
CONVENTION TRIPARTITE DE MISE À DISPOSITION DU VEHICULE  

Année 2023 
 

 

 

Entre: 

 

LEO LAGRANGE PETITE ENFANCE AURA SUD, SAS détenue par Léo Lagrange Centre Est, dont le siège 

est à Vaulx-en-Velin, 2, rue Maurice Moissonnier, représentée par Madame Dominique MAS et par 

délégation madame Karine Baudouin, Déléguée territoriale Petite Enfance, dénommée ci-après, « le 

gestionnaire ». 

Et, 

La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) du Pays d'Astrée, située 1 rue Jules Ferry 42130 Boën 

sur-Lignon, représentée par Madame Carole Venet, Présidente, dénommée « l'utilisateur ». 

Et, 

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION, située 17, boulevard de la Préfecture 42600 MONTBRISON, 

représentée par madame Christiane Brun-Jarry, vice- présidente déléguée à la petite enfance, pour le 

RAM de Sainte-Agathe La Bouteresse, dénommée « l’utilisateur » 

 

PREAMBULE 

Léo Lagrange Petite Enfance Aura Sud a sous sa responsabilité, dans le cadre d'une Délégation de 
Service Public la gestion du multi-accueil Môm ’Astrée et du Pôle Petite Enfance Récré Astrée mis à 
disposition par la Communauté d’Agglomération Loire Forez. 
 

La présente convention vise à définir les conditions d'utilisation du véhicule des Pôles Petite Enfance 
par l'utilisateur. 
 

Léo Lagrange Petite Enfance Aura Sud assurera la mise à disposition de son véhicule PEUGEOT BOXER 
COMBI – 9 PLACES / immatriculé DZ-927-KF au Relais Assistant Maternel afin de transporter du 
matériel d’animation lors des temps collectifs décentralisés. 
 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 - ACTIVITE 

 Concernant la MJC, 

L'utilisation du véhicule désigné ci-dessus est réservée exclusivement à la pratique de l'activité, 

inscrite en préambule, dans le strict respect des dates et horaires prévus à l'article 4 de la 

convention.  

Monsieur François FORCHEZ





Le prêt du véhicule ne sera consenti que pour les déplacements ayant un lien direct avec l’objet de 

l’Accueil de Loisirs et uniquement pour les salariés et bénévoles de la MJC. 

Toute modification d'utilisation entraînera l'annulation de la présente convention sans préavis. 

 Concernant le RAM 

L'utilisation du véhicule désigné ci-dessus est réservée exclusivement à la pratique de l'activité, inscrite 
en préambule, dans le strict respect des dates et horaires prévus à l'article 4.  
 
Le prêt du véhicule ne sera consenti que pour les déplacements ayant un lien direct avec l’objet du 
Relais Assistant Maternel et uniquement pour les salariés de celui-ci. 
 
Le prêt du véhicule, pourra se faire occasionnellement en accord avec la directrice du multi-accueil 
Môm’Astrée, sur d’autres périodes, selon les besoins du RAM. 

 

Toute modification d'utilisation entraînera l'annulation de la présente convention sans préavis. 
 

Article 2 – ASSURANCES ET RESPONSABILITES 

L'utilisateur contractera une assurance responsabilité civile pour ses activités au sein des locaux, ainsi 

qu'une assurance pour les biens lui appartenant. À cet effet, il fournira à LLPE AURA SUD une 

attestation à jour de sa compagnie d'assurance. 

De son côté, L’Etablissement LLPE AURA SUD déclare avoir souscrit une garantie d’assurance tous 
risques « Formule Plénitude » auprès de son assureur « la MAÏF » à Niort, enregistrée sous le numéro 
4091684 N. 
 
L’utilisation du véhicule se fera en conformité avec la réglementation en vigueur (code de la route, 

code des assurances). La responsabilité de la Présidente de la MJC est totale si les règles du présent 

contrat ou du code de la route n’ont pas été respectés (notamment conducteur non habilité, etc…). En 

cas d’infraction au code de la route, LLPE AURA SUD Est transmettra l’avis de contravention à 

l’utilisateur. Cette dernière lui réglera directement l’amende forfaitaire. En cas de retrait de point(s) 

du permis de conduite, la MJC et le RAM s’engagent à transmettre le nom du conducteur ou de la 

conductrice au moment de l’infraction aux services compétents 

Dans le cas d’un accident responsable ou de dégradations du véhicule lors de sa mise à disposition, le 
paiement de la franchise, prévu au contrat d’assurance, d’un montant de 150 €uros, sera à la charge 
de la MJC ou du RAM. Un constat devra être réalisé sur les lieux et transmis à l’Etablissement LEO 
LAGRANGE PETITE ENFANCE AURA SUD, 2, rue Maurice Moissonnier, 69120 VAULX-EN-VELIN dans un 
délai de 48 heures.  
 
 
La MJC et le RAM s’engagent donc à régler si besoin à LLPE AURA SUD : 
 

 En cas d’accident à tort : le malus annuel qui résulterait de cet accident, sans pour autant 

excéder 3 ans (période nécessaire à l’apurement du malus), 

 En cas d’accident : le montant de la franchise citée si dessus. 

 Le montant des primes ou toutes autres infractions commises au cours de cette période. 



 Le montant de la remise en état du véhicule résultant de dégradations (ex : ceinture cassée, 

siège lacéré, etc …). 

Il autorise par ailleurs l’Etablissement LLPE AURA SUD à communiquer, si cela s’avérait nécessaire, les 
nom et coordonnées du conducteur du véhicule, notamment en cas d’infraction au code de la route. 
 
 
Article 3 – ETAT DES LIEUX ET INVENTAIRES 

De manière générale, l’utilisateur signalera immédiatement au gestionnaire les problèmes qui 
pourraient survenir. 
L’utilisateur s’engage à remplir à chaque utilisation le cahier de bord présent dans le véhicule.  
Celui-ci devant demeurer dans le véhicule et être restitué au gestionnaire trois fois par an : au 31/05, 
au 31/08 et au 31/12 de chaque année. 
 

Afin de maintenir la propreté du véhicule, il est interdit de fumer, boire et manger à l’intérieur. 
Le matériel laissé dans le véhicule doit être disposé de façon à ce qu’il ne présente pas de danger lors 
des déplacements. 
 

Lors des arrêts, le stationnement du véhicule sera sécurisé et celui-ci fermé à clé. Aucune modification 
du véhicule telles que remorquage, charge sur pavillon, transformation intérieure, n’est autorisée 
pendant l’utilisation. 
 
 

 Concernant le RAM : 
 
Le véhicule sera transmis par Léo Lagrange et rendu par l’utilisateur, après avoir effectué le nettoyage 
intérieur de celui-ci lorsqu’il est nécessaire.  
 
L’utilisateur devra également indiquer au gestionnaire lorsque la jauge de carburant est au ¼, afin que 
ce dernier puisse effectuer le plein. 
 

Le véhicule devra également être vidé à chaque période de vacances scolaires. 
 
 

 Concernant la MJC : 

Le véhicule sera transmis par Léo Lagrange et rendu par la MJC après avoir effectué le nettoyage 

intérieur de celui-ci. Généralement un délai sera prévu avant la restitution des clés pour permettre de 

faire le nécessaire pour le nettoyage intérieur (secouer les tapis, laver le sol, …). Le véhicule sera 

transmis par Léo Lagrange et rendu par la MJC avec le plein de carburant.  

 

Article 4 – PERIODES 

 Concernant le RAM : 

L'utilisateur prendra possession du véhicule aux dates et heures suivantes: les mardis de 8h30 à 
12h30 en période scolaire. 
 
 
 



 Concernant la MJC : 
 

L'utilisateur prendra possession des locaux et du véhicule aux dates et heures suivantes: 

Périodes Dates Horaires 

Vacances hiver Du 04/02/23 au 20/02/23 de 7h15 à 21h00 

Vacances printemps  Du 08/04/23 au 24/04/23 de 7h15 à 21h00 

Vacances été  Du 26/08/23 au 30/08/23 de 7h15 à 21h00 

Vacances automne En fonction du calendrier 

scolaire  

de 7h15 à 21h00 

 

La mise à disposition des éventuels repas des midis, en semaine, se fera sur ces mêmes périodes. 

La présente convention prend effet au 1er janvier 2023 pour s'achever le 31 août 2023. 

 

Article 5 – FACTURATION 

Les mises à disposition citées s'effectuent en contrepartie d'un rappel de charges à verser par la MJC 

à LLPE AURA SUD sur présentation d’une facture et après chaque période d’utilisation sur la base 

suivante : 

 Concernant le RAM : 

La mise à disposition citée s’effectue en contrepartie d’un rappel de charges à verser par l’utilisateur 

au Pôle Petite Enfance sur présentation d’une facture sur la base de 0.50€/ km parcouru 

 Concernant la MJC : 

Périodes Véhicule 

Vacances hiver 0.20€ km parcouru* 

Vacances printemps 0.20€ km parcouru* 

Vacances été (hors contrat DSP) 0.20€ km parcouru* 

Vacances automne 0.20€ km parcouru* 
 

*les frais de carburant sont à la charge de la MJC durant les périodes d’utilisation 

Les montants indiqués feront l’objet d’une indexation annuelle de 2%. 



 

Article 6 - GENERAL 

De convention expresse, toute contestation pouvant s'élever relativement aux présentes ou à leur 

exécution seront du ressort du Tribunal Administratif de Lyon où il est fait attribution de juridiction en 

fonction du domicile de LLPE AURA SUD. 

Le gestionnaire s'engage à remettre un exemplaire de la présente convention à LOIRE FOREZ 

AGGLOMERATION. 

Elle pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, ou par LOIRE FOREZ AGGLOMERATION, par 

lettre recommandée. 

 

Article 7 – CLAUSE RESOLUTOIRE 

La présente convention ne prendra effet qu'après remise de l'attestation d'assurance par 

l'utilisateur au gestionnaire et validation de la présente convention. 

 

Fait à Vaulx-en-Velin, le 2 janvier 2023 en deux exemplaires originaux. 

 

Pour LEO LAGRANGE PETITE ENFANCE AURA SUD, 

Pour le Président, 

Son représentant, Madame Dominique MAS 

Par délégation :  

  

Madame karine Baudouin, déléguée territoriale                             Signature et cachet 

    
    

    

     

 

 

Pour la MJC du Pays d’Astrée Signature et cachet 

Madame carole Venet, Pésidente    

  

     

 

 

 



Pour LOIRE FOREZ AGGLOMERATION Signature et cachet 

Mr François Forchez, vice- présidente 
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