.1 de la présente convention :  

 

➢ pour une valeur de 3520 € TTC  

 

 

ARTICLE 7 : CONDITIONS FINANCIERES 

 

7.1  Conditions financières liées à l’exposition 

 

 
Le coût de cette mise à disposition s’élève à 500 € TTC.  

 

 
7.2 Conditions financières liées à l’animation 

 
 

Le coût de l’animation s’élève à 518,86 € TTC. 

 

 

7.3 Paiement 

 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date 

de dépôt de la facture correspondant à la prestation, accompagnée d’un Relevé d’Identité 

Bancaire, sur le portail Chorus pro. La facture doit être libellée à Loire Forez agglomération, 17 

boulevard de la Préfecture, BP 30211, 42605 Montbrison Cedex. 

 

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une 

indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires 

est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales 

de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours 

duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 

 

 

ARTICLE 8 : CONTACT 

 

Angélique MARIE  

angeliquemarie@loireforez.fr 

Tél : 04.77.10.13.43 
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