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Convention de partenariat pour une mission de formation 

 

 

Entre les soussignés :  

 

BUREAU DES POSSIBLES, Société à responsabilité limitée 
Représentée par Monsieur Yves-Armel MARTIN - Gérant 
Siège social :  24 Quai Fulchiron 69005 - Lyon 

N° Siret : 83440480800018 

Port. : 07 83 83 18 10 
Email : yam@bureaudespossibles.fr 

 

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

 

ET 

 

Loire Forez agglomération 

17 boulevard de la préfecture -BP 30211 
42605 Montbrison Cedex 
SIRET : 20006588600018 
Représentée par Mme Evelyne CHOUVIER, vice-présidente en charge de la culture suivant l’arrêté 

de délégation n°2020ARR00441 et la délibération n°1 du conseil communautaire en date du 20 

octobre 2020, 

 
 

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

 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

 
Après 8 années de fonctionnement, une fusion et un élargissement, le réseau des médiathèques-

ludothèques Copernic de Loire Forez agglomération est aujourd’hui composé de 3 médiathèques 

communautaires, 3 ludothèques communautaires, une ludomobile et de 55 bibliothèques ou 

médiathèques communales ou associatives réparties sur l’ensemble du territoire.  

Suite à une phase de réorganisation de l’ensemble du service de lecture publique, en lien avec 

l’évolution donnée aux missions des anciens « référents de secteur » devenus “animateurs de 

secteurs” et pour développer les compétences de ces agents, il a été décidé sur l’année 2022-2023 

de former les animatrices de secteurs à l’animation de territoire. 

 

Les compétences identifiées à développer sont les suivantes : 

 

− Construire un discours commun entre les animatrices de secteur autour de leur rôle et leur 

mission, en lien avec les coordinatrices de réseau 

− Conduire et animer une réunion 

− Animer le travail en transversalité 

− Être initié au design d’usages  

− Favoriser l’interconnaissances et faciliter les liens entre les acteurs du réseau mais aussi avec 

les différents partenaires potentiels 

− Promouvoir et animer un territoire 

 

 

Cette mission a été confiée au Bureau des possibles, agence spécialisée dans la mise en place de 

démarches d’innovation collective : ateliers collaboratifs, évènements grands formats ou intimistes, 

formats originaux ou thématiques jusqu’à la réalisation d’études, de produits et de services 

nouveaux.  
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L’ensemble des enjeux et objectifs de cette mission de formation ainsi que les modalités sont 

détaillés dans la proposition d’intervention du Bureau des possibles en annexe du présent 

document.  

 
ARTICLE 1 : OBJET 

 

La présente convention a pour objet la définition de la mission de formation à l’animation de 

réseaux de lecture publique proposée par le Bureau des possibles et à destination des cinq agents 

animatrices de secteur et des deux coordinatrices de réseau des médiathèques COPERNIC de Loire 

Forez agglomération.  

 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DES PARTIES 

 

L’organisateur est le commanditaire de cette formation.  

 
A ce titre, elle :  

• Accompagne l’intervenant dans la définition des enjeux de la formation et lui fournit les 

informations nécessaires quant au fonctionnement du réseau de lecture publique 

COPERNIC, 

• Veille aux bonnes conditions des séances de formation et est support pour leur organisation 

technique. 

L’organisateur 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 au partenariat, objet du présent 

contrat. 
 

L’intervenant s’engage à travailler de concert avec l’organisateur et plus spécifiquement les deux 

coordinatrices de réseau de COPERNIC pour l’élaboration de la formation dans son ensemble à 

savoir : les temps de présence auprès des destinataires de la formation et le suivi des travaux 

réalisés.      

 

L’intervenant s’engage à respecter le calendrier d’intervention préétabli avec l’organisateur. Il 

articule son intervention autour d’une phase préparatoire et de quatre demi-journées 

d’intervention :  

 

- Phase préparatoire : réunions de cadrage novembre 2022 

- Premier temps : intelligence collective et facilitation | 2 février de 9h30 à 12h30 

- Deuxième temps : animation de communautés | 7 février de 9h30 à 12h30 

- Troisième temps : concevoir l’animation d’une réunion de secteur | 21 mars de 9h30 à 12h30 

- Quatrième temps : approches centrées co-développement - habitant | 4 avril de 9h30 à 

12h30 

 

Les temps de formation se dérouleront dans les médiathèques COPERNIC à Montbrison et Saint-just-

Saint-Rambert (2 matinées par médiathèque).  

Un bilan de la formation sera réalisé à l’issue de l’ensemble des temps définis ci-avant, entre 

l’organisateur et l’intervenant.  

Une attestation de formation sera délivrée à chaque participante à la fin de l’accompagnement.  

 

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. 
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L’intervenant prendra à sa charge les salaires, charges sociales, frais de transports de son personnel 

et des collaborateurs attachés à l’intervention ainsi que des charges fiscales lui incombant sur les 

recettes du présent contrat. 

 

ARTICLE 3 : CONDITIONS FINANCIERES 

 

a) Frais de prestation 

 

La présente convention est établie pour la somme forfaitaire de  6 600 € toutes taxes comprises 

(incluant notamment les frais de déplacement, d’hébergement et repas). L’intervenant pourra être 

indemnisé à la fin de la phase préparatoire et à chaque demi-journée de formation, au montant 

correspond.  

 
b) Paiement 

 

Ces moyens sont accordés par l’organisateur à l’intervenant pour la durée de la présente 

convention en contrepartie des obligations et actions imposées à l’intervenant. 

L’utilisation de ces frais de prestation à des fins autres que celles définies dans la présente 

convention entrainera le remboursement des sommes perçues et l’annulation des frais de prestation 

accordés.  
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 4 : CONTACT  

 

Sandra Jallon  
sandrajallon@loireforez.fr 
Tél : 04 26 24 70 07 / 06 15 18 37 87   

 

Anne Cizeron 

Annecizeron@loireforez.fr  

Tél : 04 77 96 69 35 – 06 27 37 93 24 
 

 

ARTICLE 5 : ASSURANCES 

 

L’intervenant est tenu d’assurer contre tous les risques, tous les objets lui appartenant ou appartenant 

à son personnel. 

 

ARTICLE 6 : RESILIATION 

 

La présente convention se trouverait résiliée de plein droit et sans aucune indemnité d'aucune sorte, 

dans tous les cas reconnus de force majeure prévue par la loi et la jurisprudence. Il en serait de 

même pour toute maladie ou accident dûment constaté mettant l'intervenant dans l'impossibilité 

d'assurer sa prestation. 

mailto:Catherineangenieux@loireforez.fr
mailto:Catherineangenieux@loireforez.fr
mailto:Annecizeron@loireforez.fr
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Le contexte de la pandémie mondiale (COVID-19) est connu par les parties à la date de signature 

de la convention. Dans ce cadre, les parties souhaitent apporter des précisions concernant 

d’éventuelles annulations de sessions de formation. 

Quel que soit le motif lié à l’impossibilité d’assurer la formation dans les conditions prévues 

initialement, c’est-à-dire que l’annulation survienne pour cause : 

- d’une décision préfectorale de confinement, ou de limitation des rassemblements,  

- des conditions spécifiques d'accueil du public : mesures sanitaires contraignant l'accès des 

publics, restriction des jauges dans l’espace public ou dans des lieux d’accueil dédiés, de 

l’impossibilité ́ de mettre en œuvre des mesures sanitaires obligatoires pour des raisons 

économiques, structurelles ou autres, 

- de la maladie d’un des membres de l’équipe intervenante liée au COVID- 19, 

et de manière générale, toutes mesures ne permettant pas d’exécuter normalement la convention 

de partenariat : 

Loire Forez agglomération et l'intervenant s'engagent à ̀ rediscuter les termes de la présente 

convention (objet, durée de l'accompagnement, nombre de sessions de formation, conditions 

financières) et, en outre, a ̀ examiner la possibilité ́ de reporter les périodes annulées, dans l'optique 

de préserver un partenariat dans l’année civile à venir. Les modalités de ce report feront l’objet 

d’un avenant à la présente convention de partenariat pour une mission de formation, au cours des 

deux mois suivants l’annulation. 

Si le report n’est pas envisageable, un accord amiable sera recherché concernant les conditions 

financières définies à l’article 3 de la présente convention, concernant notamment les frais engagés 

jusqu’à la date de l’arrêt de la mission. 

 
 

Article 7 : MESURES SANITAIRES - CLAUSE PARTICULIÈRE CONCERNANT LE CORONAVIRUS - COVID-19 
 

En cas de reprise d’activité ́ dans le cadre d’un plan de prévention pandémie (COVID 19), 

l'intervenant s’assure respectivement que leurs salariés ou les personnes sous leur responsabilité ́ 

respectent les mesures sanitaires issues des protocoles nationaux en vigueur au jour de leur venue 

ainsi que ceux établis par l'organisateur. 

 
 

ARTICLE 8 : COMPETENCE JURIDIQUE 

 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties 

conviennent de s'en remettre à l'appréciation du Tribunal administratif de Lyon, mais seulement 

après épuisement des voies de recours amiables. 

 

 

Fait en deux exemplaires. 

 
 

Pour l’intervenant,      
Le Gérant,               

Yves-Armel MARTIN      
                    

 
 

 

Pour l’organisateur, 
Par délégation du Président, 

La Vice-Présidente en charge de la 

culture, 

Evelyne Chouvier 
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