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Convention de prestations de Madame Béatrice RAZ  

 

Parties :  

Contrat entre :  

Madame Béatrice RAZ, travailleur indépendant (BNC) 

ET 

Mairie de Limonest 

225 Avenue Général de gaulle 

69760 Limonest 

Tel : 04.72.52.57.00 / Fax : 04.72.52.57.02 

SIRET : 216 901 165 00011 



Préambule  

Dans le cadre de son projet éducatif, la Ville de Limonest veille à la cohérence des opérateurs qui 
construisent au quotidien le parcours éducatif local et l’accessibilité des enfants et des jeunes aux 
activités de loisirs d’apprentissage et de découverte. 

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 

Objet de la convention 

 

La présente convention a pour objectif de préciser les modalités de participation de Madame Béatrice 

RAZ à l’encadrement et à l’animation d’ateliers ludiques d’apprentissage de l’anglais destinés aux 

enfants scolarisés à l’école publique Antoine GODARD et l’école privée Saint Martin. 

Madame Béatrice RAZ sera placée sous la responsabilité pédagogique de la Coordinatrice Enfance 

Jeunesse Education. Le projet pédagogique d’animation et le contenu des séances seront élaborés en 

concertation. En cas d’absence, l’intervenante devra récupérer ses heures de prestation non 

effectuées en accord avec la Coordinatrice Enfance Jeunesse Education. 

 

Montant de la convention 
 

Le taux horaire est de 50,00 € TTC. 

Une facture sera établie par Madame Béatrice RAZ en fonction du nombre d’heures mensuelles 

réalisées. 
 

Durée de la convention 
 

La convention est fixée à une durée de 32 semaines scolaires du 23/09/2019 au 26/06/2020 à 

raison de 11 heures par semaine. 
 

Lieux d’exécution 
 

Les rendez-vous auront lieu dans les locaux du centre de loisirs de LIMONEST. Pour des raisons de 

service, le lieu de rendez-vous peut être déplacé dans tout bâtiment communal de Limonest. Le 

personnel de direction de l’ALSH s’engage à prévenir Madame Béatrice RAZ des changements de 

lieu de rendez-vous. 

Modalités de paiement 

La facture devra porter référence à cette convention, détailler le nombre d’heures effectuées, en 

stipulant le jour des prestations. 

La facture sera réglée dans les 30 jours à compter de la réception en mairie. 

La facture peut être envoyée par courrier au service Comptabilité de la Commune de Limonest ou 

par voie dématérialisée sur la boîte mail severine.morello@limonest.fr .  

 

Conditions de rupture de la convention 

 

La Commune peut résilier le contrat à tout moment pour mauvaise exécution de la convention, non 

satisfaction de la prestation, après avoir procédé à un entretien avec Béatrice RAZ sur les raisons de 

ce mécontentement et laissé un délai de 15 jours calendaires à l’intéressée pour modifier les aspects 

mis en cause de son travail. En cas de résiliation pour faute du titulaire, la Commune ne versera 

aucune indemnité à Madame RAZ. 

La Commune peut résilier le contrat à tout moment pour motif d’intérêt général. Elle devra verser 

10% du montant annuel restant. 

En cas de non-exécution du contrat par Madame Béatrice RAZ, la Commune peut faire intervenir 

une personne pour pallier cette carence aux frais et risques du titulaire de cette convention, après 



avoir mis en demeure d’exécuter le contrat et laissé un délai de 15 jours calendaires pour exécuter 

la prestation. 

Fait à Limonest le 23 Juillet 2019 

Madame Béatrice RAZ M. Max VINCENT, Représentant de la 

Commune de Limonest 
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Convention de prestations d’intervention musicale 

Au sein de la Crèche La Galipette et l’école publique Antoine 

GODARD à Limonest 

Parties :  

Contrat entre :  

Association «  Le Grand Wahzou » 



3 rue Bonald 

69007 LYON 

Tel : 06.76.09.44.23 

SIRET : 534 159 975 00018 

 

ET 

Mairie de Limonest 

225 Avenue Général de gaulle 

69760 Limonest 

Tel : 04.72.52.57.00  

SIRET : 216 901 165 00011 

Objet de la convention 

 

L’association «  Le Grand Wahzou » s’engage à mettre à disposition de la commune de LIMONEST 

Madame Laëtitia DAVID-CARDENAZ, intervenante en musique diplômée du DUMI. Elle propose 

aux enfants de l’EAJE LA GALIPETTE et de l’école publique Antoine GODARD des ateliers 

d’éveil musical adaptés en fonction de leurs âges. Elle travaille en collaboration avec les équipes 

éducatives afin d’élaborer un projet musical éducatif et de planifier différents ateliers proposés pour 

l’ensemble des classes et des groupes d’enfants de la crèche. L’association s’engage à apporter à 

chaque séance son propre matériel, l’école et la crèche mettront également à disposition le matériel 

dont ils disposent. L’intervenante mise à disposition par  l’association «  Le Grand Wahzou » devra 

respecter le projet d’école et le projet d’établissement de la crèche.  
 

Pour le bon déroulement de cette activité, un bilan sera organisé 2 fois dans l’année. 
 

Montant de la convention 
 

Le taux horaire est de 54,00 € TTC. 

Les parties conviennent que ces interventions musicales seront au nombre de 30 et auront une durée 

hebdomadaire de 3h, soit 90 heures pour un montant total de 4860€ TTC. Il est également prévu 6 

heures de réunions pour la mise en place des projets moyennant un coût forfaitaire de 120€ TTC. 

Soit un total pour l’année scolaire 2019/2020 de 4980€ TTC 

Il est convenu entre les parties que la facturation sera lissée sur 10 mois, de septembre 2019 à juin 

2020, soit 498€ TTC mensuels. 

En cas d’absence, l’intervenante devra récupérer ses heures de prestation non effectuées en accord 

avec les directeurs d’établissements. 
 

Durée de la convention 
 

La convention a une durée de 10 mois à compter du 16/09/2019 et jusqu’au 30/06/2020. 
 

Lieux d’exécution 
 

12 interventions d’une heure auront lieu à la crèche LA GALIPETTE de janvier à avril 2020 et les 

18 autres auront lieu à l’école publique Antoine GODARD (primaire et maternelle) de septembre 

2019 à juin 2020. Exceptionnellement le lieu de rendez-vous peut être déplacé dans tout bâtiment 

communal de Limonest avec accord des parties.  
 

Modalités de paiement 
 

La facture mensuelle devra porter référence à cette convention et stipuler les jours des prestations. 

La facture sera réglée dans les 30 jours à compter de la réception en mairie. 

La facture peut être envoyée par courrier au service Comptabilité de la Commune de Limonest ou 

par voie dématérialisée sur la boîte mail severine.morello@limonest.fr .  
 

Conditions de rupture de la convention 
 

La Commune peut résilier le contrat à tout moment pour mauvaise exécution de la convention, non 

satisfaction de la prestation. Après avoir procédé à un entretien avec l’association « Le Grand 

Wahzou » et l’intervenante Madame Laëtitia DAVID-CARDENAZ, sur les raisons de ce 

mécontentement un délai de 15 jours calendaires sera laissé à l’intéressé pour modifier les aspects 

mailto:severine.morello@limonest.fr


mis en cause de son travail. En cas de résiliation pour faute du titulaire, la Commune ne versera 

aucune indemnité à l’association « Le Grand Wahzou ». 

La Commune peut résilier le contrat à tout moment pour motif d’intérêt général. Elle devra verser 

10% du montant annuel restant. 

En cas de non-exécution du contrat par l’association « Le Grand Wahzou», la Commune peut faire 

intervenir un autre intervenant en musique diplômé d’un DUMI pour pallier cette carence aux frais 

et risques du titulaire de cette convention, après avoir mis en demeure d’exécuter le contrat et laissé 

un délai de 15 jours calendaires pour exécuter la prestation. 

Fait à Limonest le 23 juillet 2019 

Association « Le Grand Wahzou » M. Max VINCENT, Représentant de la 

Commune de Limonest 

 

 

 

 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL EN CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE À TEMPS PLEIN 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES :  
 

ESRA – Employeurs Solidaires Rhône-Alpes  
Dont le siège social est situé Parc du Chêne, Bâtiment 22, 30 rue du 35ème 

Régiment d’Aviation, 69500 BRON  
SIRET 800 039 711 000 34  
Représentée par Jean-Claude JOUANNO, agissant en qualité de Président,  
ci-après désignée "le prêteur"  
D’une part,  
 

ET  
MAIRIE DE LIMONEST  



Dont le siège social est situé à l’adresse suivante : 225 AVENUE GENERAL DE 
GAULLE - 69760 LIMONEST.  
SIRET 21690116500011  
Représentée par M. VINCENT MAX agissant en sa qualité de Président(e), 
dûment mandaté(e),  
ci-après désignée "la structure utilisatrice"  
D’autre part.  
 

Préambule  
La structure utilisatrice MAIRIE DE LIMONEST développe une activité 
d’ANIMATION SOCIOCULTURELLE. En raison des nécessités liées à 
l’organisation de cette activité, notamment à la formation et aux qualifications 
requises pour le personnel embauché à cet effet, M. CANALES QUENTIN 
interviendra à temps plein pendant toute la durée de sa mise à disposition pour 
la structure utilisatrice.  
De son côté, ESRA - Emploi Sport Rhône-Alpes est un groupement 
d’employeur qui a pour objectif de développer, quantitativement et 
qualitativement, les emplois sportifs et socioculturels dans les départements du 
Rhône et de la Métropole de Lyon.  
Ceci étant rappelé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :  
 

ARTICLE 1 – OBJET ET DUREE DE LA MISE A DISPOSITION  

La présente convention complète les Conditions Générales préalablement 
acceptées par la structure utilisatrice en ce qui concerne les modalités de la mise 
à disposition de M. CANALES QUENTIN, et les droits et obligations des parties 
pendant la durée de la mise à disposition.  
Avec son accord, M. CANALES QUENTIN, qui occupe les fonctions 
d’EDUCATEUR SPORTIF, est mis à disposition par le prêteur pendant la période 
courant à compter du 02/09/2019 au 01/09/2020 à temps plein.  
M. CANALES QUENTIN a été embauché au sein d’ESRA - Emploi Sport 
Rhône-Alpes en vertu d’un contrat de travail CONTRAT D’APPRENTISSAGE en 
CDD, relevant des dispositions du Code du travail et de la Convention Collective 
Nationale du Sport.  
Formation suivie par le salarié : BPJEPS Activités Physiques pour 
Tous
 

 Organisme de formation : INNOVAFORMATION

ARTICLE 2 – MISSION  

 M. CANALES QUENTIN devra assurer toutes les missions qui lui seront 
confiées par la structure utilisatrice entrant dans la description de son poste 
d’EDUCATEUR SPORTIF. La fiche de poste est annexée à la présente 
convention de mise à disposition. La structure utilisatrice se doit d’informer au 
préalable le prêteur de toute modification éventuelle de la mission.  
 
ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL  

 M. CANALES QUENTIN exercera ses fonctions à raison de 151,67 
heures / mois. A cela s’ajouteront d’éventuelles heures 
complémentaires/supplémentaires expressément commandées par la 
structure utilisatrice.  

 Son horaire de travail initial est le suivant : comme convenu avec la 
structure  

 L’horaire indiqué ci-dessus est inscrit dans le contrat de travail du salarié, 
ainsi que les modalités de modification de son horaire. Il est précisé que dans le 
cas où le salarié bénéficierait d’une formation liée à son poste de travail, le temps 
de formation est considéré comme du temps de travail.  

 En cas de modification temporaire des horaires, la structure utilisatrice 
devra notifier conjointement à M. CANALES QUENTIN et au prêteur cette 



modification des horaires de travail au minimum 7 jours avant son entrée en 
vigueur par le biais de la fiche navette “Modification horaires” fournie qui devra 
être signée par le représentant de l’association et le salarié en poste au sein de 
l’Association et transmise à ESRA - Emploi Sport Rhône-Alpes par tout moyen 
dans un délai de SEPT (7) jours avant entrée en vigueur.  

 Si cette modification s’avérait définitive, un avenant au contrat de travail 
devra être fait.  

 Enfin, il est précisé que M. CANALES QUENTIN pourra être soumis(e) à 
une organisation annualisée du temps de travail dans le cadre de la modulation, 
conformément aux dispositions de la Convention collective applicable, 
notamment en raison de la variation d’activité au cours de la saison et des 
vacances scolaires, ce que celui-ci a accepté par avance.  
 
ARTICLE 4 – LIEUX D’EXECUTION DU TRAVAIL  

 M. CANALES QUENTIN effectuera son travail à MAIRIE DE LIMONEST 
outre les déplacements professionnels ponctuels inhérents à son poste.  
 
ARTICLE 5 – COUT ET FRAIS LIES A LA MISE A DISPOSITION  

 Restant sous la seule subordination juridique du prêteur qui conserve la 
qualité d’employeur, M. CANALES QUENTIN sera exclusivement rémunéré par 
le prêteur pendant la période de mise à disposition conformément à la loi et aux 
dispositions de la Convention Collective Nationale du Sport actuellement en 
vigueur.  

 Cette prise en charge de la rémunération, charges sociales et fiscales 
comprises, de M. CANALES QUENTIN, et plus généralement toute contribution 
ou charge assise sur les salaires, ainsi que tous frais annexes liés à l’emploi du 
temps de la mise à disposition, feront l'objet d'un remboursement par la structure 
utilisatrice, au vu d'un état de présence récapitulatif.  

 Pendant le temps de mise à disposition, les frais éventuels devront faire 
l’objet d’un accord préalable avec le prêteur en vue d’un remboursement 
postérieur par la structure utilisatrice.  

 Concernant le temps de formation : En cas d’absences injustifiées du 
salarié au sens du Code du Travail ou toute absence dont l’origine est une 
demande de la structure utilisatrice, sera facturée à la structure utilisatrice.  

 La structure utilisatrice s’engage à régler chaque facture à réception, les 
éléments de facturation ayant été établis par le devis initial, préalablement 
accepté par la structure utilisatrice, et joints à la présente convention.  

 La structure utilisatrice s’engage également à verser un acompte 
correspondant à un mois de facturation lors du règlement de la première facture. 
Le montant de l’acompte avancé sera déduit de la dernière facture.  

 Taux horaire brut hors congés payés : 5.3159 €  

 Lissage mensuel : 151,67 heures  

 Coût chargé mensuel : 480 €  
1er versement au démarrage de la convention : 2000 € 
 

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU PRETEUR  

Dans le repect des dispositions de l’article 5 de la présente convention, le prêteur 
s’engage à régler mensuellement la rémunération de M. CANALES QUENTIN, 
les congés payés afférents et les éventuels frais professionnels convenus 
préalablement avec la strucutre utilisatrice.  
Dans le cadre des fonctions exercées lors de la mise à disposition, le prêteur est 
garant :  

 du respect par M. CANALES QUENTIN des dispositions prévues dans le 
règlement intérieur de la structure utilisatrice s’il existe et de tout autre usage ou 
engagement unilatéral éventuellement en vigueur,  



 de l’exercice de sa mission sous l’autorité de M. VINCENT MAX, en qualité de 
référent, ou de toute autre personne expressément déléguée par ses soins.  
 
En revanche, dans le cadre de l’exécution de la mission de M. CANALES 
QUENTIN, le prêteur doit assurer de manière exclusive le pouvoir disciplinaire de 
l’employeur.  

 

ARTICLE 7 – OBLIGATIONS DE LA STRUCTURE UTILISATRICE  

Toute difficulté liée à l’exécution du contrat de travail devra impérativement faire 
l’objet d’une information sans délai de la structure utilisatrice au prêteur. A défaut, 
la présente convention pourrait être rompue aux torts de la structure utilisatrice 
conformément aux dispositions des Conditions Générales annexées.  
De manière générale, la structure utilisatrice à l’obligation de communiquer tout 
retard, toute absence ou tout fait caractérisant une mauvaise exécution du 
contrat de travail susceptible d’entrainer une sanction disciplinaire, pouvant aller 
le cas échéant jusqu’au licenciement pour motif personnel.  
Les justificatifs d'éventuels arrêts de travail devront être adressés au prêteur 
dans les 24 heures. Le prêteur en transmettra copie à la structure utilisatrice au 
plus tôt. En cas d'accident du travail, ou d'accident de trajet l’association 
s'engage à informer immédiatement le prêteur.  
En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, le prêteur 
maintiendra le salaire de M. CANALES QUENTIN, dans les conditions de la 
Convention Collective Nationale applicable, sous déduction des indemnités 
journalières versées par la C.P.A.M. C'est ce salaire maintenu hors indemnités 
journalières de sécurité sociale qui sera re-facturé à la structure utilisatrice.  
Par ailleurs, en tant qu’utilisateur, la structure est garante du nécessaire respect 
des règles relatives à la réglementation sur la durée du travail ainsi que sur 
l’hygiène et la sécurité.  
La structure utilisatrice doit notamment veiller, lorsque M. CANALES QUENTIN 
est à sa disposition, à ce que les durées maximales de travail et minimales de 
repos quotidien et hebdomadaire soient respectées.  
L’activité professionnelle de M. CANALES QUENTIN auprès de la structure 
utilisatrice devra être couverte par une assurance responsabilité civile.  
Enfin, conformément aux dispositions du Code du travail, la structure utilisatrice 
doit faire bénéficier le salarié mis à disposition des mêmes avantages que ses 
propres salariés, à savoir un égal accès aux moyens de transports collectifs et 
aux installations collectives dans ladite structure.  
 
ARTICLE 8 – DUREE DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  

La présente convention prendra effet le 02/09/2019.  
Celle-ci est conclue pour une durée déterminée comprise entre le 02/09/2019 au 
01/09/2020 et cessera automatiquement de s’appliquer à l’échéance du terme 
prévu ci-dessus.  
 

ARTICLE 9 – RUPTURE ANTICIPEE DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  

Elle peut être dénoncée à tout moment d’un commun accord entre les deux 
parties signataires par tout moyen approprié.  
La présente convention prend fin de plein droit dans l’hypothèse :  

 D’une cessation des relations professionnelles entre le prêteur et M. 
CANALES QUENTIN.  

 De la perte de la qualité d’adhérent de l’Association Prosport69-Employeurs 
Solidaires par la structure utilisatrice  
 
Il peut également être mis fin à la convention de mise à disposition en cas 
d’inexécution contractuelle fautive :   

 



De la structure utilisatrice, en cas de non-paiement du coût de la mise à 
disposition ou d’inobservation des obligations de communication lui incombant  

 Du prêteur, en cas de non réalisation de la prestation lui incombant  
Dans tous les cas suscités – à l’exception de la rupture de la convention de mise 
à disposition d’un commun accord entre les parties signataires – un préavis doit 
être respecté au cours duquel la convention perdurera dans tous ses éléments.  
Le préavis est le suivant :  

 6 mois en cas de Contrat à Durée Indéterminée  

 3 mois en cas de Contrat à Durée Déterminée  
 
La rupture anticipée doit être notifiée à la partie cocontractante par lettre 
recommandée avec accusé de réception, dûment datée et signée.  
 

ARTICLE 10 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE ET LITIGES  

Tout litige qui surviendrait à l’occasion de l’exécution de la présente convention 
ou lors de sa rupture anticipée sera soumis à la juridiction compétente du ressort 
du Tribunal de Grande Instance de LYON.  
Dans le cadre d’un recours prud’homal engagé par M. CANALES QUENTIN, il 
est entendu que la structure utilisatrice et le prêteur seront considérés 
solidairement responsables. Cependant, dans le cas où la faute à l’origine de la 
rupture serait uniquement imputable à la structure utilisatrice, l’intégralité des 
condamnations et des frais serait refacturée à la structure utilisatrice.  
 
Fait à Lyon, en 2 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties  
Le      2019  
 
ESRA - Emploi Sport Rhône-Alpes   Pour la structure utilisatrice  
Monsieur JOUANNO      M. VINCENT MAX  
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http://enqueteur.dreal-auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/index.php/231371?lang=fr
http://enqueteur.dreal-auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/index.php/231371?lang=fr
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