
0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : BILANS FINANCIERS PROJETS
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 67
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/06/2019
Réuni le : 27/06/2019
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Adoption des bilans financiers des projets 2018/19.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 19
Pour : 19
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



Participation 

votée

 budget  Réalisé  budget  Réalisé  budget  Réalisé  budget  Réalisé  budget  Réalisé  budget  Réalisé 

Inscrit au Budg initial

Autres projets Ciné     1 640,00 € 

Lycéens au Cinéma     1 680,00 €     1 575,00 € 

Projetion Cyrano de Bergerac         511,00 € 437,50 €       

Autres Projets Lettre         400,00 € 

Prix BD ds lycéens        728,00 € 

Autres projets musique         400,00 € 

Projet CARUG - Aldebert         500,00 €        674,80 € 

Projet Diff'Art - Ateliers 

Chorale
        300,00 €        370,00 € 

Chorale - APEMEN Nord 79           30,00 €        135,00 € 

3 sorties à Poiters     3 010,40 €              5,00 €     2 375,00 €       910,00 €     2 000,00 € 

cordées de la réussite          51,20 € 

Des Deux-Sèvres aux 

grandes écoles
       263,00 € 

Ecole de l'ADN         760,00 € 

Crédits ouverts au budget         500,00 € 

Visite Station épuration          98,00 € 

Autres projets théatre         400,00 €          15,00 €              5,00 € 

 Parcours Spectacle Vivant - 

3ème spect 2018-2019 
        700,00 €        702,00 €              7,00 €        350,00 €        100,00 € 

Au Théâtre ce jour         270,00 €                -   €              5,00 €        255,00 € 

    2 630,48 €        500,00 €     2 130,48 € 

    1 820,00 €    2 000,00 € -      180,00 € 

Gare aux Arts     1 985,00 €       900,00 €     1 085,00 € 

Seul avec Tous + expo Gare     3 334,99 €     2 650,00 €       600,00 €          84,99 € 

    2 850,00 €     2 000,00 €     1 150,00 € 

               -   €                -   € 

       400,00 € 

       414,60 € 

    2 150,00 €        500,00 €     2 000,00 € 

PROJ 

ORIENTATION

         98,00 € 

    6 000,00 € PEJ GARE

    1 260,00 € 

    4 650,00 € 

PROJ 

THEATRE
       665,00 €        717,00 € 

    1 179,80 € 

PROJ BD Projet Cap BD

    3 445,00 € 

PROJ 

SCIENCES

    1 070,00 € 

BILAN EXECUTION JANVIER - JUIN 2019

 Part Etablissement 

PROJ 

MUSIQUE
    1 230,00 € 

Projet

PROJ CINE     2 012,50 € 

Subventions Etat Autres financements

    3 831,00 € 

Actions hors 

PROJ

PROJ 

LETTRES
       728,00 € 

Familles DEPENSES Subvention région PEJ

part 2018



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : BILANS FINANCIERS VOYAGES
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 68
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/06/2019
Réuni le : 27/06/2019
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Adoption des bilans financiers des VOYAGES 2018/19.
Modification de la participation des familles pour le voyage à York: 240€ (annule et remplace acte 2018-2019_20 du
06.11.2018: participation financière était fixée à 270€).

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 19
Pour : 19
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



VOYAGES BUDGET REALISEES REALISEES BUDGET ORIGINE FINANCEMENT  votées modifier en CA Réalisé Budget init Réalisé Budget init
coût par  

personne

11 760,00 €           13 230,00 €           FAMILLES 270,00 €            240,00 €            49              49              4                4                378,63 €                

1 200,00 €             400,00 €                DON MDL

1 600,00 €             -  €                       DON ENTREPRISE

4 000,00 €             3 920,00 €             REGION 4                BOURSIERS

1 507,47 €             1 450,00 €             ETABLISSEMENT

7 140,00 €             7 980,00 €             FAMILLES 70,00 €              70,00 €              102            114            9                9                182,52 €                

2 700,00 €             1 200,00 €             Don MDL

8 440,00 €             9 320,00 €             REGION 14              BOURSIERS

1 980,07 €             1 500,00 €             ETABLISSEMENT

9 180,00 €             8 910,00 €             FAMILLES 270,00 €            270,00 €            34              33              3                3                394,28 €                

FAMILLES

1 543,80 €             2 400,00 €             300,00 €                DON MDL

accueil polonais -  €                       2 640,00 €             REGION -             BOURSIERS

1 464,60 €             100,00 €                ETABLISSEMENT

sur budget 2018 1 543,80 €             1 050,00 €             ETABLISSEMENT

52 000,00 €           53 372,14 €           53 372,14 €           52 000,00 €           

Nbre accompagnateurs

POLOGNE 13 000,00 €           

13 044,60 €           

BILAN EXECUTION JANVIER - JUIN 2019

Participation famillesDEPENSES RECETTES

19 000,00 €           20 067,47 €           

20 000,00 €           20 260,07 €           

Nbre d'élèves

YORK

PARIS STD2A-STMG



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 69
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/06/2019
Réuni le : 27/06/2019
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à YORK , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints en
annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Participation financière des familles: 240€.
Annule et remplace acte 2018-2019_20 (CA 06.11.2018, participation préalablement votée 270€)

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 19
Pour : 19
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



CONSEIL ADMINISTRATION 06/11/2018

Professeur responsable

Intitulé

Destination

Date

Objectifs pédagogiques

Niveau concerné

ELEVES Prévisionnel 49 49

ACCOMP. Prévisionnel 4 4

prévisionnel REALISE prévisionnel REALISE

Subventions diverses Prestation du voyagiste (Transport) 17 400,00 €                      19 398,00 € 

Etat

Collectivités : CONSEIL 

REGIONAL
3 920,00 €                4 000,00 €        Hébergements divers 1 200,00 €            

Organismes internationaux Villette coffee                     71,31 € 

Dons : Buck inn                   180,93 € 

Entreprises et autres -  €                          1 550,00 €        John Bull                    46,35 € 

visites diverses 50,00 €                 

Maison Des Lycéens 400,00 €                    1 200,00 €        Frais bancaires et frais de change                      6,83 € 

LYCEE 1 450,00 €                1 557,47 €        

TARIF ELEVE VOTE 270,00 €                                                    240,00 € 

Participation des familles 13 230,00 €              11 760,00 €      Pot parents 21 mai 350,00 €                                 364,05 € 

TOTAL RECETTES 19 000,00 €              20 067,47 €      TOTAL DEPENSES 19 000,00 €                      20 067,47 € 

Diff                               -   € COUT REEL PAR ELEVE                358,49 €                   378,63 € 

du 27 mars au 02 avril 2019

Objectifs du projet d’établissement (Une ouverture culturelle pour tous, une ouverture

culturelle transversale et optionnelle, une ouverture à la culture du monde). Echange 

linguistique

2NDE EURO + 1ERE EURO

Nombre de participants

BUDGET DEFINITIF
RECETTES DEPENSES

YORKSHIRE

CONSULTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

BUDGET ET DIVERS MODALITES

VOYAGES COLLECTIF D’ELEVES – FACULTATIF

Christian FRADIN - M. RICHARD - Marielle FARDEAU - Noémie BERGE

2019 SEJOUR LINGUISTIQUE RU



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : VYG  2019/20 PROGRMM°
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 70
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/06/2019
Réuni le : 27/06/2019
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Programmation des voyages 2019/2020

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



Responsable

Effectif 

Initial  

élèves

Effectifs 

accompagnate

urs

classe(s) Date  Coût total 
 Coût par 

participants 

Participation 

votée
Familles

 MDL - MDE - 

Action élèves 
Subvention région Etat Autre  Part Lycée 2019  Part Lycée 2020  REMARQUES 

MOB PARIS - LILLE : Art & Histoire
MME GUERIN

MME RAVAILLEAU
120 8

STD2A

ARTS APPL

FIN JANVIER 2019 - 

DEBUT FEVRIER 2020

5 jours

    25 300,00 €          197,65 €          110,00 €       13 200,00 €        900,00 €                 9 600,00 €                   -   €                   -   €         1 600,00 €  Priorité n°   1 

MOB PORTUGAL
M. TURBIAN

M. OYONO
29 3 STS2

du 15 au 18 octobre 2019

4 jours
      6 245,00 €          195,15 €          150,00 €         4 350,00 €        395,00 €                            -   €                   -   €         1 000,00 €          500,00 €  Priorité n°   3 

MOB ANDALOUSIE
M. REMI

MME BODIN
72 6 1ère Générale

12 au 17 avril 2020

5 jours
    26 760,00 €          343,07 €          250,00 €       18 000,00 €     1 000,00 €                 5 760,00 €                   -   €                   -   €         2 000,00 €  Priorité n°   2 

       58 305,00 €         35 550,00 €       2 295,00 €                  15 360,00 €                     -   €           1 000,00 €             500,00 €           3 600,00 € 

VOYAGE

TOTAUX

VOYAGES 2019-2020



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : DON A UNE ASSOCIATION
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 71
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/06/2019
Réuni le : 27/06/2019
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

Versement d'un don de 100€ à l'association des Deux-Sèvres Grandes Ecoles

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 19
Pour : 19
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : AS DON
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 72
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/06/2019
Réuni le : 27/06/2019
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

Versement d'un don de 2000€ à l'association sportive du lycée Pérochon, sur le budget 2019.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 19
Pour : 19
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : PROJETS 2019/20 particip°
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 73
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/06/2019
Réuni le : 27/06/2019
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 6

Libellé de la délibération :

Participation des familles aux projets:
- Blois: 15€
- Futuroscope: 10€
- Orientation: 5€
- Parcours spectacles vivants: 7€ spectacle
- Programmation Ah: 5€
- Qui va garder les enfants: 5€

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 19
Contre : 0
Abstentions : 1
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



ANNEXE 3

ACTE n° CONSEIL ADMINISTRATION DU : 27/06/2019

Professeur(s) responsable (s)

Intitulé

Destination

Date et durée

Objectifs pédagogiques

Niveau concerné

Nombre de participants 38

4

Subventions diverses Transport                       900,00 € 

Etat Hébergement

Collectivités : CONSEIL REGIONAL Métro

Organismes internationaux Autres transports

Autres : Taxe apprentissage

DONS Visite Fondation du Doute                       250,00 € 

Association de Parents Visite du Château                       250,00 € 

Maison Des Lycéens Visite

Maison Des Lycéens (actions) Repas 

LYCEE  (accompagnateurs)                             830,00 € 

LYCEE (complément)

Frais de préparation et 

exploitation pédagogique

Participation des familles                             570,00 € 

TARIF ELEVE VOTE*:

                                             15,00 € 

TOTAL RECETTES                          1 400,00 € TOTAL DEPENSES                    1 400,00 € 

COUT REEL PAR ELEVE                         33,33 € 

*:montant à indiquer dans la cellule A34

CONSULTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

BUDGET ET DIVERS MODALITES

SORTIE - VOYAGE COLLECTIF D’ELEVES – FACULTATIF

DECEMBRE 2019

En lien avec les programmes d'arts, de littérature et de philosophie

RECETTES DEPENSES

Mme Baradat - Mme Ravailleau - 1 professeur de philosophie

Blois : le Château et la Fondation du Doute

BLOIS  

Terminales L

ELEVES

BUDGET PREVISIONNEL

ACCOMPAGNATEUR(S)



ANNEXE 3

ACTE n° CONSEIL ADMINISTRATION DU :

Professeur(s) responsable (s)

Intitulé

Destination

Date et durée

Objectifs pédagogiques

Niveau concerné

Nombre de participants 64

4

Subventions diverses Transport                       560,00 € 

Etat Hébergement

Collectivités : CONSEIL REGIONAL Métro

Organismes internationaux Autres transports

Autres : Taxe apprentissage

DONS Visite                       900,00 € 

Association de Parents Visite

Maison Des Lycéens Visite

Maison Des Lycéens (actions) Repas 

LYCEE  (accompagnateurs)

LYCEE (complément)                             820,00 € 

Frais de préparation et 

exploitation pédagogique

Participation des familles                             640,00 € 

TARIF ELEVE VOTE*:

                                             10,00 € 

TOTAL RECETTES                          1 460,00 € TOTAL DEPENSES                    1 460,00 € 

COUT REEL PAR ELEVE                         21,47 € 

*:montant à indiquer dans la cellule A34

CONSULTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

BUDGET ET DIVERS MODALITES

SORTIE - VOYAGE COLLECTIF D’ELEVES – FACULTATIF

NOVEMBRE 2019

RECETTES DEPENSES

Mme Meurville

FUTUROSCOPE

CHASSENEUIL

STS 1 & STS 2

ELEVES

BUDGET PREVISIONNEL

ACCOMPAGNATEUR(S)



ANNEXE3

CONSULTATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BUDGETET DIVERS MODALITES

SORTIE - VOYAGE COLLECTIF D'ELEVES - FACULTATIF

ACTE n' CONSEIL ADMINISTRATION DU : 27/06/2019

BOUT REEL PAR PARTIC IPANT 15,02 €

*:montant à indiquer dans la cellule A34

Professeur(s)responsable(s) Fous les professeurs principaux de Premières

Intitulé ORIENTATION - Lien avec le Supérieur

Destination POITIERS
Date etdurée 3 journées en Mars 2020

Objectifs pédagogiques Accompagnement du parcours de formation, ouverture à l'esprit d'entreprendre et
lien avec le monde de l'entreprise. Axe 2 du projet d'établissement

Niveau concerné  
Nombre de participants 280 ELEVES

  13 ACCOMPAGNATEUR(S)

 
Subventions diverses

Etat Subv Parcours d'excellence 2 000.00 €

Collectivités : CONSEIL REGIONAL

Organismes internationaux

Autres : Taxe apprentissage

DONS
Association de Parents

Maison Des Lycéens

Maison Des Lycéens (actions)

L YCEE (accompagnafet/rsÿ 1 000.00 €

l-YCEE (complément)

Participation des familles 1 400,00 €
TARIFELEVE VOTER:

5.00 €

r07HL RECETTES 4 400.00 €

P restation transport - Date 1 1 1 00.00 €

P restation transport - Date 2 1 1 00.00 €

P restation transport - Date 3 1 1 00.00 €

RepasCROUS-Dater 500.00 €
RepasCROUS-Date2 300.00 €
Repas CROUS - Date 3 300.00 €

TOTAL DEPENSES 4 400.00 €



ANNEXE3

CONSULTATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BUDGETET DIVERS MODALITES

SORTIE - VOYAGE COLLECTIF D'ELEVES - FACULTATIF

ACTEn CONSEIL ADMINISTRATION DU : 27/06/2019

BOUT REELPAR PARTICIPANT 29.09 €

*:montant à indiquer dans la cellule A34

Professeur(s)responsable(s) MmeMEURVILLE-MmeBARADAT

Intitulé PARCOURS SPECTACLES VIVANTS

Destination PARTHENAYouNIORT
Date etdurée 23 janvier 2020 - 1 4 mai 2020 - Une date en attente de confirmation

Objectifs pédagogiques
Objectifs du projet d'établissement (Ouverture culturelle pour tous, Ouverture
culturelle transversale et optionnelle. Ouverture à la culture du monde). Echanger
avec les comédiens et connaître les métiers du spectacle vivant.

Niveau concerné 50internestous niveaux

Nombre de participants 50 ELEVES

  5 ACCOMPAGNATEUR(S)

 
Subventions diverses

Etat

Collectivités : CONSEIL REGIONAL

Organismes internationaux

Autres : Taxe apprentissage

DONS

Association de Parents

Maison Des Lycéens

Maison Des Lycéens (actions)

L YCEE (accompagnafeursJ 550,00 €

LYCEE (complément)

Participation des familles 1 050,00 €
TARIF ELEVE VOTER:

21.00 €

7€/spect.->soit21€ pour3 spect.
r07HL RECETTES 1 600.00 €

11illiilil:i:l11ii11illi11111i11::i1111111:1111111111111111111:1111111111iDËËËN$Ë$111111111illllilllllillllillllilllllllllllllllillllllllllliillllillliiilllllllil

Prestation transport - Date 1 220.00 €

P reptation transport - Date 2 220.00 €

Prestation transport - Date 3 200.00 €

Spectacle - Date 1 320.00 €

Spectacle - Date 2 320.00 €

Spectacle - Date 3 320.00 €

TOTAL DEPENSES 1 600.00 €



ANNEXE3

CONSULTATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BUDGETET DIVERS MODALITES

SORTIE - VOYAGE COLLECTIF D'ELEVES - FACULTATIF

ACTEn' CONSEIL ADMINISTRATION DU : 27/06/2019

BOUT REELPAR PARTICIPANT

*:montant à indiquer dans la cellule A34

Professeur(s)responsable(s) MmeMEURVILLE

Intitulé PROGRAMMATION AHI - Un pays dans le ciel

Destination PARTHENAY
Date et durée 17 octobre 2019

Objectifs pédagogiques  
Niveau concerné 2nde etlère
Nombre de participants 150 ELEVES

  4 ACCOMPAGNATEUR(S)

 
11111111111111111111iiiiiillili11111ili11 il11111111il1111il1111111111111111:1RË E:EWE$i

Subventions diverses
Etat

Collectivités : CONSEIL REGIONAL

Organismes internationaux
Autres : Taxe apprentissage

DONS
Association de Parents

Maison Des Lycéens
Maison Des Lycéens (actions)

L YCEE faccompagnafeun) 1 50,00 €

-YCEE (complément)

Participation des familles 750,00 €
ÏARIFELEVEVOTE*:

5.00 €

r07HL RECETTES 900.00 €

!ili11111i111ll111111aËËËNSE$111111iiiiiill lilllllllllllllllllll lllllilil

Transport

Hébergement

Spectacle 900,00 €

TOTAL DEPENSES 900.00 €



ANNEXE3

CONSULTATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

BUDGETET DIVERS MODALITES
SORTIE - VOYAGE COLLECTIF D'ELEVES - FACULTATIF

ACTE n' CONSEIL ADMINISTRATION DU : 27/06/2019

BOUT REELPARPARTICIPANT 5,83 €

*:montant à indiquer dans la cellule A34

Professeur(s)responsable(s) Mme BINEAU

Intitulé QUIVAGARDERLES ENFANTS?

Destination PARTHENAY
Date et durée 1 4 mai 2020

Objectifs pédagogiques Enrichier la culture théâtrale des élèves. Travailler l'argumentation autour d'une
question vive : l'égalité femme/homme

Niveau concerné 2nde

Nombre de participants 35 ELEVES

  l ACCOMPAGNATEUR(S)

 
Subventions diverses
Etat

Collectivités : CONSEIL REGIONAL

Organismes internationaux
Autres : Taxe apprentissage

DONS
Association de Parents

Maison Des Lycéens
Maison Des Lycéens (actions)

L YCEE (accompagnafet/rs) 35,00 €

LYCEE (complément)

Participation des familles 1 75,00 €
TARIF ELEVEVOTE*:

5.00 €

r07HL RECETTES 21 0.00 €

Il l1111ililll:1111:11111111111111:111:1:1:1: 1111111111:1illlllllllilllllllli6ËRËN$Ë$111111111111illlllllllllllllilllili lliiliiilllililllllllllllllllllll

Transport

Hébergement

Spectacle 210,00 €

TOTAL DEPENSES 21 0.00 €



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Acceptation de dons et legs
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 74
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/06/2019
Réuni le : 27/06/2019
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise l'acceptation de dons et legs.
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

Acceptation d'un don de la MDL de 5300€, affecté comme suit:
- 1200€ / voyage York
- 2700€ / voyage Paris STD2A-STMG
- 2400€ / voyage Pologne

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 19
Pour : 19
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : PROJETS 2019/20 PROGRMM°
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 75
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/06/2019
Réuni le : 27/06/2019
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Programmation 2019/2020 des projets

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



Sept 2019 -> Juin 2020

Responsable
Effectif 

élèves

Effectifs 

accompagnate

urs

classe(s) Date  Coût total 
 Coût par 

participant 

Participation 

votée
Familles  MDL Subvention région Etat Autre  Part Lycée 2019  Part Lycée 2020  REMARQUES 

VISITE ENTREPRISES MME MANGOU STS 0,00 €

BLOIS : Le château et la Fondation du 

Doute
MME BARADAT 38 3 TERM L DECEMBRE 2019 1 610,00 € 38,33 € 15,00 € 570,00 € 1 040,00 €

FUTUROSCOPE

La vitesse
MME MEURVILLE 64 4 STS 1 & 2 Semaine du 09/03/20020 1 460,00 € 22,81 € 10,00 € 640,00 €            820,00 € 

FUTUROSCOPE 2020 M. JADAUD 38 3 1ère SI MARS 2020 1 070,00 € 27,44 €         1 070,00 € 

EXPOSITION DES OEUVRES

DU FRAC
MME RAVAILLEAU Toutes

du 27 janvier au 27 février 

2020
250,00 €            250,00 € 

MEMOIRE ET TERRITOIRE MME FERNANDEZ 50 2
1ère & Term 

STD2A
Janvier 2020 400,00 € 8,00 €            400,00 € 

PRIX JEAN MONNET MME BINEAU 30 2 1ère STD2A 7 & 15 novembre 2019 985,00 € 30,78 € 985,00 €

ELOQUENCE SLAM Mme BARADAT NOV / DEC 2019 725,00 € 725,00 €

LYCEENS AU CINEMA MME BARADAT 336 18 11  classes 1 SEANCE / TRIM 2 520,00 € 7,12 € 840,00 €        1 680,00 € 840 € par séance

35 1 2nde 2019 87,50 € 2,50 € 87,50 €  Film : 2,50 €/élève 

35 1 2nde 2020 87,50 € 2,50 €              87,50 € 

CHORALE APEMEN Nord 79 M. LELIEVRE 30 1 280,00 € 3,87 € 90,00 €           190,00 €  3€ /élève + 30 € 

PROJETS 

ORIENTATION ORIENTATION
Tous les profeseurs principaux de 

1ère
280 13

Toutes les 

1ères
4 400,00 € 15,71 € 5,00 € 1 400,00 € 2 000,00 €         1 000,00 € 

SORTIE GEOLOGIE

(à NEUVY BOIN ou TOARCIEN)
MME SIMON 350 20

10 classes de 

seconde
janvier/février 2020  A redéfinir pour au CA de septembre 

SVT BIONERVAL

(à BENET)
M. BONNEAU 20 2

Opt° Sc de 

Laboratoire
1er janvier 2020 400,00 € 20,00 €            400,00 € 

PARCOURS  SPECTACLES VIVANTS
MME BARADAT

MME MEURVILLE
50 5 Internes

23 janvier 2020

14 mai 2020

+ une date à venir

1 600,00 € 32,00 € 21,00 € 1 050,00 €            550,00 € 

Programmation AH !

Un pays dans le ciel
Mme MEURVILLE 150 4 2nde 1ère Jeudi 17 octobre 2019 900,00 € 6,00 € 5,00 € 750,00 € 150,00 €

QUI VA GARDER LES ENFANTS ? Mme BINEAU 35 1 2nde 14 mai 2020 210,00 € 6,00 € 5,00 € 175,00 €              35,00 € 

P

E

J

 

V

I

E

S

C

O

A LA DECOUVERTE DE PARTHENAY M. LENNE + Vie Scolaire 50 3 Internes sur l'année 900,00 € 16,98 € 450,00 € 200,00 € 250,00 €

P

E

J

 

T

H

E

A

T

R

E

MUE MME MEURVILLE 200 7

TS-TSTMG

1 et T STD2A

2ndes

28 et 29 janvier 2020 1 000,00 € 5,14 € 500,00 € 500,00 €

P

E

J

S

L

A

M

SLAM MME MEURVILLE 68 1 Sde + STS NOVEMBRE 2019 550,00 € 8,08 € 275,00 € 275,00 € PEJ Reliquat 2018-2019

P

E

J

C

A

P

B

D
UCHRONIA Mme MEURVILLE 98 4

2nde + 1ère

CCD - CIT - 

HLP

6 000,00 € 61,22 € 3 000,00 € 500,00 € 300,00 € 1 100,00 € 1 100,00 €

        4 585,00 €                -   €                  4 225,00 €        2 500,00 €            300,00 €        5 492,50 €         8 332,50 € 

Responsable

Effectif 

Initial  

élèves

Effectifs 

accompagnate

urs

classe(s) Date  Coût total 
 Coût par 

participants 

Participation 

votée
Familles

 MDL - MDE - 

Action élèves 
Subvention région Etat Autre  Part Lycée 2019  Part Lycée 2020  REMARQUES 

MOB PARIS - LILLE : Art & Histoire
MME GUERIN

MME RAVAILLEAU
120 8

STD2A

ARTS APPL

FIN JANVIER 2019 - 

DEBUT FEVRIER 2020

5 jours

     25 300,00 €          197,65 €           110,00 €       13 200,00 €        900,00 €                  9 600,00 €                   -   €                    -   €         1 600,00 €  Priorité n°   1 

MOB PORTUGAL
M. TURBIAN

M. OYONO
29 3 STS2

du 15 au 18 octobre 2019

4 jours
       6 245,00 €          195,15 €           150,00 €         4 350,00 €        395,00 €                             -   €                   -   €         1 000,00 €           500,00 €  Priorité n°   3 

MOB ANDALOUSIE
M. REMI

MME BODIN
72 6 1ère Générale

12 au 17 avril 2020

5 jours
     26 760,00 €          343,07 €           250,00 €       18 000,00 €     1 000,00 €                  5 760,00 €                   -   €                    -   €         2 000,00 €  Priorité n°   2 

       58 305,00 €         35 550,00 €       2 295,00 €                  15 360,00 €                     -   €           1 000,00 €            500,00 €           3 600,00 € 

PROJETS ET VOYAGES LYCEE ERNEST PEROCHON

VOYAGE

Projet

P
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O

J

E

T

S

 

D

I

V

E

R

S

P

O

J

E

T

S

 

C

I

N

E

M

A

P

R

O

J

E

T

S

M

U

S

I

Q

U

E

P

R

O

J

E

T

S

S

C

I

E

N

C

E

S

P

R

O

J

E

T

S

 

T

H

E

A

T

R

E

Sortie CINEMA Mme BINEAU

TOTAUX

                                                  25 435,00 € 

VOYAGES 2019-2020

PROJETS 2019-2020

P
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O

J

E

T
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L
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0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Acceptation de dons et legs
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 76
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/06/2019
Réuni le : 27/06/2019
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise l'acceptation de dons et legs.
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

Don de Mc Donald's Parthenay pour le séjour York, pour un montant de 1550€

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 19
Pour : 19
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : LOGT FCT
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 77
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/06/2019
Réuni le : 27/06/2019
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Proposition d'affectation des logements de fonction

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



N° Logement date d'effet
dérogation de 

loger

5 Proviseur Mme GROLLIER 1er sept 2018

4 Proviseur adjoint Mme VRIGNAULT 1er nov 2018

1 Gestionnaire-Agent Comptable M. GUSTIN oui

6 Attaché non gestionnaire M. CRINIERE

3 Conseillère Principale d'Education Mme BENOIT oui

8 Infirmière Mme PAYET oui

Montant loyer

1 Mme COUVREUX-BAUDOUIN Principale Collège Secondigny 1er sept 2019            380,00 € plus charges locatives

(en cop depuis le 01/06/2016)

3 M. GROUSSARD Nicolas Proviseur adjoint Lycée Venise Verte 1er sept 2019            505,00 € plus charges locatives

8 Non nommé(e)s à ce jour Assistant(e)s de langue 1er octobre 2019 125,00 €          

Logements 

vacants
Occupations à la nuitées

7 Différents personnels

Studio 1 Différents personnels

Studio 2 Différents personnels

Nécessité Absolue de Service

CONCESSION DE LOGEMENT 2019/2020

(350 € en 2018/2019)

Convention d'Occupation Précaire



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 78
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/06/2019
Réuni le : 27/06/2019
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 4

Libellé de la délibération :

Contrat location entretien SBS79 pour photocopieurs

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.
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ÇQ citions générales au IH Octobre 2012 il$Ê.

l
l

CONTRAT DE MÆNTENANCE l
lLe foumisseur de prestation SBS Deux-Sèvres commercialise des équipements de marque SAMSUNG ainsi que des services

portant sur ces équipements.

Aux termes du présent contrat(ci-après le 'Conter) SBS Deux-Sèvres. s'engage à effectuer la maintenanœ au bénéfice du client
(ci-après le 'Client') dans les conditions qui suivent : l©

Conditions générales de Maintpna2œ (ci-après 'Conditions Générales') relatives à l'ensemble des équipements, ainsi qu'a tout
autre équipement et/ou prestation figurant aux conditions padculières telles qu'elles sont définies ci-dessous l

8 Condiljons partjçylières de Maintenance (ci-après 'Conditions Particulières ») régissant
Deux-Sèvres au Client et son acceptation par ce demier, du seul fait de leur signatuœ. '

l'offre consentie par SBS l
©

Liensem9jp des prestations de SBS.Deux-Sèves au titre.de l.a maintenant lci-après les 'Prestations de Maintenanœ') réalisé
pour le. Client est .régi par le Contrat. Les équipements choisi! par le Ciignt' et tels qu'ils sont désignés aux Cohdtions
Padculières sont désignés sous le terme éguipehent (ci-après."Equipement'). Les Prestations de Maintenance portent aussi
sur les logiciens des Equipements (ci-après "leë Logiciels sous Liœricë').

l
Pour flouvoir foumir les Prestations de Maintenance. SBS Deux-Sèvres a décidé de ne pas sous-traiter l'exécution des Prestations
de Maintenance. l

l
l
l



1. DEFINalON DE LX UNNTENANCE

Les Prestations de Maintenanœ portent, sans distinction du type de maintenance décrit ci-après, sur

e La Maintenance SOUS CONTRAT

©

Et toute auto pœstation liée aux Equlpements et Logiclels sous Liœnce non incluse dans la Maintenanœ SOUS
CONTRAT et qüi tëm l'objet d'une hcturàtion distincte aux tarifs de SBS Deux-Sèvres en vigueur.

1.1 Différents types de maintenance :

Le Contrat portelsur es ijrestajEns de Maintenance réalisées dans le cadre de la maintenant dite sous CONTRAT

Elle consiste, selon l'Equipement en

M Ël$h l$ @B$1glgàluçi:êî ü
'ASSISTANCE LOGICIEL", correspond aux Prestations de Maintenanœ visées à l'article 2.1

" MISE A JOUR LOGICIEL» : maintenanœ qui comporte les mêmes Prestations de Maintenanœ que les Prestations de la
Maintenanœ ' Assistanœ Logiciel' a fexœptîon du service de support téléphonique (' hot fine ").

1.2 Pœstations spécifiques

MUWIHWRËŒWÛ àë œ:::

2. LES CONDITIONS DE IX MAINTENANCE "SOUS CONTRAT'

2.1 SBS Deux-Sèvress'engageà:

:.'''' BIËè$ëngœiJ?aÊËsu?#s81u'gæuîgamih=Hüs:*uwîœup
2.1.2.

2.1.3.

Foumir une aide té éphonlque en vue de la communication, du diagnostic et de la correction des Défauts

Ë@$Fm#$$œ œzaœg;



©Conditions générales au ler Novembre 201

2.1.4.

2.1.5.

Mettre à disposition du Client 24 heures sur 24 un support en ligne accessible via le site internet
(www.samsunq:cQm) - Icone solution d'impression.

Sous réserve que les Défauts soient reproductibles, analyser les Défauts Logiciens sous Liœnœ qui sont
signales par leClient dans le respect des instructions de SBS Deux-Sèvres qui sont :

. de conserver une trace écrite sufHsante des Défauts.

. de foumir des Jeux d'essai sur demande de SBS Deux-Sèvrest

2.1.6. Rechercher la corïecüon des Défauts par mise a dlsposiüon de Logiciens sous Liœnœ corHges ou par la
foumiture d'une solution de contoumement du Défaut.

2.1.7.

2.1.8

Publier. si nécessaire. des informations et bulletins techniques et autres. s'il y a lieu, portant sur le
Logiciel sous Liœnce.

Assurer une couverture nationale par l'ntermediaire de techniciens adaptes aux nouvelles technologies
et a l'environnement du Client.

2.1.9 Remédier a tout entretien qui n'aurait pas été assure avec le soin et les compétences approprles, sous
réserve d'en avoir été informe dans les 3 ltrois) mois suivant la foumiture de l'entretien.

SBS Deux-Sèvres assurera la maintenance du Logiciel sous Licence dans un environnement système et machine
qu'il aura approuve au préalable. En cas d'incidents résultant de modifications de quelque nature gu'ell.es sojen! sur
lès EquipeÙënts ou leë Logiciens sous Liœnce de la part .du Client ou d'un fiers !ans l'accord préalable et écrit de
SBS ÔeÜx-Sèvres. SBS Doux-Sèvres n'est pas tenu d'exécuter une quelconque Prestation de Maintenanœ.

2.2 Conditions d'exécution des Prestations de Maintenance unité remplaçable par le Client

22.1 Conditions d'exécution des Prestations de Maintenanœ

(a)Les Prestations de Maintenance sont assurées à la demande du Client ou ê..l'initiative de
gËS Deux-Sèvres, au choix de SBS Deux-Sèvres, soit en ses ateliers, soit chez le Client, pendant
les Heures du SBS Deux-Sèvres.

(b)Le Client s'engage à garantir au SBS Deux-Sèvres, l'accès a ses locaux, aux Heures de SBS Deux-
Sèvres afin de IÜ permeWe d'effectuer toute Prestation de Maintenance de manièœ efhcace et sans
Intermption. Toutefois pour œrtains types d'Equipements, à la demande du Client, SBS Deux-Sèves re
peut assurer les Prestations de Maintenance sur une plage homiœ étendue ou en dehoœ des Heures
du SBS Deux-Sèvres aux tarifs de SBS Deux-Sèvres en vigueur.

(c) Les Prestations de Maintenance sont réalisées sur des Equipements Neufs et d'Occasion, tels que
définis aux Conditions Particulières. Lorsque l'entretien porte sur un Equipement d'Occasion, une visite
de pré-inspection peut être préalablement demandée par SBS Deux-Sèvres. SBS Deux-Sèvres se
réserve le droit de facturer ceüe visite de pré-inspection au tarif du SBS Deux-Sèvres en vigueur.

(d)SBS Deux-Sèvres, pour l'exécution des Prestations de Maintenanœ .pourra utiliser des pièœs de
èoÏnposants neufs ou reusinés aux fins d'obtenir une qualité de prestation identique ou supérieure.
Toutes les pièces et composants défectueux deviennent la propriété du SBS Deux-Sèvres, qui.aura
la faculté d'en exiger le retour. Le processus de retour sera géré conformément aux procédures
du SBS Deux-Sèvres.

(e) Des modifications d'Equipement liées à l'évolution technique. peuverlLêtre faites pal.l.e SBS
Doux-Sèvres. S'il n'est pas possible d'effectuer sur place les modifications de l'Equipement. le Client ne
peut s'opposer à ce que SBS Deux-Sèvres effectue ces modifications en ses propres ateliers. SBS
l)eux-Sëÿœs s'engage alors à lui fournir, sans frais supplémentaire, un Equipement de
remplacement durantËon immobilisation au sein des ateliers de SBS Deux-Sèvres.

(f) Le CARNET MACHINE relatif à la Maintenance de l'Equipement reste la propriété de SBS
Deux-Sèvres.



©
Franœ métopo itamee Maxdesancd sont orsesées sur des Equipements situés sur le territoire de la

Foumiture des ' Customer Replacement Units"(unités œmplaçables par le Client' CRU ') dans la

Mesure ou e Client a choisi llljgpe de maintenance dite "eClick" ou "PagePack', tel que mentionne aux

2.2.2

(a)Le Contrat inclut la foumiture de toutes les CRU cartouches de toner.

(b)SBS.:Deux-Sèvres,suit la cons;ommation du .tgner. par le .Client grâce aux relevés compteurs
communiqués par ce demierou a l'occasion des visites dÜ technicien. ' ' ' ' '' '' '' '

(c)Les commandes de consommables s'effectuent par mail ou par téléphone. Les CRU, cartouches de
zoner et les agrafes sont envoyées a l'adresse indiquée par le Client. ' ' '' '' ''

liHamga'œ ' hHMH\lË çstw.ggl:iH.æn!{
(e)SBS Deux-Sèves se .$serve de ïbumir des CRU et cartouches de toner réusinées ou rechargées
ayant les mêmes spécifications que les neuves. ' ''" ''' '' " -'
(D Les consommables induant les CRU et les cartouches de toner sont destinés à n'être utilisés par le
Client que pour l'Equipement. '' ' '' ' ''""' ''

glà:HUEZIWS.u't%:ü ! !:p ælæ'eg âM:H'8ô

2.3 Prestations hoœ maintenance

2.3.1
Ne sont pas oompds dans les Pœsbtions de Maintenanœ au titre du Content et liront l'objet d'une
fadumtion padculière au tarif du SBS Deux-Sèvres en vigueur au jour de leur réalisation, les services
suivant

(a)L' nsbHaüon de l'EquipemeË Etant entendu que.sur demande..dy Client. SBS Deux-Sèvres pourra]sal üilBËŒM:iS jË'œ:!
HÜ l Æggll$1HŒH#HÜŒlE$ :
(c)Les appels portant sur l'Aide à la Personnalisation. Tout développement de nouvelles applications et
de toutes nouvelles fonctionnalités fem l'objet d'un contrat quï sera distinct des présentes ;

(d)Les,visites sur site en vue. de la Fourniture .d'une Assistance Opéraüonnellel les visites sur site
effectuées en v.ye de .la résolution d'un incident signale et dans la mesuœ ou incident est du a un non
aspect par le Client .des.instructions de la documentation technique ou a un manquede connaissance
ae.ceqp aocupentation.(=connaissance OpéraüoDnelle')l enin lés hypothèses d'Üne insbllation ti-une
nouvelle veœion . logiciëlle incluant des .nouvelles fonctionnalités' par SBS' Deux-Sèvres ' ' et 'le
rechargement du logbiel personnalise ou de reprise de données assolées ;'

(e)Toute majqtenance et corïecüons de défauts résultant d'erreurs des operateurs ou rendue nécessaire

WWHWŒWgHëZi;Ü@RRililglË
uü iRËiæ iÜËŒ$Uii:ilMÜÜ%%W
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Logiciel sous Liœnœ ou de ses sauvegardes ou le manque diaccèsa' œllesa 'l"la"peHe de mob de
passe l l'absent de Contacts Support ou de membres du personnel disposant deConnaissanœ.' ' ''
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Qg) Qualifiée quant à J'Environnement Informatique du Clie.nt. Dans de telles hypothèses, SBS Deux-
Sèvres facturera au Client les déplacements et le temps d'attente ainsi que toutes dépenses connexes,

(h) Toute intewention de SBS Deux-Sèvres sollicitée suite à l'utilisation, par le Client, d'une version du
Logiciel sous Licence. qui n'est pas la dernière version disponible, et dans la mesure où
SBS Deux-Sèvres est tenu d'en effectuer la mise a leur pour permettre la résolution du problème.
Dans une telle hypothèse. SBS Deux-Sèvres hdurera la main d'œuvre et les autres frais assœies, et œ
compris à titre non limitatif, des coûts liés à la livraison l

(i) L'installation d'un Logiciel sous Liœnœ référenœ comme "lnstallable par le Client' notamment. a titre
non limitatif, les pilotes d'imprimante et toutes Versions de Maintenanœ décrites comme Installables
Client dans la documentation technique l

a) L'appui logiciel accorde en dehors des heures normales de serviœ l

lkl Toute intervention de SBS Deux-Sèvres en vue de réparer un dommage. un dysfonctionnement ou
une dégradation de travaux de peinture ou a la réfection de l'Equipement a des ins esthétiques.

2.3.2 Sont également des prestations de maintenance exclues au titre du Contrat

(a) La récupération ou rectification de données perdues ou altérées l

(b) L'assistant aux Logiciels sous Liœnce non développées par une société du groupe SAMSUNG ou
par un partenaire agrée par SAMSUNG. et autres logiciels exploites sur des Equipements dont
SBS Deux-Sèvres assure la maintenant mais non désignés au Content comme Logiciels sous Liœnce
bénéficiant des Prestations de Maintenance l

(c) L'assistance aux Logiciels sous Licence foumis par SBS Deux-Sèvres dans les cas ou les
performances de des Logiciels sous Licence peuvent être affectées par la présent de logiciels tiers
sur le même serveur l

(d)La réinstallation ou la modification de réseaux du Client ou la reconfiguration de semeurs rendues
nécessaires .par des modifications et mises à jour de ..l'environnement informatique du Client et
notamment s'il y a lieu, par des changements du système d'exploitation et/ou de l'environnement réseau
et/ou de l'environnement des serveurs hébergés l

(e)Le calibrage de processeurs d'images vectorielles connectés aux imprimantes de marque
SAMSUNG.

2.3.3 Services complémentaires de support non couverts par le Contrat :

(a)Le développement et la personnalisation des applications correspondantes aux Logiciens sous

(b)Les services de conseil autres que ceux inclus dans les Prestations de Maintenance
l' optimisation des performances des imprimantes et l'analyse de réseau l

et en padculier

3.LAFORMATION

3.1 Les Prestations de Maintenanœ n'incluent pas la formation lci-après la "Formation'). Néanmoins. la Formation
pourra être proposée par le SBS Deux-Sèvres et fera l'objet de conditions padculières. notamment financières, à
déterminer entre le Client et le SBS Deux-Sèvres.

3.2 La Formation est effectuée au choix de SBS Deux-Sèvres. soit dans ses locaux. soit dans les locaux du Client.
La Formation inclut l'animation du stage et les supports éventuels, à l'exclusion de toute autre prestation ou frais.

En cas d'annulation ou de report de stage du fait du Client, a moins d'une semaine du début du stage, le montant
total du stage est dû à SBS Deux-Sèvres.
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4. DATE DE PRISE D'EFFET DU CONTRAT - DUREE DE LX MAINTENANCE

âl
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penaam
la durée du Contrat.

4.2

4.3

Le Clie1lt a également choisi la durée de Maintenance de l'Equipement. Cette durée, figurant aux Conditions
Padculières. est ferme et irrévocable.

En cas d'adjonction ultérieure d'un acœssoire à l'Equipement mais bénéficiant des Prestations de Maintenance au
titre du Content:.la durée de la Malntenanœ expire àla même date que celle du Contrat. Toute période commencée
estdue en totalité.

4.4 Le calage de la facturation étant effectif au 1" du mois.suivant, la durée ferme du contrat commence à compter
du l"jour du mois suivant la date de livraison de l'équipement SAMSUNG. '

5. PRœ - RELISIONS - FACTURATION - MODALaES DE REGLEMENTS

âl Prix

Les .prix et leurs modalités.d'appl.iqtion doivent être conformes au tari de SBS Deux-Sèvres en vigueur ainsi qu'a
son indiœ de référence, tel que définis ci-dessous :

Le prix est constitué de l'un ou des deux éléments suivants

. le forfait, pouvant éventuellement inclure un volume de pages.

'le prix a la page.

Le prix de la Maintenance " SOUS CONTRAT " est révisable
PARTICULIERES.

sauf stipulation contraire aux CONDITIONS

5.2 Révision de prix :

Dans le cadre de la révision du prix de la Maintenance " SOUS CONTRAT'. SBS Deux-Sèvres se réserve le droit
de.modifier œ tarif. en cours d'année, à la date anniversaire, en cas de fluctuations économiques ou tout autre
événement pouvant inHuer sur le prix des matières ou de la main d'œuvre.

Le œtard ou l'absence de notification par SBS Deux-Sèvres de la révision au Client n'entraîne pas renonciation de
la part de SBS Deux-Sèvres aux dispositions relatives a la révision du prix pour les paiements à échoir.

5.3



5.4 Facturation

Selon le type de Maintenance ' SOUS CONTRAT ", la facturation conœme les éléments ci-après mentionnes

> LA FACTURATION DE LA MÆNTENANCE DITE "SAM SERVICES-COPIES "
MISEAJOURLOGICIEL"

" ASSISTANCE "et"

Sauf dispositions contraires prévues aux CONDITIONS PARTICULIERES, la facturation du prix conceme les
éléments d-après mentionnes :

' $RBæœœgg$ 1:1Ë Œ3wsœ â :18'u.gi{
' les pages non incluses .dans .le forfait la facturation s'effectue au terme lâchu de chaque période de facturation

Une'Ëlëiuration de régularisation est émise à l'échéance annuelle, sur relevé des compteurs.

Pour certains équipements, SBS Deux-Sèvres se résewe la faculté de remplacer ce système de facturation
des pages, à tout moment et sans préavis, par un relevé périodique mensuel ou trimestriel des compteurs.
effectué soit par elle-même, soit par le client.

Il est entendu qu'au moment de rémission d'une fàcUre, toutes les pages comprises dans le forfait qui ne seraient
pas utilisées, në feront pas l'objet d'un avoir de la part de SBS Deux-Sèvres.

5.5 Calage:

Un ca]age de ]a facturation est effectué au ler jour du mois. La première facture des éléments fixes intégrera
aussi la période au prorata temporis entre la date d installation et le 1" du mois suivant.

5.6 Eco-Participation

Facturation « de la contribution éco participation et refacturation de la taxe de reprographie « Suivant le décret

entré en vigueur le 20 juillet 2005 (no 2005-829 directive européenne) relatif au traitement des déchets des
équipements électriques et électroniques. une contribution éco-participation sera refacturée.

MmTiMEÆœBEË3 mMMHœHŒËUg
et réemploi des matières réutilisables.

5.7 Taxe Reprographie

A la suite de l'audit engagé en 2003, le CNL (centre national du livre) à fait l'objet d'une réforme tendant à
recentrer ses missions (il à notamment vocation à soutenir l'ensemble de la chaîne du livre et plus
Particulièrement la création et la diffusion des œuvres les plus exigeantes sur le plan littéraire) et à simplifier
ses méthodes d'interventions.

Le produit des taxes sur les ventes d'ouvrages en librairie lde 0,2%) et sur la reprographie (au taux de 3
%) leur est directement versé.
C'est pourquoi le CNL à obtenu l'élargissement de cette taxe, au-delà des appareils de reprographie, .à
l'ensemble des appareils d'impression. puisqu'ils peuvent désormais TOUS donner lieu à des opérations de
reprographie.
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6. 0BUGATiONS CLIENT - DISPOSITIONS TECHNIQUES

6.1 Obligations du Client

6.1.1
SBS :Deux'.qèyres recommande dans un premier. temps. l'utilisation de la documentation foumie avec
l'Equipement, de l'inlbrmation disponible .sur ip site interàet de .Samsung, ou de lîassistanœ par e-mail. Si
ces démarres restent infructueuses. le Client s'adresse alors à la'Hot Line' mise à'disposition"par
bbb Deux-bevres. '

6.1.2. .SBS Deux-Sèves assure. la. Maintenant.de l'EquipelTent.et. des Log.iciels sous réserve que le Client
utilise la demière vers on du Logiciel. sous Licenœ. Le. Client .s'engage à'suivre révolution t(;l=hnologique
des d #ë rentes.versiqp: des Logiciels sous Licence. et .prendre en charge les 'bouts lesau passage de
? v!!i]?]! mainte.pup(N).à aine vëni.on supétjeure (N+] J(c'est-a-diï!.IQup vèèiin'ÔbÜ;erre qui apporte a

la version ma ntenue itions de 'article 9 du Contrat.tés): À défaut, SBS Deux-Sëvœs' plum reslHer le

6.1.3. Le Client s'oblige en outre a

{a) Foumir par écrit les coordonnée.s de deux .ou trois 'Contacts Support" désignés et bénéficiant de la

W@@W©@W@W@W;$';@i8Wg$g$œë@Ëë
désignés. Toutes modifications relatives a ces 'Contacts support' doivent être adresséesà SBS
Deux-Sèvres l

(b)Veiller, a .ses ft?is, a. œ que les operateurs et utilisateur de systèmes reçoivent une formation initiale
appropriée et bénéficient d'une mise a niveau a chaque fois que cela est néœèsaiœ.

(c)VeHler pour les visites.sur .site et appels a la hoüine guq.soient disponibles des membres du personnel
qualifiés et connaissant llenvironnemëilt informatique dÜ Client. .et nobmment ayant a'titre nd calf, des
conna ssances sur l.e réseau, les serves!.e!. les gqrveurs hébergés, de façon à apporter râppui
nëcessaireauxmembresdu personneldeSBS Deux-Sèvres ' ' '' '''

(d).Garder des copies ïideles et a jour de l'ensemble des Loglciels sous Liœnœ, qui sont installes et chaînes
de liœnce et conserver des informations détaillées quant ita localisation de œs éléments'

(e)Conserver pour l'ensemble des systèmes intégrant les Logiciels sous Licence

Les dossiers relatifs aux configurations spécifiques et les registres contenant les mots de passe du

Des informations sur les méthodes de travail comprenant notamment l'ensemble des mesures de
sauvegarde néœssaires.des .systèmes et des. données. m.ais aussi celles portant sur les systèiiiË;et les
mesures de sécurité des données et contrôles d'audit.

(f) Veiller à ce que tous les éléments;. mentiollnés ci-dessus, soient mis à la disposition de membres
agrées du personnel de support. L'indisponibilité desdits éléments peut entraver,' dans l'exécution des
Prestations de Maintenance par SBS Deux-Sèvres, des fiais complémenbires a la charge du Client ;

(g)Acœpter et installer la demière version du Logiciel sous Liœnce dont le Concessionnaire assure la
maintenanœ au plus tard a.la date indiquée par SBS. Deux-Sèvres. Cette date coœspond au moment où

BS .Deux-Sèvres met.un terme à la niaintënance de la version précédente.'Toutes dérogations doivent
faire l 'objet d'un accord écrit des deux parties l ' ' '''' ''''

(h)En cas d'incidents su! un Logidel sous Licenœ idenüfies, s'engager à foumir l 'assistanœ qui pourra
être demandée. par SBS Deux:Sèves. . y compri! .la foumiture 'di jeux d'essai. Cette boum'iture doit
s'e#ectuer initialement et intégralement çt.te.. pat téléphone ou par tous autos moyens'élechoniques 'de
façon à permettre la compréfiënsion de l 'incident et à y apporte r une solution ; '' ' ' '''' - "''---'

(i) PermeHre l'accès par SBS Deux-Sèvres le Concessionnaire a un système de diagnostic des
incidents. SBS Deux-Sèvres considérera l'information comme confidentielle ;
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li) consewer et maintenir à jour tous systèmes non foumis par SBS Deux-Sèvres, sur lesquels sont
exploites ou entreposes les Logiciels sous Liœnce, dont SBS Deux-Sèvres assure les Pœstations de
Maintenanœ. et œ dans le respect de la documentation propre à chaque système. De même, tout logiciel

tien exploits œnjointement avec un Logiciel sous Liœnce doit être mis à leur et exploite dans le respect
de sa documentation.

6.1.4. Le Client accepte, pour certains types d'Equipements, de renvoyer à SAMSUNG tout module

d'impression usage en suivant, a son choix, l'une des procédures proposées dans son emballage. Le

module renvoyé est la proprieté de SAMSUNG.

6.2

62.1

Sécurité

En outre, le Client ne peut pas déplacer l'Equipement sans en avoir préalablement informe le
Concessionnaire par écrit. Le déplaœment, et si nécessaire la remise en route, sont effectués par SBS
Deux-Sèvres, sur devis et aux frais du Client.

6.2.2

7 GARANTIES - RESPONSABILITES ET LIMITATION DE RESPONSABILITES

7.1 Le Client bénéficie des garanties prévues par les lois et les règlements

7.2 LA GARANTIE DES LOGICIELS. DES POLICES DE CARACTERES, DES SYSTEMES DE DIAGNOSTIC

$y @@3WÜ ll$WW@. Hl$W !Ü wgb,.uns
SAMSUNG siengage à les reàplaœr sur retour dans leur emballage d'origine.

En outœ, les logiciels, polices de caractères, Systèmes de Diagnostic, sont garantis comme exempt d'erreur
matérielles de codage et comme étant conformes à la description figurant dans leur documentation et œ, pendant
90 (quatre-vingt-dix) louis à compter de leur livraison.

En cas de mise en œuvre de œtte demière garantie, SAMSUNG peut demander au Client de lui renvoyer ou de tenir
à sa disposition tout logiciel et s'engage, acon choix, dans les meilleurs délais a :

' indiquer au Client le moyen de corüger l'erreur de codage.

. ou lui foumir un logiciel équivalent et répondant aux exigenœs mentionnées ci-dessus,

ou lui rembourser les droits de licence payes en échange du logiciel. Le Client doit alors immédiatement

Tous les frais néœssitent par l'uülisaüon et l'entretien complérDgntaire non indus notamment dan.s les Prestations de
Maintenance de l Equipement sont à la charge exclusive du Client qui renonce a tous droits a diminution du prix de
la maintenance.

Il incombe au Client d'effectuer la sauvegarde de ses données régulièrement et/ou préalablement a toute
intervention de SBS Deux-Sèvres dans le cadre des Prestations de Maintenanœ.

Si l'Equipement est connecte à des loglciels ou bases de données intégrées ou non, le Client doit. en raison du risque
d'initialisation et de destruction plus particulièrement des données liées à toute intervention. avoir fait ou faire le
nécessaire pour protéger ces demières.

En œs de non sauvegarde SBS Deux-Sèvres ne répondra pas des destructions, altérations totales ou partielles
des données du Client ni de toute perte commerciale. directe ou indirecte, subi a ce litre. quels que soient le moment
et la nature de l'intervention de SBS Deux-Sèvres.

De même SBS Deux-Sèvres ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage .éventuQI de quelque nature
qu'il soit' subi par le Client edou tout..üeœ, du a. la Ùon conformité du dispositif de câblage aux nommes
recommandées bu requises pour Installation de l'Equipement.

En outre, le Client assume ljentière responsabilité. de l'ullisation des Equipements et de leur çonlgmmables
homologues demarque SAMSUNG conformément à leur destination et auxpiescripüons des manuels utilisateurs,

7.3

7.4



7.5

7.6

Ainsi qye la connexion d'un Equipement non formellement préconise par SBS Deux-Sèvres ou le constructeur
a des Equipements, programmes ou bases de données intégrées ou non.
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8. ASSURANCE

&l
SBS Deux-Sèvres. assume .la responsabilité des .dommages causes diredement par ses matériels et/ou son
peœonnel aux .produits, aux biens et au personnel du Client:en dehoœ du fait ou de la toute de œ demier et sous

prealablement àltouton qui eincombe :liii ci ent i! 'efectuer la sauvegarde de ses données réguHèrement'eVou

A cet égard, SBS Deux-Sèvres déclare s'être dûment assure auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Le Client s'engage à souscrire une poliœ garantissant d'une part sa responsabilité civile. SBS Deux-Sèvres devant
bénéficier de b dualité d'assure additionnel avec renonciation a rAmI irs d'at itrn nnrt Inq rirai ipe n'.tammant da hH.bénétider de [a.qua]ité d'assure additionnel avec renonciation' a œcouœ,' d'auto part les risques, notamment de bNs
de machine, vol, inœndie, explosion, dégâts des eaux. etc.

es :po ices d4essus prévues doivent être souscrites et maintenues par le Client auprès d'une compagnienotolrementsolvable. ' ' ' ' ' '" ' '' '''

8.2

Le CUTI s obiige.sen eux. de modlncation, rush ation. annulation ou non renouveHement de la poliœ. a en informer

SBS Deux-Sèves pt le Client .s'engageât à mai.ntenir toutes les assurances néœssaires pendant toute la durée du
présent Contrat et à se présenter rïütüellement toute police et/ou attestation sur s mple demande.

9. DENONCIATION OU SUSPENSION DE LA MAINTENANCE "SOUS CONTRAT"

9.1 Le client

N'est pas autorisé à. dénoncer la prestation. de Maintenance en. dehors.d'une échéance contractuelle. Le présent

lll&W ÛHl%lŒg ?illB3WHWWW @@#11%obligations contractuelles. Ën conséquence, en cas de résiliation du présent contrat avant son'échéance
contractuelle,: SBS Deux Sèvres exigera. outre le paieme.nt de toutes. sommes dues, le paiement de l'intégralité du
forfait de maintenance avec ou saris copie inclure et des pages dues ÎusquPau tbmie de ladurée initialement
prévue au contrat de maintenant SAM SERVICES COPIÉS.'Le volurHe dës pages dû correspond au volume
moyen.:réalisé au cours de.la demière.apnée de la maintenance ou, à défaut de relevés compteurs, à'Ün;
estimation de volume selon des critères définis par les parties. ' '' ' '

a) Concg.râlant les contrats sans forfait ou sans volume engagé. une indemnité forfaitaire sera facturée à hauteur
de 790 € ht par année restante sur la durée prévue initblëment au contrat.

b) Cette clause s'appliquera .également si le signataire du contrat communique à SBS deux trimestres de suite.
es, relevés compteurs .identiques ou si le \plume page moyen effectué de'l'année précédente est inférieur à

75% de sa réalisation N-l

c) Toute dénonciation de contrat de maintenance par lettre recommandée sera considérée comme effective et
sera validée àla date de réception

Le Clilent est tenuide ion pecteAses engagements au titre de la Maintenance du Produit, même en cas de résiliation

9.2 Sauf disposition contraire prévue aux conditions Padculières

SBS Deux-Sèves a de ple.in droit. et.sans. forpgjité la faculté de suspendre l'exécution de ses prestations eVou de les
dénopœt à tout moment et sacs .indemnité, (151 quinze .jours après. mise en demëÙœ par leHre'iëcommandée avec
avis de réception restée sans eHet, pour non respect par lë clienfde l'un des quelconque'de ses engagements'

Dans.œ œs.. les prix étant calculés en R)nction de la durée d'engagement de la Maintenance. de la mobilisation

l$HâËIË #B$œ âœœm $$@@%ldes tbrfaits et d'un nombre de pages.dus lusqu'à l'échéan.ce .contractÜeb. Le volume de pages est calculé surla base
du volume moyen de pages ayant été réalisé pendant la durée d'exécution de la Maintenant.

A lrexp ration de plaque péris)de contractuelle gt sauf disposition .contrait,. SBS Deux-Sèvres peut mettre ïin à la
Maintenance du Client sous réserve du respect d'un préavis de quatre vingt dix loué (90) ' ' '' '



7.5

7.6

Ainsi qye la connexion d'un Equipement non formellement préconise par SBS Deux-Sèvres ou le constructeur
a des équipements, programmes ou bases de données intégrées ou non. '' '' '' '' ' "---" '
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8. ASSURANCE
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A œt égard. SBS Deux-Sèvres déclare s'être dûment assure auprès d'une compagnie notoirement solvable.

8.2
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notoirement so vableus prévues doivent être souscrites et maintenues par le Client auprès d'une compagnie

preal lent s'obiigeE, en cas devmodifiœtion, récommnnann aveon ou non renouvelement de la poliœ, a en informer

SBS Deux-Sèvres et le Client s'engagent à maintenir toutes les assuranœs nécessaires pendant toute la durée du
présent Contrat et à se présenter mutuellement toute poliœ eVou attestation sur simple demande.

9. DENONCIATION OU SUSPENSION DE LA MAINTENANCE "SOUS CONTRAT"
9.1 Le client

d ea) Con 790 € t les contrats sans fo rfait ou sans vo ume engagé, une indemnité forfaitaire sera facturée à hauteur

'lll;;lBlâË{HWœ'E.? .f$ig!'È !; unsg'sls,i.:æ.s93.En818:Æ:Ë:
c) Tsura de dée palan de conéce diomaintenance par lettre recommandée sera considérée comme effective et

Le Client est tenuisaiirespectghR;.s engagements au titre de la Maintenance du Produit, même en cas de résiliation

9.2 Sauf disposition contraire prévue aux conditions Padculières

B R%âl IWËUiHE$H$8ÜWŒHF,

$
f\ l'expiration de chaque période œntractuelle et sauf disposition contraire. SBS Deux-Sèvres peut mettre fïn à la
Maintenance au ÇHent sous réserve du aspect d'un préavis de quatre vingt dixjours (90) ' ' ''' '" ' " ' '



RENONCIATION ..

lël$@H'%
10 PROLONGATION DU CONTRAT .. .

ægH$H:H€n:$,.Ræ:EŒ38{ÆË$HmUæ
date d'échéance de la période concemëe. . .

SBS Deux-Sèvres se réserve le droit de ne Qas renouveler le Contrat si la vérification technique ne le permet pas
ou si la'fin de vie de l'Equipement est annoncée.

1 1 CESSION -TRANSFERT

11.1

g$11MMHHH$œm
112

dégage'de toute obligation envers le Client.

12. INFORMATIQUE ET LIBERTE

entreprises du groupe auquel ils appadennent.

13. JURIDICTION

WlilEBIBIËË$$1HMUR%l$1WS : :: agnel ! IJ :û

14. FIN DE L'ENGAGEMENT DU CONTRAT DE MAINTENANCE

5È fJTâ:æHgg EUr:œXàhH ÜIW' qfâ'Hg*!gggtÜ:eaiSWÊË:?d1 8EHËœR}
etcouleur

Ce document officiel peut être adressé soit par mail à ilepbanle:sœlald@$bgZgl ou par courtier.



Conditions générales au ler Novembre 2012 'il$Êi.

Dès réception de ce document chez SBS le contrat de maintenance sera clôturé

En. cas.de. non récepti(Zn de la feuille de collfiguration machine, et.dans un délai MAXIMUM de 8 leurs à compter de la
date d'échéance de fln de contrat, le cliefit sera redevable d'une indemnité égale au dernier abonnement de
maintenance trimestriel facturé.

La restitution du matériel (si location) sera à la charge du client
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MANDATDEPRELEVEMENTSEPA
Document contractuel

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la société SBS à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre

compte conformément aux instructions de la société SBS.

Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez passée

Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un

prélèvement autorisé, sans tarder et au plus tard dans les 1 3 mois en cas de prélèvement non autorisé.
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

avec ellee

CREDITEUR / l.C.S. : FR20ZZZ480673 DEBITEUR/R.U.M

NOM SAS SBS79 NOM,RAISON SOCIA

SavoirBien Satisfaire

ADRESSE 45 Boulevard Arago ADRESSE

CODE POSTAL 79180

VILLE

PAYS

CHAURAY VILL

.PIFrance France

Votre
IBAN

Votre

BIC

Paiement Récurrent/répétitif Ponctuel

A

Le

SIGNATURE/CACHET

JOINDREIMPERATIVEMENTVOTRERIB
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GREN(E"
CONTRÉ CLASSIQUE
CONTRAT DE LOCATION POUR PROFESSIONNEL

CONTRAT N'

DEMANDE N

LOCAmIRE

Hléphone E-mail

FOURNISSEUR

SBS 79
Sa c.ac2 8/e« $a t éa &û é'Ëe

/A de Chaurab

;\ l rl< /\l''
'\ Ï'. l {uilo.

7

II)a
<i= s'

.l'd

i) tÏ6 S 7

.\g

c'l
6

SIRES N'WA
l -\\ o5 +9 o6 87 00

l('S \ ï.lt'l - ..\Pt -t77S (

NATURE DU MATÉRIEL/LOGICIEL LOUÉ

DURÉE INITIALE DE U LOCATION a Pa01s

>
FRAIS ADMIS HT €

PÉRIODICITÉ =
Les loyers sent payables d'avance le premier de chaque mols ou trimestre civil

Les loyers sont majorés de 1 .5 % en cas de modification de la périodic té de trimesïr el à mensuel

Tous les montants sont indiqués hors taxes.

U
B

SERVICE

Cocher la case si le locataire a signé un Mandat d'encaissement - Gestion pour compte

[] Le Locataire informe GRENKE de la conclusion d'un contrat de maintenance/entretien

avec le Fournisseur pour le Matériel/Logiciel loué. contrat liant exclusivement le
fournisseur et le Locataire. Le Locataire reconnaît au titre de ce contrat de main-

tenance/entretien. avoir été informé de ce que : le fournisseur a mandaté GRENKE
pour l'encaissement des redevances dues par le Locataire au fournisseur en exécuté

on des prestations de maintenance/entretien exécutées par ce dernier, le paiement
de cette redevance se fera conformément à la périodicité choisie.

Redevances dues par le Locataire au Fournisseur au titre du contrat

de maintenance/entretien, encaissées par GRENKE au nom et pour le compte

du Fournisseur et reversées immédiatement à ce dernier (le Locataire recevra

a facture relative directement du Fournisseur)

kMontant TTC du service €

Les loyers sont débités automatiquement du compte

bancaire, concomitamment aux éventuelles redevances

dues par le Locataire au fournisseur.

d'opposition, d'accès et de rectification aux conditions

prévues par la loi du 6 janvier 1978 auprès du Bailleur:

lO jours ouvrés après la parution de l'arrêté de

catastrophe naturelle au Journal Officiel

2jours ouvrés en cas de vol.

Je/nous donne/donnons mandat à Madame/Monsieur
Les informations relatives au traitement de vos données

personnelles par GRENKE. responsable de traitement. sont

disponibles sur
LOIAPPLICABLE-JURIDICTION

Le contrat de location, y compris dans sa phase précon-

tractuelle. est exclusivement soumis au droit français

Tous différends relatifs à la formation. la validité. l'inter-

prétation et l'exécution du contrat seront de la compétence

exclusive DES TRIBUNAUX DE STRASBouRG.

de procéder à la réception du matériel loué FACTUR©lON

Les factures émises dans le cadre du contrat de location

sont téléchargeables via notre portail client. GRENKE sera

en droit de réclamer 8.00 euros HT par facture papier sou-

haitée. Ceci n'est pas applicable s'il existe une obligation

légale d'émettre la facture sur support papier.

Conformément aux dispositions de la loi Informatique et

Libertés du 6 janvier 1978, les informations recueillies sur

les personnes physiques à l'occasion du présent contrat

ne seront utilisées et ne feront l'objet de communication

aux destinataires déclarés à la Commission Nationale de

l'Informatique et des Libertés que pour des seules nécessi-

tés de gestion administrative ou d'actions commerciales

ou pour satisfaire aux obligations légales ou réglemen-

taires. Elles pourront donner lieu à exercice du droit

Les présentes expriment l'intégralité de la volonté des

parties. Le Bailleur rappelle que le Fournisseur ou un

autre tiers n'est pas en droit de déroger au texte contrac-

tuel. voire d'accepter une demande au nom du Bailleur ou

de le représenter de quelque manière que ce soit.

ASSURANCE

Le locataire a l'obligation d'informer GRENKE de la

survenance d'un sinistre dans les délais suivants

5 louis ouvrés dès la prise de connaissance du sinistre

DECURÆION DU LOCAmIRE

Je/nous reconnais/osons par la. signature du présent Central. que les CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION sont partie inléÿrante

de ma/notre relation contractuelle avec GRENUE. Je/nous confirme/confirmons par ma/notre signature, en avoh pris connaissance

et les accepter sans réserve. Je/nous reconnais/osons disposer d'un exemplaire du Contrat incluant les Condîüons Générales.

g/sJDate

X

CONTRAT DE LOC©lON ACCEPTÉ

Cachet Signature du locataire
.!?!!/GnENKE LOCAï10N SAS (le Bailleur)

GRENKE LOCnlON SAS

le Llsbonne CS 6(

Société par Actions Simplifiée

!0 85 00. E
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GREN(E'CONTRAT CLASSIQUE CONTRAT DE LOCATION POUR PROFESSIONNE

CONDITIONS GENERALES DE LOCMION
/ ./

1. OBJET - CHOIX DES PRODUITS n DU FOURNISSEUR

1 .1 . Le présent Contrat de location longue durée de biens à

usage professionnel (ci après le « Contrat ») a pour objet a

ovation de hlatériels et/ou de Logiciens (cî-après désignés

ensemble les « Produits »).

4. JOUISSANCE ET UTILISHION DES PRODUITS.

REPARAT[ONS.AUTOR]SATtONS.

PROTECTION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

4.1 . Le Locataire est tenu de faire des Produits un usage

normal et paisible. conforme à leur destination. Le Locataire

est tenu de veiller à la garde et l'entretien des Produits et de

leurs accessoires.

7.2. Le Locataire cède au Bailleur ses droits résultant du

contrat d'assurance et ceux contre l'éventuel responsable

du dommage causé aux Produits. Aussi longtemps que

le Bailleur n'aura pas informé le Locataire de son intention

de faire valoir lui-même ces droits. celui-ci s'oblige. en cas

de sinistre. à les faire valoir à ses frais au nom du Bailleur

et d'exiger un paiement au profit du Bailleur. Le Locataire

supporte dans tous les cas la franchise prévue au contrat
d'assurance

1 .2. En vertu d'un mandat donné par le Bailleur et accepté

par le Locataire, le Locataire a choisi sous sa seule et entière

respcnsabilité les Promu ts, objets du Contrat et leLrjs)

fournisseurjs) et convent avec luî/eux des modalités de

livraison. installation. montage, mise en fonctionnement. et

pour le Logiciel, de para'nét'age et d'interfaçage (ci- après

la « Livraison ») sans aucune intervention du Bailleur. Par

conséquent. le Bailleur ne peut à quelque titre que ce soit être

appelé en responsabilité ou garantie de ces chefs ou du fait

d'une quelconque défaillance du Fournisseur notamment au

titre du devoir d'information et de conseil du vendeur.

4.2. Les frais généraux d'utilisation, d'exploitation, de répara.

lion et d'entretien des Produits ainsi que les consommables

sont intégralement à la charge du Locataire. 8. LOYERS - REnRDS DE PAIEMENT -
FRAIS. fiXES ET REDEVANCES

8.1 . Toute somme impayée à sa date d'exigîbîlité sera

augmentée d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal

applicable en france majoré de 5 points, sans pouvoir être in

férieur au triple du taux de l'intérêt légal. Indemnité forfaitaire

de recouvrement : 40.00 euros

4.3. Le Locataire s'interdit de se dessaisir des Produits entre

les mains d'un tiers ou du fournisseur. sauf pour réparation.

Il s'interdit également de sous-louer les Matériels ou de

concéder des sous-licences du Logiciel.

1 .3. Le Locataire fera son affaire personnelle, indépendam-

'fient du Bailleur (notamment dans le choix di prestataire)

de l'éventuelle conclusion d'un contrat de prestation de

services Inolamment de maintenance) ou de mise à lotir de

Logicieljsl avec le fournisseur ou tout autre pestataire, le

garantissant contre tout dysfonctionnement ou anomalie. Ce

contrat subsidiaire, non nécessaire à l'opération de location,

et indépendant du présent Contrat ou de son exécution, n'aura

pas à être porté à la connaissance du Bailleur. En tout état de

cause, le Bailleur ne pourra être tenu d'une quelconque res-

ponsabilité ou garantie de ce chef, et la disparition du contrat

de prestation de services ne pourra entraîner la caducité du

présent Contrat.

4.4. Le Locataire doit requérir l'autorisation préalable écrite

du Bailleur pour toute affectation des Produits en un autre

lieu que celui stipulé contractuellement. Les modifications et

adjonctions aux Produits dûment préalablement acceptées par

le Bailleur, deviendront immédiatement et sans indemnité la

propriété du Bailleur.

8.2. Le Locataire reste tenu du paiement de l'intégralité des

loyers au Bailleur. même en cas de dysfonctionnement ou

d'indîsponibilité des Produits. quelle qu'en soit la nature. la

durée ou la cause, llé à la maintenance ou au fonctionnement
des Produits.

4.5. Le Locataire ne peut céder ou nantir les droits et obligalîons

îssus du Contrat qu'après accord préalable el écrit du Bailleur.

le Locataire initial devenant garant solidaire du bénéficiaire.

8.3. Aucune compensation à quelque titre que ce soit, âtre

que judiciaire, ne pourra intervenir entre les Parties.

&3

5.GARANTIE

5.1 . Le Locataire a, en vertu de la cession par le Bailleur des

droits et actions dont ce dernier pourrait être titulaire envers

le Fournisseur. le devoir de faire valoir tous recours utiles

contre le Fournisseur dans les délais impartis (dont garantie

des vices) et renonce à toute action contre le Bailleur.

8.4. Tous droits. frais et honoraires auxquels l'exécution

des présentes peut donner lieu sont à la charge du Locataire

9. RÉSILIATION ANTICIPÉE

Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par
courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard

de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non. ou

d'un loyer trimestriel.

1 .4. L'engagement du Bailleur consiste exclusivement et ce

à partir de la conclusion du Contrat. à se porter acquéreur

des Produits choisis par le Locataire en en versant le prix au
Fournisseur. et à les donner en location au Locataire. 5.2. Le Locataire garantît le Bailleur de toute action de tiers

pouvant naître à l'occasion de l'utilisation et du fonctionne-

ment des Produits.2. DÉBUT DE LA LOCMION - TERME DE U LOCHION

2.1 . La période initiale de location prend effet le l et Jour du

trimestre civil ou du mois suivant la délivrance des Produits.

Le Locataire peut mettre fin de façon anticipée au Contrat

sous réserve de l'accord du Bailleur et du paiement des

sommes visées à l'article lO.

5.3. Pour les Matériels d'occasion, il n'est. sauf accord

contraire, fourni aucune garantie.

2.2. Si la délivrance précède le début de la période initiale de

location, le loyer à payer dans l'intervalle sera égal par jour

à 1/30ème du loyer mensuel convenu. Les stipulations du

présent Contrat de location régissent également cette période.

10. CONSEQUENCE D'UNE TERMINAISON ANTICIPEE

DU CONTRAT POUR TOUS MOTIFS : RESILIATION,

RESOLUTION OU PRONONCE DE CADUCITE

Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat,

c'est à dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir

lusqu'au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle
en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les

intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi

qu'une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir
pour la période contractuelle en cours

6.RESPONSABILITÉ

6.1 . A compter de la dale de Livraison lusqu'à la restitution des

Produits loués. le Locataire est tenu pour responsable de la

perte. du vol, de la détérioration et de la destruction des Produits

ou des dommages causés aux ou par les Produits aux biens

ou aux personnes, quelle qu'en soit la cause. même si celle-ci

relève d'un cas fortuit ou de force majeure. Le risque afférent à

une usure prématurée est également à la charge du Locataire. La

survenance de tels événements ne libère pas le Locataire de ses

obligations contractuelles et notamment de paiement des loyers.

2.3. Le présent Contrat ne peut pas être résilié avant le terme

de la période initiale de Location, sauf accord du Bailleur. Â

défaut d'être donc acé par LRAR trois (3) mois avant son terme

en cours, il se proroge par périodes de 12 mois.

3. LIVRAISON ET TRANSFERT DES DROITS

DU BAILLEUR AU LOCHAIRE

3.1 . Le Contrat prend effet à la réception par le Bailleur du

procès-verbal attestant la livraison conforme, l'installation et

le bon fonctionnement des Produits. La livraison et l'instal-

lation interviennent aux frais, risques et sous la responsa-

bilité du Locataire. Le Bailleur n'est pas responsable en cas
de retard de Livraison ou de Livraison non conforme. Si le

Locataire transmet la Confirmation de Livraison sans avoir

reçu les Produits ou sans s'être assuré de leur conformité

et de l'absence de défauts, il devra au Bailleur réparation

du préjudice subi par ce dernier, soit au minimum le prix
d'achat des Produits.

II.RESTITUTION DES PRODUITS

Les Produits devront être restitués au terme du Contrat. A dé-

faut de restitution, le Locataire sera redevable d'une indemnité

de non restitution égale par louf à 1/30ème du loyer mensuel

convenu augmenté de 10 % à titre de pénalité. Toutefois. en

cas de résiliation anticipée du Contrat, le montant de l'indem-

nité de non restitution sera calculé selon la formule suivante

Indemnité de non restitution = 1 .1 * Prix d'achat des Produits

par le Bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du

contrat restante en mois En tout état de cause. le Bailleur se

réserve la possibilité de procéder à la restitution forcée des

Produits aux frais du Locataire

6.2. Le Bailleur n'engage sa responsabilité au titre d'une faute

grave de négligence ou d'imprudence que si elle est commise

par ses représentants légaux ou par ses cadres dirigeants. Cette

limitation de responsabilité ne concerne toutefois pas les cas de

violation d'une obligation substantielle du Contrat. Hors faute

lourde ou dolosive, la responsabilité du Bailleur est plafonnée à

la valeur d'acquisition du Matériel et/ou de la Licence loués.

7.ASSURANCE

7.1 . Le Locataire a l'obligation d'assurer à ses frais les

Produits loués, notamment contre les risques visés ci-dessus.

pour leur valeur de remplacement et pour toute la durée de la

location. Le Locataire peut s'assurer auprès de la compagnie

de son choix. Toutefois si dans les 6 semaines suivant la prise

d'effet du Contrat, îl n'a pas envoyé d'attestation d'assurance

au Bailleur, ce dernier intégrera les Produits loués au contrat

cadre d'assurance dommages du Bailleur aux frais du Loca-

taire. dont les conditions générales ci-jointes s'appliquent.

3.2. Le Bailleur cède au Locataire les droits et actions qu'il

détient contre le Fournisseur. à l'exception de son droit
au remboursement du prix d'achat des Produits qu'il aurait

déjà payés

LOI APPLICABLE - AnRIBUTION DE COMPETENCE

Les parties soumettent le présent contrat au droit français

Tous différends relatifs à la conclusion. validité, interpré-

tation, exécution et terminaison du présent contrat de location

de longue durée seront de la compétence exclusive DES

TRIBUNAUX DE STRASBOURG

GRENKE LOCMION SAS

1 1 Rue de Lisbonne CS 60017 . Schiltigheim . 67012 Strasbourg Cedex . Tê1. +33 3 90 20 85 00 . E-mail support@grenke
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GREN(E"
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ASSURANCE GLOBALE DE BIENS DE LA SOCIÉTÉ GRENKE

A.GÉNÉRALITÉS

1 . GRENKE. en tant'que propriétaire du Produit loué

a conclu. avec une com)agnie d'assurance. un contrat
cadre d'assurance dommages.

2. La prise en charge du sinistre portant sur les com

Rasants électroniques des Produits assurés, ne sera

possible. qu'à condition qu'ils aient été endommagés

en partie ou dans leur intégralité par l'un des risques

assurés. Dans le cas où la preuve de la survenance

du risque ne pourrait pas être totalement rapportée, la

preuve de sa vraisemblance sera suif isante

2. Sauf accord express, les données (Informations

mmatérielles) ne sont assurées que si elles sont

nécessaires au fonctionnement principal des

Produits assurés lsystème d'exploitation ou données
assîmîlablesl

Dès lors que conformément aux Conditions Générales

de Location, les Produits loués par l'intermédiaire de
GRENKE sont intégrés au contrat cadre d'assurance

dommages de GRENKE. les présentes dispositions

sont applicables.

3. Biens se trouvant dais un véhicule : En raison du

risque important de vol. les biens se trouvant dans

un véhicule ne sont couverts par l'assurance que
orsqu'ils sont intégrés au véhicule, ou s'ils ont été

rangés discrètement dans la boîte à gants ou dans le

coffre. Sur ce dernier point. les Produits ne devront
pas être visibles de l'extérieur et le véhicl le devra être

fermé à clé

Les sinistres indirects affectant des composants ou

parties de composant autres que ceux déjà remplacés.

seront pris en charge. dans la mesure où leur dom

mage sera lié al sinistre initial2. La garantie offerte par l'assurance consiste en cas

de sinistre - à la prise en charge des frais de répara
lion des Produits loués. ou le cas échéant des frais

de remplacement par un ou des Produits équivalents.

Le montant de la prise en charge sera toutefois limité

par la valeur des Produits au louf du sinistre.

3. Sauf accord contraire, les sinistres touchant les

tubes lpar exemple les tubes à haute fréquence. les

tubes de radiographie. les tubes lasers. etc.l et les pho

[oconducteurs lpar exemp]e ]es cy]indres au sé]éniuml

ne sont pris en charge que s'ils sont causés par

al Incendie, foudre. explosion. et ceci uniauement

dans la mesure où ces risques sont couverts par
l'assurance incendie.

b) Vol avec effraction. cambriolage. vandalisme, et

ceci uniquement dans la mesure où ces risques
sont couverts par l'assurance vol.

BI Dégâts des eaux, et ceci uniquement dans

a mesure où ce risque est couvert par
une assurance inondation.

4. Ne sont pas colverts par l'assuance
al Les accessoires et fournitures nécessaires à

l'exploitat on. les consommables comme par

exemple les liquides de développement, les

réactifs. les toners, les agents de refroidissement et

d'extinction. les rubans encreur. les pellicules. les

supports audio et vidéo, les papiers spécîâux. les
pipettes. les cuves remplaçables, les tubes réactifs.

ül Les petits outillages de toute sorte comme les
forets, les fraises,

GI Les caisses enregistreuses, sl elles ne sont pas

vidées de leur content et laissées ouvertes au

moment de la fermeture de l'établissement.

ül Tout autre élément qui, par expérience, devra être

remplacé plusieu rs fois durant la durée de vîe des

Produits. comme par exemple les fusibles, les

ampoules lumineuses. les batteries non rechar

geables, les filtres et les cartouches

el La maintenance : Les dépenses. qui entrent dans

e cadre normal de la maintenance, ne sont pas
couvertes par l'assurance et ceci notamment si ces

dépenses concernent le remplacement d'éléments

structurels. d'assemblage et de composants, à

condition que le dommage ne soit pas la corsé
quence d'un événement extérieur assuré, ayant

affecté les Produits et qui puisse être vérifié

3. L'assurance n'offre par principe qu'une garantie

subsidiaire, c'est à dire qu'elle ne peut être mise en
ouvre qu'en l'absence de toute autre assurance

4. Le contrat prévoit, pour chaque sinistre. une

franchise de 1 50,00euros, à lâ charge du Locataire

En cas de sinistre sur un photocopieur ou un ordi-

nateur portable. la franchise se'a égale à 25 % de la

valeur du montant de prise en charge Iremplacement

réparation, résiliation ou solde partiel).

B. DOMMAGES ET RISQUES ASSURÉS

EXCLUS[ON DE GARANT[E

1 . L'assurance dommages garantit les Produits loués
contre les risques de détérioration ou de destruction

par suite d'un événement fortuit ainsi que les risques
de pertes par vol lavec ou sans effractlonl. par dépré

cation ou par vandalisme.

4. \malgré l'existence d'éventuelles causes multiples

et/ ]u concurrentes. l'assureur ne versera aucune

Indemnisation au titre des dommages causés par

'un des faits énoncés ci-après

al Un acte délibéré dl client

ôl Par des actes de guerre ou des insurrections

cl Pari'énergie nucléaire,

ül Suite à une usure normale ou prématurée sur-
venant du fait de l'utilisation des Produits

Sont considérés comme fortuits les sinistres pour

esquels l'assuré, ou son représentant. ne les aurait

pas anticipés malgré le savoir technique requis dans
e cadre de son activité professionnel e. Seul un

cas de négligence grave pourra donner lieu à une

réduction de l'indemnisation par l'assureur, ceci en

fonction de la gravité du préjudice.

5. Si la preuve des causes visées aux points 4.bl à

4.dl n'est pas avérée. la notion de « probabilité
prédominante » selon laquelle l'une des causes est
à l'origine du sinistre sera suif isarte.

G. BIENS ASSURÉS/BIENS NON ASSURÉS

] . L'assurance couvre les Produits loués suivants tels

que décrits au contrat de location

a) Installations et équipements înformatiques, tech
nologies de la communication, Matériel médical,

bl Autres installations et équipements électroniques
ou électrotechniques

al Installations et équipements techniques, appareils

de mesure, équipements de transports

UI hlobilier et équipement de bureau

el Logiciens y compris les accessoires.

La maintenance, al sens de la orésente, désigne

es services sulvalts

Les contrôles de sécurité

La maintenance préventive,

La correct on des défauts dus au
vieillissement des Produits

La réparation d'un dommage provoqué

par le fonctionnement normal et quï n'aurait
pas de cause externe

l y aura dédommagement en cas de dommage

sur les Produits loués ou de destruction notamment

dans les cas suivants

al Mauvaise manipulation ou erreur d'utilisatïon*
négligence

ül Surtension. induction électromagnétique
court-circuit.

a) Incendie. foudre, explosion ou implosion
ly compris les dommages causés par l'ext fiction

a démolition. le nettoyage ou la perte de biens
suite aux dites opérations).

dl Dégâts des eaux, humidité, inondation.

e) Malveillance, sabotage. acte de vandalisme.

ïl Force majeure.

gl Bris de machine ou bris de Matériel.

D.LIEU DE VALIDITÉ DE L'ASSURANCE

L'assurance couvre les dommages survenus au lieu

d'installation des Produits, celuici étant le lieu Indiqué

au contrat de location, sauf stipulation contraire. Pour

les Produits qui par leur nature sont hab tuellement
utilisés en des lieux différents, l'assurance est valable

pour le monde entier.

GRENKELOCATION SAS

1 1 Rue de Lisbonne CS 60017 Schiltigheim 67012 Strasbourg Cedex . ïël. +33 3 90 20 85 00 . E-mail support@grenke.
Société par Actions Simplifiée au capital de 3 500000€ . SIREN 428 616 734
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n.d''i.éo l/
CONFIRMHION DE LIVRAISON

Conformément au Contrat/à la demande de location mentionné(es) plus haut. je/nous confirme/confirmons ce qui suit

&
B

1. J'ai/nous avons réceptionné le(s) Produit(s) louéjsl ci-dessus désigné(s) aujourd'huï, jour de livraison.
Un manuel d'utilisation n'est pas requis ou le/nous avons reçu un tel manuel

Le(s) Produites) a/ont été mis en place et assemblé(s) et/ou installé(s) par un professionnel.

Si nécessaire, le/nous avons bénéficié d'une formation.

Le(s) Produit(s) loué(s) est/sont en parfait état et en état de fonctionnement.

Il(s) a/ont été livre(s) intégralement. Je/nous avons vérifié le caractère intégral de la livraison et le bon fonctionnement du/des Produit(s)
Le(s) Produit(s) est/sont conforme(s) aux descriptions figurant au contrat/à la demande de location, et aux accords conclus avec le fabricant

ou le Fournisseur (ex. concernant le type. la qualité et le niveau de performance ou rendement). Il(s) possède(nt) les caractéristiques
et propriétés convenues avec le Fournisseur.

7. La qualité du/des Produit(s) est garantie par le Fournisseur et/ou une tierce partie.

8. Je/nous suis/sommes informé(s) de c8 que le Fournisseur n'est pas autorisé à représenter GRENKE LOCATION SAS ou à convenir
de nouvelles stipulations contractuelles avec moi/nous.

9 Je réitère/nous réllérons la demande de location susmenlionnée en cas de non acceptation à ce Jour. J'accepte/nous acceptons que

la validité de cette offre contractuelle soit prolongée de 4 semaines à compter de la date de signature de la présente confirmation de livraison

10. Je/nous confirme/confîrmons avoir reçu un exemplaire de la présente confirmation de livraison

IMPORmNT

Le prix d'achat du/des Produit(s) est versé au fournisseur par GRENKE LOCATION SAS sur présentation de la confirmation de livraison. Si le Locataire ne procède

oas à la vérification du tanctionnement du/des Produit(s) et/ou signe la présente sans avoir réceptionné l'Intégralité du/des Produit(s) au sans avoir vérifié sa conformité

et l'absence de vices ou défauts, il ne pourra exercer aucun recours contre GRENKE LOCATION SAS et lui devra réparation de son préjudice

DATEDELIVRAISON

Date Merci de renseigner la date à laquelle le/les Produit(sl loué(s)
ci-dessus désignés ont été livrés intégralement

,« 'Zi'ÇI.go{ q,
X

IË'

$

#
Signature du Locataire

GRENKE LOCmlON SAS

Il Rue de Lisbonne CS 60017 Schiltigheim . 67012 Strasbourg Codex . Té1. +33 3 90 20 85 00 . E-mail support@grenke.

Société par Actions Simplifiée au capital de 3500 000 € . SIREN 428 616 734
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CONTRAT DE MÆNTENANCE

Le humisseur de pœstalon SBS Deux-Sèvres commercialise des équipements de marque SAMSUNG ainsi que des servies
portant sur ces équipements. '

Aux termes duieresent contat(ci-après leuiCo venta: SBS Deux-Sèvres, s'engage à effectuer la maintenant au bénéfiœ du client

©

Conditions générales de Maintenance (cî-après 'Conditons Générales') œlatives à l'ensemble des équipements, ainsi qu'a tout
autre equipement evou prestation figurant aux conditions padculières telles qu'elles sont définies d-dessous l ' ' ''

©

Conditions particulières de Maintenance (ci-après 'Conditions Particulières ») régissant
Deux-sèvres au Client et son acœptation par œ demier, du seul fait de leur signatuœl '

l'offre consentie par SBS

©

©$$@!ëWgma3sœmôœ
Pour polivoir foumir les Prestations de Maintenance, SBS Deux-Sèvres a décidé de ne pas sous-traiter l'exécution des Prestations



Conditions aénémles au ler Novembre 2012 il®

1 . DEFINŒlON DE LX MmNTENANCE

Les Prestations de Maintenanœ portent. sans distinction du type de maintenance décrit ci-après, sur

B La Maintenanœ SOUS CONTRAT

Et toute autre prestation liée aux Equipements et Logidels sous Liœnœ non incluse dans
CONTRAT et qui fera l'objet d'une facturation distincte au x tarifs de SBS Deux-Sèvres en vigueur

la Maintenanœ SOUS

1 .1 Différents types de maintenance

Le Contra forte.gur les. RestaljonÎdSI Maintenance réalisées dans le cadre de la maintenance dite SOUS CONTRAT
lci-après la "Maintenance Sous Contrat').

Elle consiste, selon l'Equipement en

" SAM-SERVICES.COPY » : Maintenance portant sur les produits' SAM- Of6ce ' qui indut le dépannage. la réparation,
le. réglage et .la vériication de. l' Equiperhent, suivant leë besoins. ainsi que la fblimiture deë pièces de rëchangë
néœssairgs et des consommables.JI peut s'agir de pièces neuves ou réusinéës, contrôlées après montage et conformés
aux spécifications du constructeur. Elle est d'une durée d'un, trois, quatre ou cinq ans.

'ASSISTANCE LOGICIEL", correspond aux Prestations de Maintenant visées à l'article 2.1

" MISE A JOUR LOGICIEL )> : maintenant qui comporte les mêmes Prestations de Maintenance que les Prestations de la
Maintenanœ ' Assistance Logiciel" a fexœption du service de support téléphonique (' hot line ').

1.2 Pœstations spécifiques

Le cas échéant et selon le type d'Equipement, SBS Deux-Sèvres installe et assure, au titre des Prestations de
Maintenance. le Système de remontée d'information. Il est précise ici que c'est un système d'identification des
problèmes qgi inclut un diagnostic a distance du type de panne et de la pièœ en cause' ainsi qu'une préparation à
distance de l'Equipement a toute intervention technique éventuelle ultérieure.

Dans le œdre de œtte pœstaüon de maintenanœ, le Client s'engage à mettre en place a ses finis l'installation d'une ligne
téléphonique analogique située au plus prêt de l'Equipement. néœssaire au Système remontéed'information, avec un
numéro de téléphone diled résewé a l'utilisation du système, que le Client s'engage â communiquer a SBS Deux-Sèvres
mméd atement après llllstallaüon. A défaut: SBS Deux-Sèves ne peut. être tenue pour les.pohsable d'un quelconque
retard gan? la mise en plaœ dédit système=Le qjent prend à.sa .ctlarge les communications.téléphoniques. dédenchée!
par le Système de remontée d'information. Si le Client œfuse l'installatbn de ce système ou demande sà déconnexion. il
devra en aviser SBS Deux-Sèvres par écrit.

2. LES CONDITIONS DE LX MAINTENANCE "SOUS CONTRAT"

2.1 SBS Deux-Sèvress'engageà
2.1.1 Fournir à sa discrétion soit des éléments de correction soit une nouvelle version de Logiciels sous

Licenœ permetbnt de corHger les défauts(d-après les "Déhub') éventuellement rencontreidu Logiciel
sous Licence

2.1.2.

2.1.3.

Foumir une aide téléphonique en vue de la communication, du diagnostic et de la correction des Défauts
du Logicielsous Licences

Foumit('assistance ou yllç.aide hopsite sur les.Eq.uipemçnb et les Log.idels sous Liœnœ aux heures
normales de travail de SBS Deux-Sèvres, c'est-à-dira de 8 heures à 18'heures. du lundi au vendredi
l1 7 hg.ures pour le vendredis. les jours ouvrés à l'exception des jours fériés, et d-après dénommées''ies Meures »
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2.1A

2.1.5.

Mettre à disposition .du Client 24 heures sur 24 un support en ligne accessible via le site internet
(m.samsuna.coma - Icone solution d'impression.

Sous réserve. qtp. les Défâub soient reproductibles, analyser les Débuts Logiciels sous Liœnœ qui sont
signales par le Client dans le respect des instructions de SBS Deux-Sèvres'qui sont :

. de conserver une traœ écrite sufisante des Défauts.

. de foumir des jeux d'essai sur demande de SBS Deux-Sèvrest

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8

Rechercher la œrrecüon des Défaut par mise a disposition de Logiciels sous Liœnce corHges ou par la
foumiture d'une solution de contoumement du Défaut. ' '

Publier, si nécessaire, des informations et bulletins techniques et autres, s'il y a lieu, portant sur le
Logiciel sous Liœnœ,

Assurer une couverture llqtionale par l'ntermediaire de techniciens adaptes aux nouvelles technologies
et a l'environnement du Client.

2.1.9. Remédier a tout entretien qui n'aurait pas été assure avec le soin et les compétences appropries, sous
réserve d'en avoir été informe dans les 3 (trois) mois suivant la foumiture de l'entretien.

SBS Deux-Sèvres assurera la maintenance du Logiciel sous Licenœ dans un environnement système et machine
qu'il.aura approuve au préalable. En cas d'incidents résultant de modifications de quelque nature qu'elles soient sur
les Equipements ou les Logidels sous Liœnœ de la part du Client ou d'un tien sans l:accord préalable et écrit de
SBS Deux-Sèvres, SBS Doux-Sèvres n'est pas tenu d'exécuter une quelconque Prestation de È/laintenanœ.

2.2 Conditions d'exécution des Prestations de Maintenance - unité remplaçable par le Client

22.1 Conditions d'exécution des Prestations de Maintenant

(a)Les Prestations de Maintenance sont assurées à la demande du Client ou à l'initiative de
SBS .Deux-Sève!,.ay choit.de SBS Deux-Sèvres, soit en ses ateliers, soit chez le Client. pendant
les Heures du SBS Deux-Sèvres.

(b)Le Client s'engage à garantir au SBS Deux-Sèvres, l'accès a ses locaux. aux Heures de SBS Deux-
Sèvres afin de lul permeWe d'e#ectuer toute Prestation de Maintenanœ dë manière efHcace et sans
intermption. Toutefois pour œrtains types d'Equipements, à la demande du Client, SBS Deux-Sèvres re
peut.assurer les Prestations de Maintenance sur une plage horaiœ étendue ou en dehors des Heures
du SBS Deux-Sèvres aux tarifs de SBS Deux-Sèvres envigüeur.

(g) Les Prestatio.[ls de Maintenance sont réalisées sur des Equipements Neufs et d'Occasion, tels que
définis aux Conditions Padculières. Lorsque l'entretien porte éui un Equipement d'Occasion, une visite
de pré-inspection peut être préalablement demandée par SBS Deux-Sèvres. SBS Deux:Sèvres se
réserve le droit de facturer cette visite de pré-inspection au tarif du SBS Deux-Sèvres en vigueur.

(d)SBS Deux-Sèvres, pour l'exécuüqn de.s Prestations de .Maintenanœ .pourra utiliser des pièœs de
composants .neufs ou reusinés aux fins d'obtenir une qualité de prestation identique ou SLipérieure.
Toutes. les,pièces:et composants défectueux deviennent la propriété du.SBS. Deux-Sèvres, qui.aura
la fqçujté d'en.exiger le retour. Le processus de retour sera géré conformément aux procédures
du SBS Deux-Sèvres.

(e) Des. moditbations d'Equipement liées à l'évolution technique peuvent être faites par le SBS
Deux-Sèvres. S'il n'est pas possible d'effectuer !ur plaœ les modifïëaüÔns de l'Equipement, le Client ne
peut sjgpposer à ce que S.BS Deux-Sèvres effectue ce? modifications en ses propres ateliers. SBS
Deux-Sèvres sjengage alors à lui fournir, sans frais supplémentaire, 'un' Equipement de
remplacement dumntèon immobilisation au sein des ateliers de SBS Deux-Sèvres.

aO Le.CARNET MACHINE relatif à la Maintenance de l'Equipement reste la propriété de SBS
Deux-Sèvres.
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(g) Les Prestations de Maintenance sont réalisées sur des Equipements situés sur le territoire de la
fiant métropolitaine, à l'exclusion de la Corse.

Foumiture des " Customer Replaœment Units' (unités œmplaçables par le Client" CRU ') dans la

Mesure ou le Client a choisi le type de maintenanœ dite "eClick" ou "PagePack", tel que mentionne aux
CONDITIONSPARTICULIERES:

2.2.2

(a)Le Contrat inclut la foumiture de toutes les CRU cartouches de toner.

(b)SBS Deux-Sèvres suit la consommation du zoner par le Client grâœ aux relevés compteurs
communiqués par œ demier ou a l'occasion des visites du technicien.

(c)Les commandes de consommables s'effectuent par mail ou par téléphone. Les CRU, œrtouches de
zoner et les agrafes sont envoyées a l'adresse indiquée par le Client.

(d)Pour chaque commande passée par le Client. œ demier doit foumir le relevé total du compteur
afférent au numéro de série de l'Equipement conœmé. Dans le cas contraire le Concessionnaire n'est
nullement tenu d'expédier les CRU. œrtouches de toner et les agrafes.

(e)SBS Deux-Sèvres se réserve de foumir des CRU et cartouches de toner réusinées ou rechargées
ayant les mêmes spécifications que les neuves.

(f) Les consommables incluant les CRU et les cartouches de toner sont destinés à n'être utilisés par le
Client que pour l'Equipement.

(gl Le Client acœpte de renvoyer toute CRU ou tout module d'impression usage à SAMSUNG-en
suivant, à son choix, l'une des procédures proposées dans son emballage. Le module ou CRU
renvoyé est la propriété de SAMSUNG.

2.3 Prestations hon maintenance

2.3.1 Ne sont pas œmpris dans les Prestations de Maintenanœ au titre du Content et feront l'objet d'une
fadumtion padculière au tarif du SBS Deux-Sèvres en vigueur au leur de leur réalisation, les serviœs
suivant

(a)L'installation de l'Equipementl Etant entendu que sur demande du Client, SBS Deux-Sèvres pourra
superviser le déplgçement de l'Equipement y compris, la désinstallation, l'emballage, lq.déballage .et la
réinstallation de l'Equipement ou foumir tout service associe ou complémentaire. Ces prestations
seront fâcturées aux tarifs du SBS Deux-Sèvres en vigueur ;

(b)Toute Demande d'Assistance Applicative ou toute auto Demande d'Assistance Opéralonnelle(mode
d'utilisation - questions), toute demande d'assistance causée par un manque de Connaissances
Opérationnelles du Client, ou encore des appels d'une durée supérieure à 1 5 lquinze) minutes l

(c)Les appels portant sur l'Aide à la Personnalisation. Tout développement de nouvelles applications et
de toutes nouvelles fonctionnalités fera l'objet d'un contrat qui sera distinct des présentes l

(d)Les visites sur site en vue de la Foumiture d'une Assistant Opérationnelles les visites sur site
effectuées en vue de la résolution d'un incident signale et dans la mesure ou incident est du a un non
respect par le Client des instructions de la documentation technique ou a un manque de connaissance
de cette documentation ('Connaissance Opérationnelle')l enfin les hypothèses d'une installation d'une
nouvelle version logicielle incluant des nouvelles fonctionnalîtés par SBS Deux-Sèvres et le
rechargement du logiciel personnalise ou de reprise de données associées l

(e)Toute maintenant et corrections de défauts résultant d'erreurs des operateurs ou rendue nécessaire
par des modifications non autorisées au Logiciel sous Licenœ, causes par fintewenüon des membres
du personnel non agrées du Client et par des personnels de service non agrées, ou par des
modifications non autorisées aux configurations de système documente ou installer le rechargement de
tous Logiciels sous Licenœ détruits ou altérésl le remplacement des Logiciels sous Licenœ qui ont été
perdus par le Cliente les travaux d'entretien rendus nécessaires. par le chargement. de logidels non
autorises sur un serveur du SBS Deux-Sèvres ou par une connexion a un Equipement non autorise l

(f) Toute intervention d'un membre du personnel du support de SBS Deux-Sèvres rendue impossible
en raison de circonstances dont le Client a le contrôle et notamment. l'indisponibilité des copies du
Logiciel sous Licenœ ou de ses sauvegardes ou le manque d'accès a celles-ci l la perte de mots de
passe l l'absence de Contacts Support ou de membres du peœonnel disposant de Connaissance.
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fn\ Qualifiée fluant à l'Environnement Informatique du Client. Dans de telles hypothèses, SBS Deux-
gevres facturera au Client les déplaœments et lë temps d'attente ainsi que toutes aepenses connexes.

compns a titre non limitatif, des coûts liés à la livraison l

J211RHHtJHËWHgW#mSmRælz 'usœœagglgLssœ. slE
Client dans la documentation technique l

G) L'appui logiciel accorde en dehors des heures normales de serviœ l

HJ©j:R:'EIE.Tà;'$HÊ'gS:.Ë Ælg.gg.IË'Ë.liN=R$'Sb!:.gUg«
2.3.2 Sont également des prestations de maintenance exclues au titre du Contrat :

fa\ La récuoération ou rectification de données perdues ou altérées ;

&UWl?:w m \iœ $ÊHBg:l l\ H
bénéficiant des Prestations de Maintenance

@œ:œ8.1 ÜEgBœ#gæ.aœ gg Æâ.E8%FÎBÊ;gË:Ê J2;.æ.P.5g
sur le même serveur ;

et/ou de l'environnement des semeurs hébergés l

(e)Le calibrage de processeurs d'images vectorielles
SAMSUNG.

connectés aux imprimantes de marque

2.3.3 Servies complémentaires de support non couverts par le Contrat :

(a)Le développement et la personnalisation des applications correspondantes aux Logiciels souslirnr)rp'

r opümisaüon des perfomances des mpdmantes et ranalyse de réseaue Maintenance, et en padculier

3.LAPOKWATiON

3.1

ËŒ$$1EgËFggEâËf$.sw8î .eœi E œgEI,lm5 é:iæ!'!
3.2 La Formation est effectuée au choix de SBS Deux-Sèvres, soit dans ses locaux, soit dans les loœux du Client.

La Formation indut l'animation du stage et les supports éventuels, à l'exclusion de toute autre prestation ou fiais.

En cas d'annulation ou de report de stage du fait du Client. a moins d'une semaine du début du stage. le montant
total du stage est dû à SBS Deux-Sèvres.



4. DATE DE PRISE 0'EFFET DU CONTRAT - DURER DE U MAINTENANCE

41 auf disposition.s contraires me.ntionnées qyx Conditions. Particulières, le.Contrat prend effet selon le type
d'Equipement a la date de signature par le Client du Bon de Livraison de l'Equipement ou a la date duprocès
verbal d'installation de l'Equipement(ci-après "Date d'E#et"). Les Prestations ile Maintenanœ sont assurées

la durée du Content.
penaan

4.2

4.3

Le Clie1lt a également choisi la durée de Maintenance de l'Equipement. Cette durée, figurant aux Conditions
Padculières. est ferme et irrévocable.

En cas d'adjonction ultérieure d'un acœssoire à l'Equipement mais bénéficiant des Prestations de Maintenance au
titre du Conbat:.la durée de la Maintenanœ expire àla même date que celle du Contrat. Toute période commencée
estdue en totalité.

4.4 Le calage de la facturation étant e#ectif au 1" du pois.suivant, la dulég ferme du contrat commence à compter
du l"jour du mois suivant la date de livraison de l'équipement SAMSUNG. ' ' '' '

5. PRœ - REVISIONS - FACTURATION - MODALEES DE REGLEMENTS

5.1 Prix

Les .prix et leurs. modalités.d'appl.iqtion doivent être conformes au tarif de SBS Deux-Sèvres en vigueur ainsi qu'a
son indice de référence. tel que définis ci-dessous :

Le prix est constitué de l'un ou des deux éléments suivants

. le forfait, pouvant éventuellement inclure un volume de pages

'le prix ala page.
Le prix de la Maintenant " SOUS CONTRAT " est révisable
PARTICULIERES.

sauf stipulation contraire aux CONDITIONS

5.2 Révision de prix:

Dans le cadre de la révision du prix de la Maintenance " SOUS CONTRAT. SBS Deux-Sèvres se réserve le droit
de.modifier ce tarif. en cours d'année, à la dote anniversaire, en cas de fluctuations économiques ou tout autre
événement pouvant influer sur le prix des matières ou de la main d'œuvre.

Le rebrd qu.liabsencg de notification par SBS Deux-Sèvres de la révision au Client n'entraîne pas renondaüon de
la part de SBS Deux-Sèvres aux dispositions relatives a la révision du prix pour les paiements à échoir.

5.3
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5.4 Facturation

Selon le type de Maintenant ' SOUS CONTRAT ", la facturation conceme les éléments ci-après mentionnes

> LA FACTURATION DE LA MÆNTENANCE DITE "SAM SERVICES-COPIES "
MISEAJOURLOGICIEL"

"ASSISTANCE et 11

Sauf dispositions contraires prévues aux CONDITIONS PARTICULIERES, la faduration du prix conœme les
éléments ci-après mentionnes :

. le forfait. avec ou sans pages incluses : la hctumüon s'eHectue d'avanœ a chaque périodes de facturation.il est
entendu qu'au moment dë rémission d'une facture, toutes lçs pages comprises dans le forfait qui ne seraient
pas utilisées, ne font pas l'objet d'un avoir de la part de SBS Deux-Sèvres .

' les pages non incluses dans le forfait: la hctumüon s'effectue au terme échu de chaque période de facturation
Une fa cturation de régularisation est émise à l'échéanœ annuelle, sur relevé des compteur.

Pour certains équipements, SBS Deux-Sèvres se réserve la faculté de remplacer ce système de facturation

des pages. à tout moment et sans préavis, par un relevé périodique mensuel ou trimestriel des compteurs.
effectué soit par elle-même, soit par le client.

Il est entendu qu'au moment de rémission d'une fadure, tgytgs les pages comprises dans le forfait qui ne seraient
pas utilisées, në feront pas l'objet d'un avoir de la part de SBS Deux-Sèvres.

5.5 Calage;

Un calage de la facturation est effectué au ler jour du mois. La première facture des éléments fixes intégrera
aussi la période au prorata temporis entre la date d installation et le 1" du mois suivant.

5.6 Eco-Participation

Facturation <( de la contribution éco participation et refacturation de la taxe de reprographie « Suivant le décret
entré en vigueur le 20 juillet 2005 (no 2005-829 directive européenne) relatif au traitement des déchets des
équipements électriques et électroniques, une contribution éco-participation sera refactu rée.

Sur les équipements SAMSUNG <( sous contrat de maintenance )>. .pendant la durée du.contrat,.figurant aux
conditions particulières, elle est ferme et irrévocable. Cette éco-participat.ion représente le bout de la collecte
du traitement et du recyclage des déchets électriques et électroniques Idéchets dangereux. plomb, mercure,
et réemploi des matières réutilisables.

5.7 Taxe Reprographie

A la suite de l'audit engagé en 2003, le CNL (centre national du livre) à fait l'objet d'une réforme tendant à
recentrer ses missions (il à notamment vocation à soutenir l'ensemble de la chaîne du livre et plus
Particulièrement la création et la diffïision des œuvres les plus exigeantes sur le plan littéraire) et à simplifier
ses méthodes d'intewentions.

Le produit des taxes sur les ventes d'ouvrages en librairie (de 0,2%) et sur la reprographie (au taux de 3
%) leur est directement versé.
C'est pourquoi le CNL à obtenu l'élargissement de cette taxe, au-delà des appareils de reprographie. à
l'ensemble des appareils d'impression, puisqu'ils peuvent désormais TOUS donner lieu à des opérations de
reprographie.
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6. OBLIGATIONS CLIENT - DISPOSITIONS TECHNIQUES

6.1 Obligations du Client

6.1.1 SBS Deux-Sèvres recommande dans un premier temps l'utilisation de la documentation foumie avec
l'Equipement, de l'information disponible sur le site intemet de Samsung, ou de l'assistance par e-mail. Si
ces démarches restent infructueuses, le Client s'adresse alors à la Hot Line mise à disposition par
SBS Deux-Sèvres.

6.1.2. SBS Deux-Sèvres assure la Maintenanœ de l'Equipement et des Logiciels sous réserve que le Client
utilise la demière version du Logiciel sous Licence. Le Client s'engage à suivre l'évolution technologique
des différentes versions des Logiciens sous Licence et prendre en charge les couts nes au passage de
la veœion maintenue (N) à une version supérieure (N+l l (c'est-a-dire toute version nouvelle qui apporte a
la version maintenue (N) de nouvelles fonctionnalités). À défaut, SBS Deux-Sèvres pourra résilier le
Contrat dans les conditions de l'article 9 du Contrat.

6.1.3. Le Client s'oblige en outre a

(a) Foumir par écrit les coordonnées de deux ou trois 'Contacts Support" désignés et bénéficiant de la
formation et de l'expérience requises afin d'assurer une liaison avec le personnel de support'de
SBS Deux-Sèvres. Les Interventions ne seront eHectuées que sur demande des 'Contacts Support" ainsi
désignés. Toutes modifications relatives a ces 'Contacts support' doivent être adressées à SBS
Deux-Sèvresl

(b)Veiller. a ses frais. a œ que les operateurs et utilisateurs de systèmes reçoivent une formation initiale
appropriée et bénéficient d'une mise a niveau a chaque fois que œla est néœssaire.

(c)Veiller pour les visites sur site et appels a la hotline que soient disponibles des membres du personnel
qualifiés et connaissant l'environnement informatique du Client, et notamment ayant. a titre indicatif, des
connaissances sur le réseau, les serveurs et les semeurs hébergés, de façon à apporter l'appui
néœssaire aux membres du personnel de SBS Deux-Sèvres

(d) Garder des copies lideles et a jour de l'ensemble des Logiciels sous Liœnœ, qui sont installes et chaînes
de liœnce et conserver des informations détaillées quant à la localisation de œs éléments l

(e)Conserver pour l'ensemble des systèmes intégrant les Logiciels sous Liœnce

Les dossiers relatifs aux configurations spécifiques et les registres contenant les mots de passe du
lient

Des informations sur les méthodes de travail comprenant notamment l'ensemble des mesures de
sauvegarde néœssaires des systèmes et des données. mais aussi œlles portant sur les systèmes et ïes
mesures de sécurité des données et contrôles d'audit.

(f) Veiller à ce que tous les éléments. mentionnés ci-dessus, soient mis à la disposition de membres
agrées du personnel de support. L'indisponibilité desdits éléments peut entraîner, dans l'exécution des
Prestations de Maintenant par SBS Deux-Sèvres, des frais complémenbires a la charge du Client l

(g)Acœpter et installer la demière version du Logiciel sous Liœnce dont le Concessionnaire assure la
r6aintenanœ au plus tard a la date indiquée par SBS Deux-Sèvres. Cette date correspond au moment où
SBS Deux-Sèvres met un terme à la maintenance de la version précédente. Toutes dérogations doivent
faire l 'objet d'un accord écrit des deux parties l

(h)En cas d'incidents sur un Logiciel sous Licenœ idenüties, s'engager à foumir l 'assistanœ qui pourra
être demandée par SBS Deux=Sèvres, y compris la foumiture de' jeux d'essai. Cette foumiture doit
s'e$ectuer initialement et intégralement et ce, par téléphone ou par tous autres moyens électroniques, de
façon à permettre la compréhension de l 'incident et à y apporter une solution ;

(i) Permettre l'accès par SBS Deux-Sèvres le Concessionnaire a un système de diagnostic des
incidents. SBS Deux-Sèvres considérera l'information comme confïdenüelle l



de sa documentation.
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6.2.2

7. GARANTIES - RESPONSABILITES ET LIMITATION DE RESPONSABILITES

7.1 Le Client bénéficie des garanties prévues par les lois et les règlements

LA GARANTIE DES LOGICIELS. DES POLICES DE CARACTERES, DES SYSTEMES DE DIAGNOSTIC7.2

œ :œ$1$ T 111
mas de mse i%â?live la wmpi uu' '" a v ijjAMns es igeil eurs dé ais au Client de lui renvoyer ou de tenir

. ou lui foumir un logiciel équivalent et répondant aux exigenœs mentionnées ci-dessus.

indiquer au Client le moyen de coniger l'erreur de codage.

. ou lui rembourser es droits de licence payes en échange du logiciel. Le Client doit alors immédiatement

M:*hœ sgmHigli'!:MÎglWslZæsiEî;R'arsW;œ?8st esnmwssî s8

ntervention de SBS Deux.Sèvres dans le cadre des Prestations de Maintenanceent et/ou préalablement a toute

:i.XligH5ER!.$E%:H.â.fgR,ylilË.:lËn:.fS.#:lg%!SgÊgU=g'il H#*::.lqgni'lli:qg

7.3

7.4



7.5

7.6
Ains que la connexion d'un Equipement non formeHement préconise par SBS Deux-Sèvres ou le constructeur

EIHË9bHWlgMâH E # :: .mm.œ.:%ma
8. ASSURANCE

&l

Ë WIE$MWËIW:::mmœ œw:
Le Client s'enanniüà çnl « déclare s'être dûment assure auprès d'une compagnie notoirement solvable.8.2

llêHHWI :li$HËBW œæç lgülâ%â Igæ
notoirement so vableus prévues doivent être souscrites et maintenues par le Client auprès d'une compagnie

Le C lent s'oblige.sen œs de modif cation, rush anion, annulation ou se n renouvellement de la poliœ, a en inïbrmer

SBS Deux-Sèvres et le Client s'engagent à ma ntenir toutes es assurances nécessaires pensant toute la durée du

9.

DENONCIATION OU SUSPENSION DE LA MAINTENANCE "SOUS CONTRAT"
9.1 Le client

a) dncemant les cannats sans te sut ou sans vo ume engagé, une i contraté forfaitaire sera facturée à hauteur

'K:wlâwiHT#iuE'!.pl:?.FHii!'Èüw œ : 'sls,i.:æ.iggË.Elgl3?,B.Ê:!:

c) Tsura dé dée ïa lion de io réce de maintenance par lettre recommandée sera considérée comme effective et

Le Client est tenu de irespectgXR;!s en81agements au titreje la Maintenance du Produit. même en cas de résiliation

9.2
Sauf disposition contraire prévue aux conditions Padculières

$Hâ%Ëlg gl.WB ËHE$HH ÜWŒH@,:



W
10
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!ate déchéânœ de la période conœmëe.ne pas renouveler le Contrat si la vérification technique ne le permet pas
ou si a inde vie de l'Equipement est annoncée.

1 1 CESSION -TRANSFERT

11.1

112

dégage de toute obligation envers le Client.

12. INFORMATIQUEETLIBERTE

entreprises du groupe auquel ils appadennent.

13. JURIDICTION

W$1B t æRMÆ%l$1Wi : ! rn:l â! il: â

14. FIN DE L'ENGAGEMENT DU CONTRAT DE MAINTENANCE

âÈ fJT&.æl gÊ E$aP9œXà $œ Ü9H' Ifg'HâJ::gtÜâeas-glÊ Ë':?æ! !HËRH}
etcouleur.

Ce document of6ciel peut être adressé soit par mail à $!gpbanjg:gr9jêrÿ@$biZg:Ü ou par coumer.



Conditions aénérales au ler Novembre 2012 'il®

Dès réception de ce document chez SBS le contrat de maintenance sera clôturé

En. cas.de non réception de la feuille de collfiguration machine, et.dans un délai MAXIMUM de 8 jours à compter de la
date d'échéance de fin de contrat, le client sera redevable d'une indemnité égale au dernier abonnement de
maintenance trimestriel facturé.

La restitution du matériel (si location) sera à la charge du client.
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MANDATDEPRELEVEMENTSEPA
Document contractuel

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la société SBS à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte conformément aux instructions de la société SBS

Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez passée

Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un
prélèvement autorisé. sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

avec eiie

CREDITEUR/ l.C.S. : FR20ZZZ480673 DEBITEUR/R.U.M

NOM SASSBS79 NOM,RAISONS9éIALE
SavoirBien Satisfaire

ADRESSE 45 Boulevard Arago ADR

CODEPOSTAL 79180 'AL

VILLE CHAURAY

FrancePAYS PAYS France

Votre

FBAN

Votre

BIC

Paiement Récurrent/répétitif Ponctuel

A

Le

SIGNATURE/CACHET

JOINDREIMPERATIVEMENTVOTRERIB
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GREN(E'
CONTRÉ CLASSIQUE
CONTRÉ DE LOCMION POUR PROFESSIONNEL

CONTRAT N'

DEMANDE N'

LOCAmIRE FOURNISSEUR

SBS 79

$at oÉ Bien Sa ë éa e
Boule\aicl .'\ Ergo - /A de Chauray

79 1 80 (.'1 ï.'\t.GRAY

1)5 4tJ (lô 87 (]6 - 1-a\ : 05 4(J 1)6 87 00

45

SIRET N'WA
S..\S i\u c + St)+ l{('S \ ini'l

o5 49 o6 87 00
.\PF 4778 (

k

SERVICE

Cocher la case si le locataire a signé un Mandat d'encaissement - Gestion pour compte

[l Le Locataire informe GRENKE de la conclusion d'un contrat de maintenance/entretien

avec le fournisseur pour le Matériel /Logiciel loué. contrat liant exclusivement le
fournisseur et le Locataire. Le Locataire reconnaît au titre de ce contrat de main-

tenance/entretien, avoir été informé de ce que : le fournisseur a mandaté GRENKE

pour l'encaissement des redevances dues par le Locataire au fournisseur en exécuti-

on des prestations de maintenance/entretien exécutées far ce dernier, le paiement

de cette redevance se fera conformément à la périodicité choisie.

&

Redevances dues par le Locataire au fournisseur au titre du contrat

de maintenance/entretien. encaissées par GRENKE au nom et pour le compte

du fournisseur et reversées immédiatement à ce dernier (le Locataire recevra

a facture relative directement du Fournisseur)

Montant TTC du service €

Les loyers sont débités automatiquement du compte

bancaire. concomitamment aux éventuelles redevances

dues par le Locataire au fournisseur.

d'opposition, d'accès et de rectification aux conditions

prévues par la loi du 6 janvier 1 978 auprès du Bailleur.
lO leurs ouvrés après la parution de l'arrêté de
catastrophe naturelle au Journal Off iciel

2jours ouvrés en cas de vol

Je/nous donne/donnons mandat à Madame/Monsieur

Les informations relatives au traitement de vos données

personnelles par GRENKE, responsable de traitement, sont

disponibles sur marenke.fï/orotection des-donr

LOI APPLICABLE -JURIDICTION

Le contrat de location. y compris dans sa phase précon-

tractuelle, est exclusivement soumis au droit français.

Tous différends relatifs à la formation, la validité, l'inter-

prétation et l'exécution du contrat seront de la compétence

exclusive DES TRIBUNAUX DE STRASBOURG

de procéder à la réception du matériel loué
FACTURMION

Les factures émises dans le cadre du contrat de location

sont téléchargeables via notre portail client. GRENKE sera

en droit de réclamer 8.00 euros HT par facture papier sou.

haitée. Ceci n'est pas applicable s'il existe une obligation

légale d'émettre la facture sur support papier.

Conformément aux dispositions de la loi Informatique et

Libertés du 6 janvier 1978, les informations recueillies sur

les personnes physiques à l'occasion du présent contrat

ne seront utilisées et ne feront l'objet de communication
aux destinataires déclarés à la Commission Nationale de

l'Informatique et des Libertés que pour des seules nécessi-

tés de gestion administrative ou d'actions commerciales

ou pour satisfaire aux obligations légales ou réglemen-

taires. Elles pourront donner lieu à exercice du droit

Les présentes expriment l'intégralité de la volonté des

parties. Le Bailleur rappelle que le Fournisseur ou un

autre tiers n'est pas en droit de déroger au texte contrac-

tuel, voire d'accepter une demande au nom du Bailleur ou

de le représenter de quelque manière que ce soit.

ASSURANCE

Le locataire a l'obligation d'informer GRENKE de la

survenance d'un sinistre dans les délais suivants

5 jours ouvrés dès la prise de connaissance du sinistre

DECURnlON DU LOCAmfRE

Je/nous reconnais/osons par la signature du présent Contrat. que les CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION sont partie intégrante

de ma/notre relation contractuelle avec GRENKE. Je/nous confirme/confirmons par ma/notre signature, en avoir pris connaissance

et les accepter sans réserve. Je/nous reconnais/ssons disposer d'un exemplaire du Contrat incluant les Conditions Générales.

CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT DE LOCHION PAGE 2

:. 'zlçln/n '<1""""*:-:
X

GRENKE LOCMION SAS

Rue de Lisbonne CS

Société par Actions Simplifiée au

Signature du locataire Date/GRENKE LOCATION SAS (le Bailleur)

Ïé1. +33 3 9010 85 00 . E-mail support@g

 

 
Ü      

LOYER MENSUEL HT .3 é/, S4 éI r#I;gIgÿ4'' UnGô :'q Quantité .//  
DURÉE INITIALE DE L.A LOCATION Z/ €' /;êy/'q MOIS  Quantité

 
F'', UÀKÔ r'-y ü:iÀ;;(;CH FRAIS ADMINISTRÆIFS HT €

  Quantité I PÉR[OD[C[TÉ n MENSUEL -N]'TÎ%ESTRIEL I
l Les loyers sont payables c'avance le premier de chaque mols ou trimestre civil. ) l

l Les loyers sont majorés de 1 .5% en cas de moditicat on de la pé' odicité de trimestrle à mensuel. l  Quantité
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CONTRAT CLASSIQUE - CONTRAT DE LOCATION POUR PROFESSIONNEL GREN(E'

CONDITIONS GÉNÉRALES DELOCATION
1. OBJET - CHOIX DES PRODUITS ET DU FOURNISSEUR

1 .1 . Le présent Contrat de location longue durée de biens à

usage professionnel lcî-après le « Contrat »l a pour objet la

local on de h4alériels el/ou de Logiciens (c après désignés
ensemble les « Produits »l

4.,JOUISSANCE ET UTILISATION DES PRODUITS.

REPARTIONS. AUTORIS#lONS

PROTECTION OU OROIT OE PROPRIÉTÉ

4.1. Le Locataire est tenu de faire des Produits un usage
normal et paisible, conforme à leur destination. Le Locataire

est tenu de veiller à la garde et l'entretien des Produits et de
leurs accessoires

7.2. Le Locataire cède au Bailleur ses droits résultant du

contrat d'assurance et ceux contre l'éventuel responsable

du dommage causé aux Produits. Aussi longtemps que

le Bailleur n'aura pas informé le Locataire de son intention

de faire valoir lui-même ces droits. celui-ci s'oblige, en cas

de sinistre, à les faire valoir à ses frais au nom du Bailleur

et d'exiger un paiement au profit du Bailleur. Le Locataire

supporte dans tous les cas la franchise prévue au contrat
d'assurance

1.2 En vertu d'un mandat donné par le Bailleur et accepté

par le Locataire, le Locataire a choisi sous sa seule et entière

responsabî îté es Produits, objets du Contrat et eurjsl

lournisseLr(sl e! convenu avec lui/eux des modalités de

livraison. installation, montage. mise en fonctionnement. et

pour le Logiciel de paranél'age el d'inlerfaçage le après

la « Livraison ») sans aucune intervention du Bailleur. Par

conséquent. le Bailleur ne peut à quelque titre que ce soit être

appelé en responsabilité ou garantie de ces chefs ou du fait

d'une quelconque défaillance du Fournisseur notamment au

titre du devoir d'information et de conseil du vendeur

4.2. Les frais généraux d'utilisation, d'exploitation. de répara-

tion et d'entretien des Produits ainsi que les consommables
sont intégralement à la charge du Locataire

8. LOYERS - REmRDS DE PAIEMENT -

FRAIS. AXES ET REDEVANCES

8.1 . Toute somme impayée à sa date d'exigibillté sera

augmentée d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal

applicable en france majoré de 5 points. sans pouvoir être in

lérieur au triple du taux de l'intérêt légal. Indemnité forfaitaire
de recouvrement : 40,00euros

4.3. Le Locataire s'interdit de se dessaisir des Produits entre

les mains d'un tiers ou du Fournisseur. sauf pour réparation.
Il s'interdit également de sous-louer les Matériels ou de

concéder des sous-licences du Logiciel

1.3. Le Locataire fera son aff aire personnelle, indépendam

ment dl Ba lueur (nota'nmenl dans le choix dl presraïa el
de l'éventuelle conclusion d'un contrat de prestation de

services Inolamment de maintenance) ou de mise à . our de
Logicieljs) avec le Fournisseur ou loue aulne preslata re. le

garantissant contre tout dysfonctionnement ou anomalie. Ce

contrat subsidiaire. non nécessaire à l'opération de location

et indépendant du présent Contrat ou de son exécution. n'aura

pas à être porté à la connaissance du Bailleur. En tout état de

cause, le Bailleur ne pourra être tenu d'une quelconque res-

ponsabilité ou garantie de ce chef. et la disparition du contra

de prestation de services ne pourra entraîner la caducité du
présent Contrat

4.4. Le Locataire doit requérir l'autorisation préalable écrite

du Bailleur pour toute affectation des Produits en un autre

lieu que celui stipulé contractuellement. Les modifications et

adjonctions aux Produits dûment préalablement acceptées par

le Bailleur, deviendront immédiatement et sans indemnité la
propriété du Bailleur.

8.2. Le Locataire reste tenu du paiement de l'intégralité des

loyers au Bailleur. même en cas de dysfonctionnement ou

d'îndlsponibilité des Produits, quelle qu'en soit la nature. la

durée ou la cause, lié à la maintenance ou au fonctionnement
des Produits

4.5. Le Locataire ne peut céder ou nantir les droits et obligations

ssus du Contrat qu'après accord préalable et écrit du Bailleur.

le Locataire initial devenant garant solidaire du bénéficiaire

8.3. Aucune compensation à quelque titre que ce soit, autre

que judiciaire, ne pourra intervenir entre les Parties

5.GARANTIE

5.1 . Le Locataire a, en vertu de la cession par le Bailleur des

droits et actions dont ce dernier pourrait être titulaire envers

le fournisseur. le devoir de faire valoir tous recours utiles

contre le Fou'nisseur dans les héla s moarl s (dom garantie
des vices) et 'énonce à loute act on contre le Ba lleLr

8.4. Tous droits. frais et honoraires auxquels l'exécution

des présentes peut donner lieu sont à la charge du Locataire

1.4. L'engagement du Bailleur consiste exclusivement et ce

à partir de la conclusion du Contrat. à se porter acquéreur

des Produits choisis par le Locataire en en versant le prix au

fournisseur. et à les donner en location au Locataire

9. RESILIATION ANTICIPÉE

Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par

courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard

de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non. ou

d'un loyer trimestriel
5.2. Le Locataire garantit le Bailleur de toute action de tiers

pouvant naître à l'occasion de l'utilisation el du fonctionne-
ment des Produits2. DÉBUT DE LA LOCATION TERME DE LA LOCATION

2.1 . La période initiale de location prend effet le ler jour du
trimestre civil ou du mois suivant la délivrance des Produits.

Le Locataire peut mettre fin de façon anticipée au Contrat

sous réserve de l'accord du Bailleur et du paiement des
sommes visées à l'article lO.

5.3. Pour les Matériels d'occasion, il n'est. sauf accord

contraire. fourni aucune garantie
2.2. Si la délivrance précède le début de la période initiale de

location. le loyer à payer dans l'intervalle sera égal par leur
à 1/30ème du loyer mensuel convenu. Les stipulations du

présent Contrat de location régissent également cette période.

10. CONSEQUENCE D'UNE TERMINAISON ANTICIPEE

DU CONTRAT POUR TOUS MOTIFS : RESILIATION

RESOLUTION OU PRONONCE DE CADUCITE

Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat.

cest à dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir
lusqu'au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle

en cours, et à titre de compensation du préjudice subi. les
ntérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi

quune somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir
pour la période contractuelle en cours

6.RESPONSABILITÉ

6.1 . A compter de la date de Livraison lusqu'à ïa restitution des

Produits loués, le Locataire est tenu pour responsable de la
perte. du vol, de la détérioration et de la destruction des Produits

ou des dommages causés aux ou par les Produits aux biens

ou aux personnes, quelle qu'en soit la cause, même sl celle-ci

relève d'un cas fortuit ou de force majeure. Le risque afférent à

une usure prématurée est également à la charge du Locataire. La

survenance de tels événements ne libère pas le Locataire de ses

obligations contractuelles et notamment de paiement des loyers.

2.3. Le présent Contrat ne peut pas être résilié avant le terme

de la période initiale de Location, sauf accord du Bailleur. .À

défaut d'être dénoncé par LRAR trois (3) mo s avant son terme

en cours, il se proroge par périodes de 12 mois

3. LIVRAISON H TRANSFERT DES DROITS

DU BAILLEUR AU LOCAmIRE

3.1 . Le Contrat prend effet à la réception par le Bailleur du
procès-verbal attestant la livraison conforme, l'installation et

le bon fonctionnement des Produits. La livraison et l'instal-

lation interviennent aux frais, risques et sous la responsa-

bilité du Locataire. Le Bailleur n'est pas responsable en cas

de retard de Livraison ou de Livraison non conforme. Si le

Locataire transmet la Confirmation de Livraison sans avoir
reçu les Produits ou sans s'être assuré de leur conformité

et de l'absence de défauts. il devra au Bailleur réparation

du préjudice subi par ce dernier, soit au minimum le prix
d'achatdes Produits

II.RESTITUTION DES PRODUITS

Les Produits devront être restitués au terme du Contrat. A dé-

faut de restitution, le Locataire sera redevable d'une indemnité

de non restitution égale par jour à 1/30ème du loyer mensuel

convenu augmenté de 1 0 % à titre de pénalité. Toutefois. en

cas de résiliation anticipée du Contrat, le montant de l'indem-
nité de non restitution sera calculé selon la formule suivante

Indemnité de non restitution ; 1 ,1 ' Prix d'achat des Produits

par le Bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du

contrat restante en mois En tout état de cause, le Bailleur se

réserve la possibilité de procéder à la restitution forcée des

Produits aux frais du Locataire

6.2. Le Bailleur n'engage sa responsabilité au litre d'une faute

grave de négligence ou d'imprudence que si elle est commise

par ses représentants légaux ou par ses cadres dirigeants. Celle

limitation de responsabilité ne concerne toutefois pas les cas de

violation d'une obligation substantielle du Contrat. Hors faute

lourde ou dolosive. la responsabilité du Bailleur est plafonnée à

la valeur d'acquisition du Matériel et/ou de la Licence loués.

7.ASSURANCE

7.1 . Le Locataire a l'obligation d'assurer à ses frais les

Produlls loués, notamment contre les risques visés cl-dessus.

pour leur valeur de remplacement el pour toute la durée de la

location. Le Locataire peut s'assurer auprès de la compagnie

de son choix. Toutefois si dans les 6 semaines suivant la prise

d'effet du Contrat, il n'a pas envoyé d'attestation d'assurance

au Bail eLr. ce dernier ntégrera les Produits Osés au contrat

cadre d'assurance dommages du Bailleur aux frais du Loca-

taire, dont les conditions générales ci-jointes s'appliquent

3.2. Le Bailleur cède au Locataire les droits et actions qu'î
détient contre le Fournisseur, à l'exception de son droit

au remboursement du prix d'achat des Produits qu'il aurait

déjà payés

LOI APPLICABLE - AnRIBUTION DE COMPETENCE

Les parties soumettent le présent contrat au droit français

Tous différends relatifs à la conclusion, validité, interpré-
tation, exécution et terminaison du présent contrat de location

de longue durée seront de la compétence exclusive DES

TRIBUNAUX DESTRASBOURG

GRENKE LOCATION SAS

Il Rue de Lisbonne CS 60017 . Schiltigheim . 67012 Strasbourg Cedex 'H1 +33 3 90 20 85 00 E-mail sll--r"m.'-',- .

Société par Actions Simplifiée au capital de 3500000€ . SIREN 428 616 734 - - - ' ''---- -PPv--wy'ç--KÇ l



PAGE 3/4 GREN(E'
CONDITIONS GENERALES

/

DE rASSURANCE GLOBALE DE BIENS DE LA SOCIETE GRENKE

A.GÉNÉRALITÉS

1 . GRENKE. en tant que propriétaire du Produit loué.
a conclu. avec une compagnie d'assurance. un cortrat

cadre d'assurance dommages.

2. La prise en charge du sinistre portant sur es com

posants électroniques des Produits assurés. ne sera

possible, qu'à condition qu'ils aient été endommagés -

en partie ou dans leur intégralité par l'un des risques
assurés. Dans le cas où la preuve de la surverance

du risque ne pourrait pas être totalement rapportée, la

preuve de sa vraisemblance sera suffisante.

2. Sauf accord express. les données linformations

mmatérlellesl ne sont assurées que si elles sont

nécessaires au fonctionnement principal des

Produits assurés lsystème d'exploitation ou données

asslmilablesl

Dès lors que conformément aix Conditions Générales

de Location. ies Produits loués par l'intermédiaire de
GRENKE sont intégrés au contrat cadre d'assurance

dommages de GRENKE, les présentes dispositions
sont applicables.

3. Biens se trouvant dans un véhicule : En raison du

risque important de vol. les biens se trouvant dans

un véhicule ne sont couverts par l'assurance que

orsqu'ils sont intégrés au véhicule, ou s'ils ont été

rangés d scrètement dans la boîte à gants ou dans le

coffre. Sur ce dernier point. les Produits ne devront

pas être visibles de l'extérieur et le véhicule devra être

fermé à clé

Les sinistres indirects affectant des composants ou

parties de composant autres que ceux déjà remplacés

seront pris en charge. dans la mesure où leur dom

mage sera lié au sinistre initial.2. La garantie offerte par l'assurance consiste en cas

de sinistre à îa prise en charge des frais de réoara
non des Produits loués, ou le cas échéant des frais

de remplacement par un ou des Produits équivalents.

Le montant de la prise en charge sera toutefois limité

par la valeur des Proauïts au louf du sinistre.

3. Sauf accord contraire, les sinistres touchant les

tubes lpar exemple les tubes à haute fréquence. ies

tubes de radiographie. les tubes lasers. etc.) et les pho

toconducteurs lpar exemple les cylindres au sélénium)

ne sont pris en charge que s'ils sont causés par

al Incendie. foudre. explosion, et ceci uniquement

dans la mesure où ces risques sont couverts par

'assurance incendie

bl Vol avec effraction. cambriolage. vandalisme. et

ceci uniquement dans la mesure où ces risques

sont couverts pari'assurance vol

GI Dégâts des eaux. et ceci uniquement dans

la mesure où ce risque est couvert par

une assurance inondation

4. Ne sont pas couverts par l'assurance

a) Les accessoires et fournitures nécessaires à

'exploitation, les consommables comme par

exemple les liquides de développement. les
réactifs, les toners. les agents de refroidissement et

d'extinction, les rubans encreur. les pellicules. les

supports audio et vidéo. les papiers spéciaux. les

pipettes, les cuves remplaçables, les tubes réactifs.

ül Les petits outillages de toute sorte comme les
forets. les fraises

cl Les caisses enregistreuses. si elles ne sont pas

vidées de leur contenu et laissées ouvertes au

moment de la fermeture =e l'établissement

d) Tout autre élément qui, par expérience. devra être

remplacé plusieurs fois cirant la durée de vie des

Produits. comme par exemple les fusibles. les

ampoules lumineuses, les batteries non rechar-

geables. les filtres et les cartouches.

el La maintenance : Les dépenses. qui entrent dans

le cadre normal de la malntenarce. ne sont pas

couvertes par l'assurance et ceci notamment si ces

dépenses concernent le remplacement d'é éments

structurels, d'assemblage et de composants. à

condition que le dommage ne soit pas la condé

quence d'ur événement extérieur assuré. ayant

affecté les Produits et qui puisse être vérifié

3. L'assurance n'offre par principe qu'une garantie

subsidiaire. c'est-à-dire qu'elle ne peut être mise en

ouvre qu'en l'absence de toute autre assurance.

4. Le contrat prévoit. pour chaque sinistre. ure
franchise de 150.00 euros, à la charge du Locataire.

En cas de sinistre sur un photocopieur ou un ordi-
nateur portable. la franchise sera égale à 25% de la

valeur du montant de prise en charge (remplacement,

réparation. résiliation ou solde partiel).

C
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B. DOMMAGES ET RISQUES ASSURÉS

EXCLUSION DEGARANTIE

1 . L'assurance dommages garantit les Produits loués

contre les risques de détérioration ou de destruction

par suite d'un événement fortuit ainsi que les risques

de pertes par vol (avec ou sans effractionl, par dépré-

dation ou par vandalisme.

4. Malgré l'existence d'éventuelles causes multiples

et/ou concurrentes. l'assureur re versera aucune

Indemnisation au titre des dommages causés par

'un des faits énoncés ci-après

al Un acte délibéré du cl ent.

ûl Par des actes de guerre ou des insurrections.
cl Pari'énergie nucléaire,

dl Suite à une usure normale ou prématurée sur-

venant di fa t de l'utilisation des Produits

Sont considérés comme fortuits les sinistres pour

esquels l'assuré, ou son représentant. ne les aurait

pas anticipés malgré le savoir technique requis dans

e cadre de son activité professionnel e. Seul un

aas de négligence grave pourra donner lieu à une

réduction de l'indemnisation par l'assureur. ceci en

fonction de la gravité di préjudice.

5. SI la preuve des causes visées aux points 4.bl à

4.d) n'est pas avérée. la notion de « probabilité

prédominante » selon laquer e l'une des causes est

à l'orIgIne du sinistre sera suffisante

C. B[ENS ASSURÉS/BIENS NON ASSURÉS

1 . L'assurance couvre les Produits loués suivants tels

que décrits au contrat de location

al Installations et équlperrents informatiques. teck

nologies de la communication, Matériel médical.

ôl Autres installations et équipements électroniques
ou électrotechniques,

GI Installations et équipements techniques. appareils
de mesure. équiperrents de transports

dl Mobilier et équipement de bureau.
el Logiciens y compris les accessoires.

La maintenance. au sens de la présente, désigne

les services suivants
Les contrôles de sécurité

La maintenance préventive,

La correction des défauts dus au

vieillissement des Produits

La réparation d'un don'mage provoqué
par le fonctionnement normal et qul n'aurait

pas de cause externe

ly aura dédommagement en cas de dommage
sur les Produits loués ou de destruction notamment

dans les cas suivants

al Mauvaise manipulation ou erreur d'utilisation,

négligence.

bl Surtension, induction électromagnétique.

court-circuit,

BI Incendie, foudre, explosion ou implosion

ly compris les dommages causés par l'extinction

a démolition. le nettoyage ou la perte de b ens

suite aux dites opérationsl.
ül Dégâts des eaux, humidité, inondation.

el lvlalveillance, sabotage. acte de vandal sme

tl Force majeure

al Bris de machine ou bris de hlaterie

D.LIEU DEVALIDITÉ DE LASSURANCE

L'assurance couvre ies dommages survenus au lieu

d'installation des Produits. celuici étant le lieu indiqué

au contrat de location, sauf stipulation contraire. Pour

es Produits qui par leur nature sont habituellement
utilisés en des lieux différents. l'assurance est valable

pour le monde entier.

GRENKE LOCnlON SAS

l Rue de Lisbonne CS 60017 . Schiltigheim . 67012 Strasbourg Cedex . Tél. +33 3 90 20 85 00 . E-mail support@grenke.fr

Société par Actions Simplifiée au capital de 3500 000 € SIREN 428 616 734
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CONFIRMHION DE LIVRAISON

k
=

conformément au Contrat/à la demande de location mentionnéjes) plus haut. je/nous confirme/canfirmons ce qui suit

1 . J'ai/nous avons réceptionné tels) Produltjs) loué(s) ci-dessus désigné(s) aujourd'hui. jour de livraison

Un manuel d'utilisation n'est pas requis ou le/nous avons reçu un tel manuel.

Le(s) Produit(s) a/ont été mls en place et assemblé(s) et/ou Installé(s) par un professionnel.
Si nécessaire, le/nous avons bénéficié d'une formation.

Le(s) Produit(s) loué(s) est/sont en paraît état et en état de fonctionnement.

l(s) a/ont été livre(s) intégralement. Je/nous avons vérifié le caractère intégral de la livraison et le bon fonctionnement du/des Produit(s).

Le(s) Produit(s) est/sont conforme(s) aux descriptions figurant au contrat/à la demande de location, et aux accords conclus avec le fabricant

ou le fournisseur (ex. concernant le type, la quallré et le niveau de performance ou rendement). Il(s) possède(nt) les caractéristiques
et propriétés convenues avec le Fournisseur.

7. La qualité du/des Produit(s) est garantie par le fournisseur et/ou une tierce partie.

8. Je/nous suis/sommes informé(s) de ce que le fournisseur n'est pas autorisé à représenter GRENKE LOCATION SAS ou à convenir
de nouvelles stipulations contractuelles avec moi/Fous.

9. Je réitère/nous réitérons la demande de location susmentionnée - en cas de non acceptation à ce louf. J'accepte/nous acceptons que

la validité de cette offre contractuelle soit prolongée de 4 semaines à compter de la date de signature de la présente confirmation de livraison

10. Je/ nous confirme/confirmons avoir reçu un exemplaire de la présente confirmation de livraison

IMPORMNT

Le prix d'achat du/des Produit(s) est versé au fournisseur par GRENKE LOCATION SAS sur présentation de la confirmation de livraison. Si le Locataire ne procède
pas à la vérification du fonctionnement du/des Produit(s) et/ou signe la présente sans avoir réceptionné l'intégralité du/des Produit(s) ou sans avoir vérifié sa conformité

et l'absence de vices ou défauts, il ne pourra exercer aucun recours contre GRENKE LOCATION SAS et lui devra réparation de son préjudice.

DnE DE LIVRAISON

Date Merci de renseigner la date à laquelle le/les Produit(s) iouéjs)

ci-dessus désignés ont été livrés intégralement.

a
% /Date

X

Signature du Locataire

GRENKELOCArlON SAS

1 1 Rue de Lisbonne CS 6001 7 . Schiltigheim . 67012 Strasbourg Codex . Té1. +33 3 90 20 85 00 . E-mail support@grenke.f

Société par Actions Simplifiée au capital de 3 500 000 € SIREN 428 616 734



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Décision budgétaire modificative soumise au vote
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 79
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/06/2019
Réuni le : 27/06/2019
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-12, R.421-20, R.421-60
 -   le code des juridictions financières, notamment les articles L.232-4, R.232-3
 -   le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Exercice : 2019
Numéro de la DBM : 7
Budget d'origine :

    Budget primitif : [X]
    Budget annexe : [   ]
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 2

Libellé de la délibération : Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration

DBM 7 crédits globalisés / prélèvement réserves

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



MINISTERE :

Etablissement : 

LYCÉE ERNEST PÉROCHON

Education Nationale

POITIERS

Académie :

40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Exercice :

0790029C

2019

Isabelle GROLLIER, chef d'établissement

NOUVELLE-AQUITAINE

REGION : 

Téléphone : 05 49 71 08 00

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 7
Présentée pour vote au Conseil d'administration



MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

POITIERSAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur : Isabelle GROLLIER

Pièce B8.1

Décision budgétaire modificative soumise au vote du conseil d'administration n°7

2019

Comptable assignataire : Xavier GUSTIN

DBM VOTE

0790029C
LYCÉE ERNEST PÉROCHON
40 rue Taillepied
BP 128

79204 PARTHENAY

REGION : 

NOUVELLE-AQUITAINE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSESPRÉVISIONS DE RECETTESOUVERTURES DE CREDITS

139 693.20152 093.20 -12 400.00Activité pédagogique

21 515.0021 515.00 0.00Vie de l'élève

256 067.25274 315.63 -18 248.38Administration et logistique

417 275.45447 923.83 -30 648.38Total services généraux (1)

442 258.70442 258.70 0.00Restauration et hébergement

170 000.00170 000.00 0.00Bourses nationales

612 258.70612 258.70 0.00Total services spéciaux (2)

1 029 534.151 060 182.53 -30 648.38TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

19 300.0019 300.00 0.00Opérations en capital



MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

POITIERSAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur :

2019

Comptable assignataire :

Pièce B8.2

PREVISIONS BUDGETAIRES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

DBM VOTEIsabelle GROLLIER
Xavier GUSTIN

Décision budgétaire modificative soumise au vote du conseil d'administration n°7

Rappel des crédits
ouverts (Budget initial +

DBM exécutoires)

Total des prévisions de
recettes

Vote du conseil
d'Administration

Rappel des recettes
admises (Budget initial +

DBM exécutoires)

Total des crédits
ouverts

Vote du conseil
d'Administration Cadre reservé aux

Autorités de Contrôle
Cadre reservé aux

Autorités de Contrôle

0790029C
LYCÉE ERNEST PÉROCHON
40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

REGION : 

NOUVELLE-AQUITAINE

Activité pédagogique 138 743.20 138 743.2013 350.00 152 093.20 950.00 139 693.20

Vie de l'élève 21 515.00 21 515.000.00 21 515.00 0.00 21 515.00

Administration et logistique 263 715.63 256 067.2510 600.00 274 315.63 0.00 256 067.25

Total services généraux (1) 423 973.83 950.00447 923.83 417 275.45416 325.4523 950.00

Restauration et hébergement 442 258.70 442 258.700.00 442 258.70 0.00 442 258.70

Bourses nationales 170 000.00 170 000.000.00 170 000.00 0.00 170 000.00

Total services spéciaux (2) 612 258.70 0.00612 258.70 612 258.70612 258.700.00

Résultat prévisionnel

CAF ou IAF

-30 648.38-23 000.00

0.00

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

OPERATIONS EN CAPITAL

Total dépenses et recettes inscrites au budget 23 950.00 950.001 055 532.53 1 047 884.15

-7 648.38

-23 000.00 -23 000.00

1 079 482.53 1 048 834.15

19 300.00 0.00 19 300.00 19 300.00 0.00 19 300.00

1 036 232.53 23 950.00 1 060 182.53 950.00 1 029 534.151 028 584.15TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)



Tableau prévisonnel de financement

Rappel de la section de fonctionnement

MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

POITIERSAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur :

2019

Comptable assignataire :

Pièce B8.3

Décision budgétaire modificative soumise au vote du conseil d'administration n°7

RecettesDépenses

Section de fonctionnement

Résultat prévisionnel 

RessourcesEmplois

Opérations d'investissement

Total 

IAF

Prélèvements sur fonds de roulement

Montant du fonds de roulement

Prélèvement proposéPrélèvements déjà autorisés FDR estiméMontant au dernier compte financier

-30 648.38

23 000.00

0.00

42 300.00

0.00

23 000.00

42 300.00

210 049.43 0.00 23 000.00 187 049.43

DBM VOTEIsabelle GROLLIER
Xavier GUSTIN

1 029 534.151 060 182.53

19 300.00 19 300.00

0790029C
LYCÉE ERNEST PÉROCHON
40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Aliénation ou cessions immobilières 0.00

REGION : 

NOUVELLE-AQUITAINE



Etablissement :

EXERCICE 2019 - Edition du 08/07/2019

Pièce B10

0790029C
LYCÉE ERNEST PÉROCHON
40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Développement des décisions budgétaires modificatives par opérations
soumise au vote du conseil d'administration

Page n° 1

DBM VOTE

N°
Ligne Service Domaine Activité Compte Libellé

Ouvertures de crédits Prévisions de recettes

Rappels TotauxModifications Rappels TotauxModifications

D.B.M. n°7 Date résultat du CA : 27/06/2019 Réf : AJUSTEMENT CREDITS GLOBALISES Opération n°8 Type opération : 33 - Ressources non spécifiques

1 AP

13REP

7411 Subventions minis.éduc.nat.

Droits de reprographie

Activité pédagogique

1 540.00 -3.85 1 536.15

2 AP

13STA

7411 Subventions minis.éduc.nat.

Stages

Activité pédagogique

1 860.00 953.85 2 813.85

3 AP

FONCT

13REP Droits de reprographie

Fonctionnement

Activité pédagogique

1 540.00 -3.85 1 536.15

4 AP

TERT

13STA Stages

Tertiaire

Activité pédagogique

1 860.00 953.85 2 813.85

N°
Ligne Service Domaine Activité Compte Libellé

Ouvertures de crédits Prévisions de recettes

Rappels TotauxModifications Rappels TotauxModifications

D.B.M. n°7 Date résultat du CA : 27/06/2019 Réf : Prélèvement réserves Opération n°15 Type opération : 32 - Prélèvements sur le fonds de roulement

1 AP

FONCT

0ACT Amélioration des Conditions de travail

Fonctionnement

Activité pédagogique

2 000.00 6 400.00 8 400.00

2 AP

ENSGT

0SPOR EPS

Enseignements

Activité pédagogique

3 600.00 2 000.00 5 600.00

3 AP

VOYAGE

0VOYPOL1 Echange Pologne

Voyages

Activité pédagogique

13 000.00 1 000.00 14 000.00

4 AP

PROJET

0PROJETS Projets Pédagogiques, sorties

Projets pédagogiques, sorties

Activité pédagogique

2 000.00 3 000.00 5 000.00

5 ALO

FONCT

0ACT Amélioration des Conditions de travail

Fonctionnement

Administration et logistique

5 000.00 10 600.00 15 600.00



Analyse financidre - fonds de roulement mobilisable
LYCEE ERNEST PEROCHON fait a Parthenay,le 27juin 2019

Compte tenu des operations comptables
enregistr6s a cejour, des risques
potentiels lids aux cr6ances et des
pr61dvements deja effectu6s. il apparait

jque le Fonda de roulement disponible
sera, aprds pr61dvement, d'environ 187
000 €. Le pr61dvement propose porte le
nombre de jours de fonds de roulement
estim6 a 66 jours. soit plus de 2 fois le
d61ai global de paiement
L'ensemble des 616ments de fragility ne
refldtent pas de risques majeurs pour
1'6tablissement. ll n'y a pas de raison
d'6mettre d'objections a ce pr61dvement

D

E

Montant d'une journ6e de fonctionnement(classe 6 d6caissable au budget initial/ 360)

Evaluation du FDR disponible en nombre de jours de fonctionnement (= C/D)

2834,27 €

66

Elements a retraiter  
A Fonds de roulement net comptable au 31/12/2018 210 049.43 €

Finds de roulement li6 a des d6penses futures, probables ou certaines

] Provisisons et d6pr6ciations(15,29,39,49,591 €

2 D6p6ts et cautions regus €

Finds de roulement affects a des activit6s particuliires

3 Stocks €

Elements de fragility potentielle du fonds de roulement

4 cr6ances douteuses: 416 €

5 Cr6ances sup6rieures a un an non provisionn6es 309.96 €

6 Cr6ances potentiellement non recouvrables 883,51 €

7 Reserve de fonctionnement n6cessaire a I'activity (si BFR positif) €

Part du fonds de roulement deja mobilis6e

8 Pr61dvement sur FDR votes au BP ou DBM o,oo €

Fonds de roulement disponible

B Fonda de roulement disponible(= A-1-2-3-4-5-6-7) 209 739,47 €

9 Pr61dvement sur FDR propose 23 000,00 €

C Fonds de roulement disponible apris prlvt(=B-9) 186 739,47 €



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : inventaire sharp
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 80
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/06/2019
Réuni le : 27/06/2019
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Sortie d'inventaire de 6 copieurs Sharp

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.





0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Décision budgétaire modificative soumise au vote
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 81
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/06/2019
Réuni le : 27/06/2019
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-12, R.421-20, R.421-60
 -   le code des juridictions financières, notamment les articles L.232-4, R.232-3
 -   le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Exercice : 2019
Numéro de la DBM : 2
Budget d'origine :

    Budget primitif :  [   ]
    Budget annexe : [X]    Intitulé : CUISINE CENTRALE
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 2

Libellé de la délibération : Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration

DBM 2 / Prélèvement réserves

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



MINISTERE :

Budget Annexe  : 
CUISINE CENTRALE

Education Nationale

POITIERS

Académie :

40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Exercice :

0C0E0DAS

2019 0790029C - LYCÉE ERNEST PÉROCHONEtablissement :

Activité : CUISINE CENTRALE

Isabelle GROLLIER, chef d'établissement

NOUVELLE-AQUITAINE

REGION : 

Téléphone : 05 49 71 08 00

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 2
Présentée pour vote au Conseil d'administration



MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

POITIERSAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur : Isabelle GROLLIER

Pièce B8.1

Décision budgétaire modificative soumise au vote du conseil d'administration n°2

Activité : CUISINE CENTRALE

0790029C - LYCÉE ERNEST PÉROCHON
2019

Comptable assignataire : Xavier GUSTIN

DBM VOTE

0C0E0DAS
CUISINE CENTRALE
40 rue Taillepied
BP 128

79204 PARTHENAY

Budget annexe : 

REGION : 

NOUVELLE-AQUITAINE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSESPRÉVISIONS DE RECETTESOUVERTURES DE CREDITS

457 046.42469 882.74 -12 836.32CUISINE CENTRALE

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

0.003 600.00 -3 600.00Opérations en capital



MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

POITIERSAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur :

2019

Comptable assignataire :

Pièce B8.2

PREVISIONS BUDGETAIRES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

DBM VOTEIsabelle GROLLIER

Activité :CUISINE CENTRALE

0790029C - LYCÉE ERNEST PÉROCHON

Xavier GUSTIN

Décision budgétaire modificative soumise au vote du conseil d'administration n°2

Rappel des crédits
ouverts (Budget initial +

DBM exécutoires)

Total des prévisions de
recettes

Vote du conseil
d'Administration

Rappel des recettes
admises (Budget initial +

DBM exécutoires)

Total des crédits
ouverts

Vote du conseil
d'Administration Cadre reservé aux

Autorités de Contrôle
Cadre reservé aux

Autorités de Contrôle

0C0E0DAS
CUISINE CENTRALE
40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Budget annexe : 

REGION : 

NOUVELLE-AQUITAINE

CUISINE CENTRALE 466 482.74 457 046.423 400.00 469 882.74 0.00 457 046.42

Résultat prévisionnel

CAF ou IAF

-12 836.32-3 400.00

-3 500.00

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

OPERATIONS EN CAPITAL

Total dépenses et recettes inscrites au budget 7 000.00 0.00466 482.74 457 046.42

-9 436.32

-3 400.00 -6 900.00

473 482.74 457 046.42

0.00 3 600.00 3 600.00 0.00 0.00 0.00



Tableau prévisonnel de financement

Rappel de la section de fonctionnement

MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

POITIERSAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur :

2019

Comptable assignataire :

Pièce B8.3

Décision budgétaire modificative soumise au vote du conseil d'administration n°2

RecettesDépenses

Section de fonctionnement

Résultat prévisionnel 

RessourcesEmplois

Opérations d'investissement

Total 

IAF

Prélèvements sur fonds de roulement

Montant du fonds de roulement

Prélèvement proposéPrélèvements déjà autorisés FDR estiméMontant au dernier compte financier

-12 836.32

6 900.00

0.00

10 500.00

0.00

10 500.00

10 500.00

165 586.97 3 500.00 7 000.00 155 086.97

DBM VOTEIsabelle GROLLIER

Activité :CUISINE CENTRALE

0790029C - LYCÉE ERNEST PÉROCHON

Xavier GUSTIN

457 046.42469 882.74

3 600.00

0C0E0DAS
CUISINE CENTRALE
40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Budget annexe : 

Aliénation ou cessions immobilières 0.00

REGION : 

NOUVELLE-AQUITAINE



Etablissement :

EXERCICE 2019 - Edition du 03/07/2019

Pièce B10

Activité : CUISINE CENTRALE

0C0E0DAS
CUISINE CENTRALE
40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Budget annexe :

0790029C
LYCÉE ERNEST PÉROCHON

Développement des décisions budgétaires modificatives par opérations
soumise au vote du conseil d'administration

Page n° 1

DBM VOTE

N°
Ligne Service Domaine Activité Compte Libellé

Ouvertures de crédits Prévisions de recettes

Rappels TotauxModifications Rappels TotauxModifications

D.B.M. n°2 Date résultat du CA : 27/06/2019 Réf : PRELEVT RESERVES STR Opération n°2 Type opération : 32 - Prélèvements sur le fonds de roulement

1 OPC

FONCT

0EQUIP Equipements et matériels

Dépenses de fonctionnement

Opérations en capital

0.00 3 600.00 3 600.00

2 STR

FONCT

0EQUIP Equipements et matériels

Dépenses de fonctionnement

CUISINE CENTRALE

3 500.00 3 400.00 6 900.00



Analyse financibre - fonda de roulement mobilisable

LYCEE ERNEST PEROCHON - CUISINE CENTRALE Fait a Parthenay,le 17juin 2019

Compte tenu des operations comptables
enregistr6s a cejour. des risques
potentiels lids aux cr6ances et des
jpr61dvements deja effectu6s. il apparait
que le Fonds de roulement disponible
sera, aprds pr61dvement. d'environ 120
1000 €. Le pr61dvement propose porte le
nombre de jours de fonds de roulement
estim6 a 94 jours, soit 3 fois le d61ai
global de paiement.
L'ensemble des 616ments de fragility ne
refldtent pas de risques majeurs pour
1'6tablissement. ll n'y a pas de raison
d'6mettre d'objections a ce pr61dvement.

D

E

Montant d'une journ6e de fonctionnement {classe 6 d6caissable au budget initial / 360)

Evaluation du FDR disponible en nombre de jours de fonctionnement (= C/D)

1 277,60 €

94

B I L'Agcltt oamFtal le €:

Elements a retraiter donn6es au 31/12

A Fonda de roulement net comptable au 31/12/2018 165 586.97 €

Folds de roulement li6 a des d6penses futures, probables ou certaines

] Provisisons et d6pr6ciations(15,29,39,49,591 €

2 D6p6ts et cautions regus €

Finds de roulement affects a des activit6s particuliires

3 Stocks 16 781.15 €

Elements de fragility potentielle du folds de roulement

4 cr6ances douteuses: 416 €

5 Cr6ances sup6rieures a un an non provisionn6es €

6 Cr6ances potentiellement non recouvrables €

7 Reserve de fonctionnement n6cessaire il'activity(si BFR positif) 18 361.47 €

Part du fonda de roulement deja mobilis6e

8 Pr61dvement sur FDR votes au BP ou DBM 3 500.00 €

Folds de roulement disponible

B Fonda de roulement disponible (= A-1-2-3a-S-6-71 126 944.35 €

9 Pr61dvement sur FDR propose 7 000.00 €

C Finds de roulement disponible aprds prlvt (=B-9) 119 944,35 €



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 82
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/06/2019
Réuni le : 27/06/2019
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 4

Libellé de la délibération :

Adhésion marchés AGAPE79: viande fraîche, volaille, fruits-légumes, produits laitiers

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



CONVENTION D’ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES DE VIANDES FRAICHES

(articles L2113-6 et L2113-7 de l’ordonnance 2018- 1074 du 26 novembre 2018)

Conformément à la convention cadre des groupements de commande gérés par AGAPE 79 en date du 26 janvier 2017,
la présente convention est établie entre le lycée Jean Macé de Niort, établissement désigné coordonnateur, d’une
part, et l’établissement adhérent  d'autre part (apposer le cachet de l’établissement).

Article 1 : la dénomination du groupement est « Viandes fraîches».

Article 2 – Objet

Le groupement de commandes a pour objet de permettre à chacun des adhérents, pour ce qui le concerne, de
bénéficier avec le ou les titulaires retenus à l’issue de la procédure unique et collective, d’un marché pour la fourniture
de viandes fraîches.

Il est précisé que dans l’hypothèse où la compétence du groupement porte sur l’achat de fournitures ou de prestations
de services relevant de plusieurs familles homogènes, l’appréciation des seuils ne s’opère pas par famille homogène,
mais par rapport au montant de l’ensemble des fournitures ou prestations de services  prévus dans le marché.

Article 3 – Durée

La présente convention entre en vigueur dans les conditions fixées aux articles L-421-14, R421-20 et R421-54 du code
de l’Education et s’achève à la réalisation complète de son objet : du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021
renouvelable par tacite reconduction une année supplémentaire, soit au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022.

Article 4 – L’établissement coordonnateur

L’établissement coordonnateur est l’EPLE lycée Jean Macé de Niort, établissement coordonnateur des groupements
de commande d’AGAPE 79 régi par la convention cadre visée en préambule.

Le coordonnateur est chargé de la gestion de la procédure de passation du marché.

A ce titre, il :

- centralise les besoins des adhérents exposés dans l’état de recensement ;
- choisit la procédure de passation du marché conformément aux dispositions du décret 2018-1075 du 3

décembre 2018 dans son article R2121-1 et suivants ;
- élabore après avis consultatif du bureau d’« AGAPE 79 » le dossier de consultation (CCAP, CCTP, règlement  de

consultation, bordereau de prix….) ainsi que l’avis d’appel public à la concurrence ;
- organise les opérations de consultation (envoi aux publications, à la dématérialisation, responsable de la

réception des candidatures et des offres…) ;
- organise l’étude des offres par la commission d’appel d’offres du lycée Jean Macé, établissement

coordonnateur ;
- informe les candidats du sort de leurs candidatures et offres ;
- transmet à chaque adhérent les pièces constitutives du marché ;
- passe éventuellement des modifications contractuelles au marché initial ;
- le coordonnateur informe les adhérents de l’activité du groupement à l’occasion de l’assemblée générale du

groupement AGAPE 79, et autant que nécessaire ;



- se réserve le droit de refuser l’adhésion d’un établissement en fonction de la pertinence quantitative de ses
besoins exprimés.

Article 5 – Obligations des adhérents

Les adhérents communiquent à l’établissement coordonnateur une évaluation sincère de leurs besoins relatifs à
l’objet défini à l’article 2 « objet » au moyen de l’état de recensement de besoins. Chaque adhérent s’engage en
signant la présente convention, à transmettre préalablement la délibération d’adhésion au dit groupement, à
respecter les besoins tels qu’il les a préalablement déterminés, et à suivre l’exécution du marché pour ce qui le
concerne. En outre, il tient informé le coordonnateur de la bonne exécution du marché.

Article 6 – La commission d’appel d’offres

Elle est la commission d’appel d’offre de l’établissement coordonnateur Lycée Jean Macé. Conformément à l’article L
1414-2 du CGCT, elle est présidée par le chef d’établissement, représentant du pouvoir adjudicateur de
l’établissement coordonnateur et animée par le gestionnaire de l’établissement coordonnateur de l’AGAPE 79.  Outre
le chef d’établissement, son président, elle est composée de cinq membres à voix délibérative désignés par le conseil
d’administration du lycée coordonnateur, après renouvellement annuel par élections de ce dernier.

D’autres membres, ayant voix consultative (membres de la commission d’experts, agent-comptable et personnels
qualifiés du lycée coordonnateur,  représentant de la DIRECCT, représentant de la DDCSPP…), participent à la
commission sur proposition du président de la C.A.O et sur convocation expresse de celui-ci.

Les offres étant ouvertes de façon dématérialisée par le seul pouvoir adjudicateur, la commission d’appel d’offre se
prononce uniquement sur le choix des fournisseurs après avis de la commission d’experts, et arrête le classement
définitif des candidats.
Les décisions se prennent à la majorité absolue des membres.

Les membres de la CAO sont convoqués au moins cinq jours francs avant la date de la réunion. Le quorum est atteint
lorsque la moitié plus un des membres ayant voix délibérative est présente. En cas de quorum non atteint, une
nouvelle réunion est provoquée, dans un délai d’urgence qui peut être réduit à 24 H ; les décisions sont alors prises à
la majorité absolue des membres présents.

Article 7 : Commission technique dite « d’experts »

Une commission d’experts assiste la CAO dans ses travaux préparatoires. Elle est animée par un membre du bureau du
groupement, en présence d’un représentant de l’établissement coordonnateur. Conformément à l’article 5 de la
convention cadre des groupements de commande gérés par AGAPE 79, elle examine techniquement les offres des
candidats en procédant au test des échantillons demandés dans le règlement de consultation et à l’analyse des fiches
techniques.
Elle produit par le biais du membre du bureau, à la commission d’appel d’offres, une fiche de dégustation appliquant
un barème préalablement établi par le pouvoir adjudicateur.

Article 8 – Frais de fonctionnement

Les fonctions de coordonnateur sont exclusives de toute rémunération.
L’établissement coordonnateur est indemnisé des frais de fonctionnement du groupement AGAPE 79 par une
cotisation qui est visée à l’article 8 de la convention-cadre.

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.

Niort, le …… A……………………., le

Pour l’établissement coordonnateur Pour l’adhérent

Le proviseur – François Bouladoux Le représentant du pouvoir adjudicateur



CONVENTION D’ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES DE VOLAILLES FRAICHES

(articles L2113-6 et L2113-7 de l’ordonnance 2018- 1074 du 26 novembre 2018)

Conformément à la convention cadre des groupements de commande gérés par AGAPE 79 en date du 26 janvier 2017,
la présente convention est établie entre le lycée Jean Macé de Niort, établissement désigné coordonnateur, d’une
part, et l’établissement adhérent  d'autre part (apposer le cachet de l’établissement).

Article 1 : la dénomination du groupement est « Volailles fraîches».

Article 2 – Objet

Le groupement de commandes a pour objet de permettre à chacun des adhérents, pour ce qui le concerne, de
bénéficier avec le ou les titulaires retenus à l’issue de la procédure unique et collective, d’un marché pour la fourniture
de volailles fraîches.

Il est précisé que dans l’hypothèse où la compétence du groupement porte sur l’achat de fournitures ou de prestations
de services relevant de plusieurs familles homogènes, l’appréciation des seuils ne s’opère pas par famille homogène,
mais par rapport au montant de l’ensemble des fournitures ou prestations de services  prévus dans le marché.

Article 3 – Durée

La présente convention entre en vigueur dans les conditions fixées aux articles L-421-14, R421-20 et R421-54 du code
de l’Education et s’achève à la réalisation complète de son objet : du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021
renouvelable par tacite reconduction une année supplémentaire, soit au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022.

Article 4 – L’établissement coordonnateur

L’établissement coordonnateur est l’EPLE lycée Jean Macé de Niort, établissement coordonnateur des groupements
de commande d’AGAPE 79 régi par la convention cadre visée en préambule.

Le coordonnateur est chargé de la gestion de la procédure de passation du marché.

A ce titre, il :

- centralise les besoins des adhérents exposés dans l’état de recensement ;
- choisit la procédure de passation du marché conformément aux dispositions du décret 2018-1075 du 3

décembre 2018 dans son article R2121-1 et suivants ;
- élabore après avis consultatif du bureau d’« AGAPE 79 » le dossier de consultation (CCAP, CCTP, règlement  de

consultation, bordereau de prix….) ainsi que l’avis d’appel public à la concurrence ;
- organise les opérations de consultation (envoi aux publications, à la dématérialisation, responsable de la

réception des candidatures et des offres…) ;
- organise l’étude des offres par la commission d’appel d’offres du lycée Jean Macé, établissement

coordonnateur ;
- informe les candidats du sort de leurs candidatures et offres ;
- transmet à chaque adhérent les pièces constitutives du marché ;
- passe éventuellement des modifications contractuelles au marché initial ;
- le coordonnateur informe les adhérents de l’activité du groupement à l’occasion de l’assemblée générale du

groupement AGAPE 79, et autant que nécessaire ;



- se réserve le droit de refuser l’adhésion d’un établissement en fonction de la pertinence quantitative de ses
besoins exprimés.

Article 5 – Obligations des adhérents

Les adhérents communiquent à l’établissement coordonnateur une évaluation sincère de leurs besoins relatifs à
l’objet défini à l’article 2 « objet » au moyen de l’état de recensement de besoins. Chaque adhérent s’engage en
signant la présente convention, à transmettre préalablement la délibération d’adhésion au dit groupement, à
respecter les besoins tels qu’il les a préalablement déterminés et à suivre l’exécution du marché pour ce qui le
concerne. En outre, il tient informé le coordonnateur de la bonne exécution du marché.

Article 6 – La commission d’appel d’offres

Elle est la commission d’appel d’offre de l’établissement coordonnateur Lycée Jean Macé. Conformément à l’article L
1414-2 du CGCT, elle est présidée par le chef d’établissement, représentant du pouvoir adjudicateur de
l’établissement coordonnateur et animée par le gestionnaire de l’établissement coordonnateur de l’AGAPE 79.  Outre
le chef d’établissement, son président, elle est composée de cinq membres à voix délibérative désignés par le conseil
d’administration du lycée coordonnateur, après renouvellement annuel par élections de ce dernier.

D’autres membres, ayant voix consultative (membres de la commission d’experts, agent-comptable et personnels
qualifiés du lycée coordonnateur,  représentant de la DIRECCT, représentant de la DDCSPP…), participent à la
commission sur proposition du président de la C.A.O et sur convocation expresse de celui-ci.

Les offres étant ouvertes de façon dématérialisée par le seul pouvoir adjudicateur, la commission d’appel d’offre se
prononce uniquement sur le choix des fournisseurs après avis de la commission d’experts, et arrête le classement
définitif des candidats.
Les décisions se prennent à la majorité absolue des membres.

Les membres de la CAO sont convoqués au moins cinq jours francs avant la date de la réunion. Le quorum est atteint
lorsque la moitié plus un des membres ayant voix délibérative est présente. En cas de quorum non atteint, une
nouvelle réunion est provoquée, dans un délai d’urgence qui peut être réduit à 24 H ; les décisions sont alors prises à
la majorité absolue des membres présents.

Article 7 : Commission technique dite « d’experts »

Une commission d’experts assiste la CAO dans ses travaux préparatoires. Elle est animée par un membre du bureau du
groupement, en présence d’un représentant de l’établissement coordonnateur. Conformément à l’article 5 de la
convention cadre des groupements de commande gérés par AGAPE 79, elle examine techniquement les offres des
candidats en procédant au test des échantillons demandés dans le règlement de consultation et à l’analyse des fiches
techniques.
Elle produit par le biais du membre du bureau, à la commission d’appel d’offres, une fiche de dégustation appliquant
un barème préalablement établi par le pouvoir adjudicateur.

Article 8 – Frais de fonctionnement

Les fonctions de coordonnateur sont exclusives de toute rémunération.
L’établissement coordonnateur est indemnisé des frais de fonctionnement du groupement AGAPE 79 par une
cotisation qui est visée à l’article 8 de la convention-cadre.

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.

Niort, le …… A……………………., le

Pour l’établissement coordonnateur Pour l’adhérent

Le proviseur – François Bouladoux Le représentant du pouvoir adjudicateur



CONVENTION D’ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES DE PRODUITS LAITIERS ET OVOPRODUITS

(articles L2113-6 et L2113-7 de l’ordonnance 2018- 1074 du 26 novembre 2018)

Conformément à la convention cadre des groupements de commande gérés par AGAPE 79 en date du 26 janvier 2017,
la présente convention est établie entre le lycée Jean Macé de Niort, établissement désigné coordonnateur, d’une
part, et l’établissement adhérent  d'autre part (apposer le cachet de l’établissement).

Article 1 : la dénomination du groupement est « Produits laitiers et ovoproduits».

Article 2 – Objet

Le groupement de commandes a pour objet de permettre à chacun des adhérents, pour ce qui le concerne, de
bénéficier avec le ou les titulaires retenus à l’issue de la procédure unique et collective, d’un marché pour la fourniture
de produits laitiers et ovoproduits.

Il est précisé que dans l’hypothèse où la compétence du groupement porte sur l’achat de fournitures ou de prestations
de services relevant de plusieurs familles homogènes, l’appréciation des seuils ne s’opère pas par famille homogène,
mais par rapport au montant de l’ensemble des fournitures ou prestations de services  prévus dans le marché.

Article 3 – Durée

La présente convention entre en vigueur dans les conditions fixées aux articles L-421-14, R421-20 et R421-54 du code
de l’Education et s’achève à la réalisation complète de son objet : du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021
renouvelable par tacite reconduction une année supplémentaire, soit au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022.

Article 4 – L’établissement coordonnateur

L’établissement coordonnateur est l’EPLE lycée Jean Macé de Niort, établissement coordonnateur des groupements
de commande d’AGAPE 79 régi par la convention cadre visée en préambule.

Le coordonnateur est chargé de la gestion de la procédure de passation du marché.

A ce titre, il :

- centralise les besoins des adhérents exposés dans l’état de recensement ;
- choisit la procédure de passation du marché conformément aux dispositions du décret 2018-1075 du 3

décembre 2018 dans son article R2121-1 et suivants ;
- élabore après avis consultatif du bureau d’« AGAPE 79 » le dossier de consultation (CCAP, CCTP, règlement  de

consultation, bordereau de prix….) ainsi que l’avis d’appel public à la concurrence ;
- organise les opérations de consultation (envoi aux publications, à la dématérialisation, responsable de la

réception des candidatures et des offres…) ;
- organise l’étude des offres par la commission d’appel d’offres du lycée Jean Macé, établissement

coordonnateur ;
- informe les candidats du sort de leurs candidatures et offres ;
- transmet à chaque adhérent les pièces constitutives du marché ;
- passe éventuellement des modifications contractuelles au marché initial ;
- le coordonnateur informe les adhérents de l’activité du groupement à l’occasion de l’assemblée générale du

groupement AGAPE 79, et autant que nécessaire ;



- se réserve le droit de refuser l’adhésion d’un établissement en fonction de la pertinence quantitative de ses
besoins exprimés.

Article 5 – Obligations des adhérents

Les adhérents communiquent à l’établissement coordonnateur une évaluation sincère de leurs besoins relatifs à
l’objet défini à l’article 2 « objet » au moyen de l’état de recensement de besoins. Chaque adhérent s’engage en
signant la présente convention, à transmettre préalablement la délibération d’adhésion au dit groupement, à
respecter les besoins tels qu’il les a préalablement déterminés et à suivre l’exécution du marché pour ce qui le
concerne. En outre, il tient informé le coordonnateur de la bonne exécution du marché.

Article 6 – La commission d’appel d’offres

Elle est la commission d’appel d’offre de l’établissement coordonnateur Lycée Jean Macé. Conformément à l’article L
1414-2 du CGCT, elle est présidée par le chef d’établissement, représentant du pouvoir adjudicateur de
l’établissement coordonnateur et animée par le gestionnaire de l’établissement coordonnateur de l’AGAPE 79.  Outre
le chef d’établissement, son président, elle est composée de cinq membres à voix délibérative désignés par le conseil
d’administration du lycée coordonnateur, après renouvellement annuel par élections de ce dernier.

D’autres membres, ayant voix consultative (membres de la commission d’experts, agent-comptable et personnels
qualifiés du lycée coordonnateur,  représentant de la DIRECCT, représentant de la DDCSPP…), participent à la
commission sur proposition du président de la C.A.O et sur convocation expresse de celui-ci.

Les offres étant ouvertes de façon dématérialisée par le seul pouvoir adjudicateur, la commission d’appel d’offre se
prononce uniquement sur le choix des fournisseurs après avis de la commission d’experts, et arrête le classement
définitif des candidats.
Les décisions se prennent à la majorité absolue des membres.

Les membres de la CAO sont convoqués au moins cinq jours francs avant la date de la réunion. Le quorum est atteint
lorsque la moitié plus un des membres ayant voix délibérative est présente. En cas de quorum non atteint, une
nouvelle réunion est provoquée, dans un délai d’urgence qui peut être réduit à 24 H ; les décisions sont alors prises à
la majorité absolue des membres présents.

Article 7 : Commission technique dite « d’experts »

Une commission d’experts assiste la CAO dans ses travaux préparatoires. Elle est animée par un membre du bureau du
groupement, en présence d’un représentant de l’établissement coordonnateur. Conformément à l’article 5 de la
convention cadre des groupements de commande gérés par AGAPE 79, elle examine techniquement les offres des
candidats en procédant au test des échantillons demandés dans le règlement de consultation et à l’analyse des fiches
techniques.
Elle produit par le biais du membre du bureau, à la commission d’appel d’offres, une fiche de dégustation appliquant
un barème préalablement établi par le pouvoir adjudicateur.

Article 8 – Frais de fonctionnement

Les fonctions de coordonnateur sont exclusives de toute rémunération.
L’établissement coordonnateur est indemnisé des frais de fonctionnement du groupement AGAPE 79 par une
cotisation qui est visée à l’article 8 de la convention-cadre.

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.

Niort, le …… A……………………., le

Pour l’établissement coordonnateur Pour l’adhérent

Le proviseur – François Bouladoux Le représentant du pouvoir adjudicateur



CONVENTION D’ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES DE FRUITS ET LEGUMES FRAIS

(articles L2113-6 et L2113-7 de l’ordonnance 2018- 1074 du 26 novembre 2018)

Conformément à la convention cadre des groupements de commande gérés par AGAPE 79 en date du 26 janvier 2017,
la présente convention est établie entre le lycée Jean Macé de Niort, établissement désigné coordonnateur, d’une
part, et l’établissement adhérent  d'autre part (apposer le cachet de l’établissement).

Article 1 : la dénomination du groupement est « Fruits et légumes frais».

Article 2 – Objet

Le groupement de commandes a pour objet de permettre à chacun des adhérents, pour ce qui le concerne, de
bénéficier avec le ou les titulaires retenus à l’issue de la procédure unique et collective, d’un marché pour la fourniture
de fruits et légumes frais.

Il est précisé que dans l’hypothèse où la compétence du groupement porte sur l’achat de fournitures ou de prestations
de services relevant de plusieurs familles homogènes, l’appréciation des seuils ne s’opère pas par famille homogène,
mais par rapport au montant de l’ensemble des fournitures ou prestations de services  prévus dans le marché.

Article 3 – Durée

La présente convention entre en vigueur dans les conditions fixées aux articles L-421-14, R421-20 et R421-54 du code
de l’Education et s’achève à la réalisation complète de son objet : du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021
renouvelable par tacite reconduction une année supplémentaire, soit au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022.

Article 4 – L’établissement coordonnateur

L’établissement coordonnateur est l’EPLE lycée Jean Macé de Niort, établissement coordonnateur des groupements
de commande d’AGAPE 79 régi par la convention cadre visée en préambule.

Le coordonnateur est chargé de la gestion de la procédure de passation du marché.

A ce titre, il :

- centralise les besoins des adhérents exposés dans l’état de recensement ;
- choisit la procédure de passation du marché conformément aux dispositions du décret 2018-1075 du 3

décembre 2018 dans son article R2121-1 et suivants ;
- élabore après avis consultatif du bureau d’« AGAPE 79 » le dossier de consultation (CCAP, CCTP, règlement  de

consultation, bordereau de prix….) ainsi que l’avis d’appel public à la concurrence ;
- organise les opérations de consultation (envoi aux publications, à la dématérialisation, responsable de la

réception des candidatures et des offres…) ;
- organise l’étude des offres par la commission d’appel d’offres du lycée Jean Macé, établissement

coordonnateur ;
- informe les candidats du sort de leurs candidatures et offres ;
- transmet à chaque adhérent les pièces constitutives du marché ;
- passe éventuellement des modifications contractuelles au marché initial ;
- le coordonnateur informe les adhérents de l’activité du groupement à l’occasion de l’assemblée générale du

groupement AGAPE 79, et autant que nécessaire ;



- se réserve le droit de refuser l’adhésion d’un établissement en fonction de la pertinence quantitative de ses
besoins exprimés.

Article 5 – Obligations des adhérents

Les adhérents communiquent à l’établissement coordonnateur une évaluation sincère de leurs besoins relatifs à
l’objet défini à l’article 2 « objet » au moyen de l’état de recensement de besoins. Chaque adhérent s’engage en
signant la présente convention, à transmettre préalablement la délibération d’adhésion au dit groupement, à
respecter les besoins tels qu’il les a préalablement déterminés et à suivre l’exécution du marché pour ce qui le
concerne. En outre, il tient informé le coordonnateur de la bonne exécution du marché.

Article 6 – La commission d’appel d’offres

Elle est la commission d’appel d’offre de l’établissement coordonnateur Lycée Jean Macé. Conformément à l’article L
1414-2 du CGCT, elle est présidée par le chef d’établissement, représentant du pouvoir adjudicateur de
l’établissement coordonnateur et animée par le gestionnaire de l’établissement coordonnateur de l’AGAPE 79.  Outre
le chef d’établissement, son président, elle est composée de cinq membres à voix délibérative désignés par le conseil
d’administration du lycée coordonnateur, après renouvellement annuel par élections de ce dernier.

D’autres membres, ayant voix consultative (membres de la commission d’experts, agent-comptable et personnels
qualifiés du lycée coordonnateur, représentant de la DIRECCT, représentant de la DDCSPP…), participent à la
commission sur proposition du président de la C.A.O et sur convocation expresse de celui-ci.

Les offres étant ouvertes de façon dématérialisée par le seul pouvoir adjudicateur, la commission d’appel d’offre se
prononce uniquement sur le choix des fournisseurs après avis de la commission d’experts, et arrête le classement
définitif des candidats.
Les décisions se prennent à la majorité absolue des membres.

Les membres de la CAO sont convoqués au moins cinq jours francs avant la date de la réunion. Le quorum est atteint
lorsque la moitié plus un des membres ayant voix délibérative est présente. En cas de quorum non atteint, une
nouvelle réunion est provoquée, dans un délai d’urgence qui peut être réduit à 24 H ; les décisions sont alors prises à
la majorité absolue des membres présents.

Article 7 : Commission technique dite « d’experts »

Une commission d’experts assiste la CAO dans ses travaux préparatoires. Elle est animée par un membre du bureau du
groupement, en présence d’un représentant de l’établissement coordonnateur. Conformément à l’article 5 de la
convention cadre des groupements de commande gérés par AGAPE 79, elle examine techniquement les offres des
candidats en procédant au test des échantillons demandés dans le règlement de consultation et à l’analyse des fiches
techniques.
Elle produit par le biais du membre du bureau, à la commission d’appel d’offres, une fiche de dégustation appliquant
un barème préalablement établi par le pouvoir adjudicateur.

Article 8 – Frais de fonctionnement

Les fonctions de coordonnateur sont exclusives de toute rémunération.
L’établissement coordonnateur est indemnisé des frais de fonctionnement du groupement AGAPE 79 par une
cotisation qui est visée à l’article 8 de la convention-cadre.

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.

Niort, le …… A……………………., le

Pour l’établissement coordonnateur Pour l’adhérent

Le proviseur – François Bouladoux Le représentant du pouvoir adjudicateur



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : TX REVERST
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 83
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/06/2019
Réuni le : 27/06/2019
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

Modification des taux de reversement du budget 2019.

FONCTIONNEMENT SRH
Internes: 3.5%
DP: 3.5%
Commensaux: 3.5%

REVERSEMENT ALO:
Internes: 24%
DP: 9%
Commensaux: 9%

FONCTIONNEMENT STR
Internes: 4.5%
DP: 2.5%
Commensaux: 2.5%

TOTAL CUCF/
Internes: 32%
DP: 15%
Commensaux: 15%

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0



Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 84
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/06/2019
Réuni le : 27/06/2019
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à DIVERS , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints en
annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 3

Libellé de la délibération :

Participation financière des familles:
- PARIS LILLE: 110€
- PORTUGAL: 150€
- ANDALOUSIE: 250€

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



ANNEXE3

CONSULTATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BUDGETET DIVERSMODALITES

SORTIE - VOYAGE COLLECTIF D'ELEVES - FACULTATIF

ACTEn CONSE l L ADM IN ISTRATION DU

COUT REEL PAR ELEVE 343,08 €

*:montant à indiquer dans la cellule A34

Professeur(s)responsable(s)
M. REMY et Mme BODIN
Mme DUMAS - Mme VILLAIN - M. BELON - M. RICHARD

Intitulé ANDALOUSIE

Destination Cordoue - Seville - Grenade

Date et durée du 12 au 17 avri12020

Objectifs pédagogiques
La convicencia de las 3 culturas

La conquista yla reconquista
Las huellas de las 3 culturas a nivel arquitectural

Niveau concerné 2 classes de lères

Nombre de participants 72 ELEVES

  6 ACCOMPAGNATEUR(S)

 
Subventions diverses
Etat

Collectivités : CONSEIL REGIONAL 5 760.00 €

Organismes internationaux

Autres : Taxe apprentissage

DONS
Association de Parents

Maison Des Lycéens 1 000,00 €

Maison Des Lycéens (actions)

L YCEE (accompagnafeu/sJ 2 000,00 €

LYCEE (complément)

Participation des familles 1 8 000,00 €
TARIFELEVEVOTE*:

250.00 €

TOTAL RECETTES 26 760.00 €

Il:l11:111:1:111111111111:1:1:1:1:1:1:1:111:11:11:1:1il11:1il:l:1111:1111iiil:l:BËêËN$ËS:l:Il:l:11111:1:i:l:i!

Transport Voyagiste 26 000,00 €
assurance annulation

Visites

Visite

imite

Repas retour 760,00 €

Frais de préparation et
exploitation pédagogique

TOTAL DEPENSES 26 760.00 €



ANNEXE3

CONSULTATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BUDGETETDIVERS MODALITES

SORTIE - VOYAGE COLLECTIF D'ELEVES - FACULTATIF

ACTEn' CONSEIL ADMINISTRATION DU : 27/06/2019

COUTREELPARPARTICIPANT 195.16 €

*:montant à indiquer dans la cellule A34

Professeur(s)responsable(s) M.TURBIAN-M.OYONO

Intitulé PORTUGAL

Destination Lisbonne

Date et durée Du 15 au 18 octobre 2019

Objectifs pédagogiques  
Niveau concerné STS2

Nombre de participants 29 ELEVES

  3 ACCOMPAGNATEUR(S)

 
: ::: l::::::: !:::B@$@Ë$1 1 1111 1

Subventions diverses
Etat

Collectivités : CONSEIL REGIONAL

Organismes internationaux
Autres : Taxe apprentissage 1 000,00 €

DONS
Association de Parents

Maison Des Lycéens
Association 395.00 €

L YCEE raccoml)agnafet//s) 500,00 €

LYCEE (complément)

Participation des familles 4 350,00 €
TARIFELEVEVOTE*:

150.00 €

TOTAL RECETTES 6 245.00 €

Transport 1 000.00 €
Transport Avion 2 200,00 €

Hebergement 3 045,00 €

Visite

Visite

Visite

TOTAL DEPENSES 6 245.00 €



ANNEXE 3

ACTE n° CONSEIL ADMINISTRATION DU :

Professeur(s) responsable (s)

Intitulé

Destination

Date et durée

Objectifs pédagogiques

Niveau concerné

Nombre de participants 120

8

Subventions diverses Transport                    9 000,00 € 

Etat Hébergement                    9 000,00 € 

Collectivités : CONSEIL REGIONAL                          9 600,00 € Repas CROUS Lille                       675,00 € 

Organismes internationaux Repas FLUNCH                    1 800,00 € 

Autres : Taxe apprentissage Repas Olivier de Serres                       800,00 € 

Le Souvenir Français Paniers repas                       820,00 € 

DONS Repas retour                       800,00 € 

Association de Parents Bâteaux mouches                       500,00 € 

Maison Des Lycéens                          1 000,00 € LAM                       425,00 € 

Maison Des Lycéens (actions) Historial de la Grande Guerre                       480,00 € 

Visites diverses                    1 000,00 € 

LYCEE  (accompagnateurs)                          1 500,00 € 

LYCEE (complément)

Participation des familles                        13 200,00 € 

TARIF ELEVE VOTE*:

                                           110,00 € 

TOTAL RECETTES                        25 300,00 € TOTAL DEPENSES                  25 300,00 € 

COUT REEL PAR ELEVE                       197,66 € 

*:montant à indiquer dans la cellule A34

RECETTES DEPENSES

Mme GUERIN - Mme RAVAILLEAU

PARIS - LILLE : Art & Histoire

PARIS et LILLE

STD2A et ARTS APPLIQUES

ELEVES

BUDGET PREVISIONNEL

ACCOMPAGNATEUR(S)

CONSULTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

BUDGET ET DIVERS MODALITES

SORTIE - VOYAGE COLLECTIF D’ELEVES – FACULTATIF

de fin janvier à début février 2020 - 5 jours

Ouverture culturelle



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 85
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/06/2019
Réuni le : 27/06/2019
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Convention de mutualisation de la tenue de la comptabilité patrimoniale des établissements rattachés par l'agence
comptable

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



'ernesb
pefochon
LYCÉE GÉNÉRAL & TECHNOLOGIQUE

Convention de mutualisation
de

la tenue de la comptabilité patrimoniale

Entre

le Lycée Général Ernest Pérochon à Parthenay. établissement siège de l'agence comptable. représenté par Madame
Isabelle GROLLIER, la cheffe d'établissement, dûment habilitée à signer la présente convention par décision du conseil
d'administration en date du

et les établissements rattachés à l'agence comptable, à savoir

le Lycée Général Ernest Pérochon - budget annexe STR à Parthenay, représenté par Madame Isabelle GROLLIER. la
cheffe d'établissement, dûment habilitée à signer la présente convention par décision du conseil d'administration en date
du

le Lycée .Professionnel les Grippeaux à Parthenay, établissement rattaché, représenté par Mme Pascale BAYET. la
cheffe d'établissement, dûment habilitée à signer la présente convention par décision du conseil d'administration en date
du

le Collège Pierre Mendès France à Parthenay. établissement rattaché. représenté par M. Olivier JEANNE ROSE. le
chef d'établissement. dûment habilité à signer la présente convention par décision du conseil d'administration en date du

le Collège du Marchioux à Parthenay, établissement rattaché, représenté par Mme Catherine BERNARD. la cheffe
d'établissement, dûment habilitée à signer la présente convention par décision du conseil d'administration en date du

l'EREA Françoise Dolto à Saint Aubin le Cloud. représenté par Mme Claire ROGLET, la directrice. dûment habilitée à
signer la présente convention par décision du conseil d'administration en date du

le Collège de Jean de la Fontaine à Thénezay, représenté par Mme Câline BISSON, la cheffe d'établissement. dûment
habilitée à signer la présente convention par décision du conseil d'administration en date du

le Collège Voltaire à Airvault. représenté par M. DENIS GLORO, le chef d'établissement, dûment habilitée à signer la
présente convention par décision du conseil d'administration en date du

le Collège Raymond Migaud à l'Absie, représenté par M. Francis JADEAU, le chef d'établissement. dûment habilité à
signer la présente convention par décision du conseil d'administration en date du

le Collège Jacques Prévert à Moncoutant. représenté par M. Francis JADEAU. le chef d'établissement. dûment habilité
à signer la présente convention par décision du conseil d'administration en date du .......... ...., pour le budget principal et
pour le budget annexe SRH

le Collège Louis Merle à Secondigny. représenté par Mme Raphaëlle COUVREUX-BAUDOUIN. la cheffe
d'établissement, dûment habilitée à signer la présente convention par décision du conseil d'administration en date du



Compte tenu

de la volonté d'harmoniser les pratiques au sein de l'agence comptable en proposant des services mutualisés

permettant de réduire les coûts de fonctionnement.
- afin de formaliser, de manière transitoire. la tenue de la comptabilité patrimoniale qui sera à terme incluse dans

la convention agence comptable.

llestconvenu ce quisuit

ARTlçL:EJ: A compter du ler janvier 2019. la tenue de la comptabilité patrimoniale des établissements

signataires de la présente convention se fe ra au sein de l'agence comptable.

ARTICLE 2 : L'outil informatique choisi pour la tenue de la comptabilité patrimoniale est le logiciel Egimmo

développé parla société effi.

ARTICLE 3 : Les établissements rattachés demeurent propriétaire de leur inventaire

ARTICLE 4 : Dans un souci d'efficience dans la tenue de la comptabilité patrimoniale.
lors de l'achat d'un bien porté à l'inventaire. l'établissement fournira au préalable du mandat une fiche identifiant

le financement du bien, permettant à l'agence comptable d'entrer le bien à l'inventaire.
- l'agence comptable fournira en retour la fiche d'inventaire à joindre au mandat.

l'agence comptable fournira à chaque établissement rattaché, en début d'année civile, une édition papier et/ou
dëmatérialisée des biens portés à l'inventaire et tout type de document jugé nécessaire par les établissements rattachés.

- Pour une sortie d'inventaire, l'établissement rattaché devra informer au préalable l'agence comptable afin que
celle-ci fournisse les documents utiles pour la délibération du conseil d'administration.

- l'agence comptable fournira en fin d'exercice budgétaire la liasse comptable. utile pour l'enregistrement des
opérations budgétaires d'amortissement et de neutralisation.

ARTICLE 5 : Les licences du logiciel Egimmo de l'établissement support et des établissements rattachés seront

facturées et payées parle LycéeErnest Pérochon. . . . .. - - - .-.-.":-'..'.:...-:......
Chaque établissement sera également libre d'acheter une licence t:gimmo ann ae tenir la cornptaoliite paulliiulildiu au
sein de l'établissement.

ARTICLE 6 ; le coût facture à l'établissement
p résente conver non, comprenant le coût de la licence et le service. est fixé à
budgétaire.

signataire de la
€, payable en début d'exercice

AB!!çLE.Z : La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1" janvier 2019. soit
jusqu'au 31 décembre 2021.

A Parthenay,le lerlanvier 2019

le proviseur le (la) chef(fe) d' établissement

du Lycée « Pérochon »

L'Agent comptable



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Décision budgétaire modificative soumise au vote
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 86
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/06/2019
Réuni le : 27/06/2019
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-12, R.421-20, R.421-60
 -   le code des juridictions financières, notamment les articles L.232-4, R.232-3
 -   le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Exercice : 2019
Numéro de la DBM : 03
Budget d'origine :

    Budget primitif :  [   ]
    Budget annexe : [X]    Intitulé : CUISINE CENTRALE
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération : Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration

MODIFICATION TAUX REVERSEMENT

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



MINISTERE :

Budget Annexe  : 
CUISINE CENTRALE

Education Nationale

POITIERS

Académie :

40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Exercice :

0C0E0DAS

2019 0790029C - LYCÉE ERNEST PÉROCHONEtablissement :

Activité : CUISINE CENTRALE

Isabelle GROLLIER, chef d'établissement

NOUVELLE-AQUITAINE

REGION : 

Téléphone : 05 49 71 08 00

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 3
Présentée pour vote au Conseil d'administration



MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

POITIERSAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur : Isabelle GROLLIER

Pièce B8.1

Décision budgétaire modificative soumise au vote du conseil d'administration n°3

Activité : CUISINE CENTRALE

0790029C - LYCÉE ERNEST PÉROCHON
2019

Comptable assignataire : Xavier GUSTIN

DBM VOTE

0C0E0DAS
CUISINE CENTRALE
40 rue Taillepied
BP 128

79204 PARTHENAY

Budget annexe : 

REGION : 

NOUVELLE-AQUITAINE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSESPRÉVISIONS DE RECETTESOUVERTURES DE CREDITS

472 083.58481 519.90 -9 436.32CUISINE CENTRALE



MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

POITIERSAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur :

2019

Comptable assignataire :

Pièce B8.2

PREVISIONS BUDGETAIRES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

DBM VOTEIsabelle GROLLIER

Activité :CUISINE CENTRALE

0790029C - LYCÉE ERNEST PÉROCHON

Xavier GUSTIN

Décision budgétaire modificative soumise au vote du conseil d'administration n°3

Rappel des crédits
ouverts (Budget initial +

DBM exécutoires)

Total des prévisions de
recettes

Vote du conseil
d'Administration

Rappel des recettes
admises (Budget initial +

DBM exécutoires)

Total des crédits
ouverts

Vote du conseil
d'Administration Cadre reservé aux

Autorités de Contrôle
Cadre reservé aux

Autorités de Contrôle

0C0E0DAS
CUISINE CENTRALE
40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Budget annexe : 

REGION : 

NOUVELLE-AQUITAINE

CUISINE CENTRALE 466 482.74 457 046.4215 037.16 481 519.90 15 037.16 472 083.58

Résultat prévisionnel

CAF ou IAF

-9 436.320.00

-3 500.00

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

OPERATIONS EN CAPITAL

Total dépenses et recettes inscrites au budget 15 037.16 15 037.16466 482.74 457 046.42

-9 436.32

0.00 -3 500.00

481 519.90 472 083.58



Tableau prévisonnel de financement

Rappel de la section de fonctionnement

MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

POITIERSAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur :

2019

Comptable assignataire :

Pièce B8.3

Décision budgétaire modificative soumise au vote du conseil d'administration n°3

RecettesDépenses

Section de fonctionnement

Résultat prévisionnel 

RessourcesEmplois

Opérations d'investissement

Total 

IAF

Prélèvements sur fonds de roulement

Montant du fonds de roulement

Prélèvement proposéPrélèvements déjà autorisés FDR estiméMontant au dernier compte financier

-9 436.32

3 500.00

0.00

3 500.00

0.00

3 500.00

3 500.00

165 586.97 3 500.00 0.00 162 086.97

DBM VOTEIsabelle GROLLIER

Activité :CUISINE CENTRALE

0790029C - LYCÉE ERNEST PÉROCHON

Xavier GUSTIN

472 083.58481 519.90

0C0E0DAS
CUISINE CENTRALE
40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Budget annexe : 

Aliénation ou cessions immobilières 0.00

REGION : 

NOUVELLE-AQUITAINE



Etablissement :

EXERCICE 2019 - Edition du 09/07/2019

Pièce B10

Activité : CUISINE CENTRALE

0C0E0DAS
CUISINE CENTRALE
40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Budget annexe :

0790029C
LYCÉE ERNEST PÉROCHON

Développement des décisions budgétaires modificatives par opérations
soumise au vote du conseil d'administration

Page n° 1

DBM VOTE

N°
Ligne Service Domaine Activité Compte Libellé

Ouvertures de crédits Prévisions de recettes

Rappels TotauxModifications Rappels TotauxModifications

D.B.M. n°3 Date résultat du CA : 27/06/2019 Réf : TX REVERST Opération n°3 Type opération : 33 - Ressources non spécifiques

1 STR

0RVTSAH

7587 Contrib.bud.princ.et bud.annex

Reversement depuis SAH

CUISINE CENTRALE

220 956.98 -11 477.68 209 479.30

2 STR

F-VIAB

0EAU Eau + assainissement

VIABILISATION

CUISINE CENTRALE

5 000.00 -1 000.00 4 000.00

3 STR

F-VIAB

0ELEC Electricité

VIABILISATION

CUISINE CENTRALE

20 000.00 -4 000.00 16 000.00

4 STR

FONCT

0DIVERS Diverses dépenses

Dépenses de fonctionnement

CUISINE CENTRALE

736.85 -177.68 559.17

5 STR

FONCT

0EPI Vêtement de travail, EPI

Dépenses de fonctionnement

CUISINE CENTRALE

4 000.00 -2 000.00 2 000.00

6 STR

FONCT

0EQUIP Equipements et matériels

Dépenses de fonctionnement

CUISINE CENTRALE

3 500.00 -500.00 3 000.00

7 STR

FONCT

0MAINT Maintenance, réparations

Dépenses de fonctionnement

CUISINE CENTRALE

8 000.00 -800.00 7 200.00

8 STR

FONCT

0ORDUR Ordures ménagères

Dépenses de fonctionnement

CUISINE CENTRALE

5 500.00 -1 500.00 4 000.00

9 STR

FONCT

0PRODENT Produits d'entretien

Dépenses de fonctionnement

CUISINE CENTRALE

5 000.00 -1 000.00 4 000.00

10 STR

FONCT

0TRANSP Camion frigo, déplacements

Dépenses de fonctionnement

CUISINE CENTRALE

3 000.00 -500.00 2 500.00



Etablissement :

EXERCICE 2019 - Edition du 09/07/2019

Pièce B10

Activité : CUISINE CENTRALE

0C0E0DAS
CUISINE CENTRALE
40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Budget annexe :

0790029C
LYCÉE ERNEST PÉROCHON

Développement des décisions budgétaires modificatives par opérations
soumise au vote du conseil d'administration

Page n° 2

DBM VOTE

N°
Ligne Service Domaine Activité Compte Libellé

Ouvertures de crédits Prévisions de recettes

Rappels TotauxModifications Rappels TotauxModifications

D.B.M. n°3 Date résultat du CA : 27/06/2019 Réf : TX REVERST Opération n°4 Type opération : 33 - Ressources non spécifiques

1 STR

0RVTSAH

7587 Contrib.bud.princ.et bud.annex

Reversement depuis SAH

CUISINE CENTRALE

220 956.98 26 514.84 247 471.82

2 STR

REPAS

0DENR Achats de denrées

Crédit nourriture

CUISINE CENTRALE

204 078.13 26 514.84 230 592.97



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 87
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/06/2019
Réuni le : 27/06/2019
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Contrat licence openbee

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.







0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Décision budgétaire modificative soumise au vote
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 88
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/06/2019
Réuni le : 27/06/2019
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-12, R.421-20, R.421-60
 -   le code des juridictions financières, notamment les articles L.232-4, R.232-3
 -   le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Exercice : 2019
Numéro de la DBM : 09
Budget d'origine :

    Budget primitif : [X]
    Budget annexe : [   ]
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération : Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration

MODIFICATION TAUX REVERSEMENT

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



MINISTERE :

Etablissement : 

LYCÉE ERNEST PÉROCHON

Education Nationale

POITIERS

Académie :

40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Exercice :

0790029C

2019

Isabelle GROLLIER, chef d'établissement

NOUVELLE-AQUITAINE

REGION : 

Téléphone : 05 49 71 08 00

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 9
Présentée pour vote au Conseil d'administration



MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

POITIERSAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur : Isabelle GROLLIER

Pièce B8.1

Décision budgétaire modificative soumise au vote du conseil d'administration n°9

2019

Comptable assignataire : Xavier GUSTIN

DBM VOTE

0790029C
LYCÉE ERNEST PÉROCHON
40 rue Taillepied
BP 128

79204 PARTHENAY

REGION : 

NOUVELLE-AQUITAINE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSESPRÉVISIONS DE RECETTESOUVERTURES DE CREDITS

148 577.69148 577.69 0.00Activité pédagogique

21 515.0021 515.00 0.00Vie de l'élève

243 738.88251 387.26 -7 648.38Administration et logistique

413 831.57421 479.95 -7 648.38Total services généraux (1)

442 258.70442 258.70 0.00Restauration et hébergement

170 000.00170 000.00 0.00Bourses nationales

612 258.70612 258.70 0.00Total services spéciaux (2)

1 026 090.271 033 738.65 -7 648.38TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

25 750.0025 750.00 0.00Opérations en capital



MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

POITIERSAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur :

2019

Comptable assignataire :

Pièce B8.2

PREVISIONS BUDGETAIRES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

DBM VOTEIsabelle GROLLIER
Xavier GUSTIN

Décision budgétaire modificative soumise au vote du conseil d'administration n°9

Rappel des crédits
ouverts (Budget initial +

DBM exécutoires)

Total des prévisions de
recettes

Vote du conseil
d'Administration

Rappel des recettes
admises (Budget initial +

DBM exécutoires)

Total des crédits
ouverts

Vote du conseil
d'Administration Cadre reservé aux

Autorités de Contrôle
Cadre reservé aux

Autorités de Contrôle

0790029C
LYCÉE ERNEST PÉROCHON
40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

REGION : 

NOUVELLE-AQUITAINE

Activité pédagogique 148 577.69 148 577.690.00 148 577.69 0.00 148 577.69

Vie de l'élève 21 515.00 21 515.000.00 21 515.00 0.00 21 515.00

Administration et logistique 264 215.63 256 567.25-12 828.37 251 387.26 -12 828.37 243 738.88

Total services généraux (1) 434 308.32 -12 828.37421 479.95 413 831.57426 659.94-12 828.37

Restauration et hébergement 442 258.70 442 258.700.00 442 258.70 0.00 442 258.70

Bourses nationales 170 000.00 170 000.000.00 170 000.00 0.00 170 000.00

Total services spéciaux (2) 612 258.70 0.00612 258.70 612 258.70612 258.700.00

Résultat prévisionnel

CAF ou IAF

-7 648.380.00

0.00

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

OPERATIONS EN CAPITAL

Total dépenses et recettes inscrites au budget -12 828.37 -12 828.371 072 317.02 1 064 668.64

-7 648.38

0.00 0.00

1 059 488.65 1 051 840.27

25 750.00 0.00 25 750.00 25 750.00 0.00 25 750.00

1 046 567.02 -12 828.37 1 033 738.65 -12 828.37 1 026 090.271 038 918.64TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)



Tableau prévisonnel de financement

Rappel de la section de fonctionnement

MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

POITIERSAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur :

2019

Comptable assignataire :

Pièce B8.3

Décision budgétaire modificative soumise au vote du conseil d'administration n°9

RecettesDépenses

Section de fonctionnement

Résultat prévisionnel 

RessourcesEmplois

Opérations d'investissement

Total 

CAF

Augmentation du fonds de roulement

Montant du fonds de roulement

Prélèvement proposéPrélèvements déjà autorisés FDR estiméMontant au dernier compte financier

-7 648.38

0.00

0.00

25 750.00

0.00

0.00

25 750.00

210 049.43 0.00 0.00 210 049.43

DBM VOTEIsabelle GROLLIER
Xavier GUSTIN

1 026 090.271 033 738.65

25 750.00 25 750.00

0790029C
LYCÉE ERNEST PÉROCHON
40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Aliénation ou cessions immobilières 0.00

REGION : 

NOUVELLE-AQUITAINE



Etablissement :

EXERCICE 2019 - Edition du 09/07/2019

Pièce B10

0790029C
LYCÉE ERNEST PÉROCHON
40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Développement des décisions budgétaires modificatives par opérations
soumise au vote du conseil d'administration

Page n° 1

DBM VOTE

N°
Ligne Service Domaine Activité Compte Libellé

Ouvertures de crédits Prévisions de recettes

Rappels TotauxModifications Rappels TotauxModifications

D.B.M. n°9 Date résultat du CA : 27/06/2019 Réf : TX REVERST Opération n°23 Type opération : 33 - Ressources non spécifiques

1 SRH

SRH

0INT

7062 Prod.Restaur.Scol.et hébergt

Recettes Internat

Service Restauration Hébergement

Restauration et hébergement

199 660.00 -2 208.79 197 451.21

2 SRH

FONCT

0DECHETS valorisation des déchets

Fonctionnement

Restauration et hébergement

4 500.00 -600.00 3 900.00

3 SRH

FONCT

0EQUIP Equipement

Fonctionnement

Restauration et hébergement

2 200.00 -1 000.00 1 200.00

4 SRH

FONCT

0FOURN Bureautique, fournitures diverses

Fonctionnement

Restauration et hébergement

270.35 -8.79 261.56

5 SRH

FONCT

0PROD Produits et matériel d'entretien

Fonctionnement

Restauration et hébergement

3 200.00 -600.00 2 600.00

N°
Ligne Service Domaine Activité Compte Libellé

Ouvertures de crédits Prévisions de recettes

Rappels TotauxModifications Rappels TotauxModifications

D.B.M. n°9 Date résultat du CA : 27/06/2019 Réf : TX REVSRT Opération n°24 Type opération : 33 - Ressources non spécifiques

1 SRH

SRH

0INT

7062 Prod.Restaur.Scol.et hébergt

Recettes Internat

Service Restauration Hébergement

Restauration et hébergement

199 660.00 -12 828.37 186 831.63

2 SRH

REVERS

0CINT Contribution entre services de l’étab.

Reversements

Restauration et hébergement

82 535.66 -12 828.37 69 707.29
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Pièce B10

0790029C
LYCÉE ERNEST PÉROCHON
40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Développement des décisions budgétaires modificatives par opérations
soumise au vote du conseil d'administration

Page n° 2

DBM VOTE

N°
Ligne Service Domaine Activité Compte Libellé

Ouvertures de crédits Prévisions de recettes

Rappels TotauxModifications Rappels TotauxModifications

D.B.M. n°9 Date résultat du CA : 27/06/2019 Réf : TX REVERST Opération n°25 Type opération : 33 - Ressources non spécifiques

1 SRH

SRH

0INT

7062 Prod.Restaur.Scol.et hébergt

Recettes Internat

Service Restauration Hébergement

Restauration et hébergement

199 660.00 15 037.16 214 697.16

2 SRH

REVERS

0RVT1 Reversement STR

Reversements

Restauration et hébergement

220 956.98 15 037.16 235 994.14
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Pièce B10

0790029C
LYCÉE ERNEST PÉROCHON
40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Développement des décisions budgétaires modificatives par opérations
soumise au vote du conseil d'administration

Page n° 3

DBM VOTE

N°
Ligne Service Domaine Activité Compte Libellé

Ouvertures de crédits Prévisions de recettes

Rappels TotauxModifications Rappels TotauxModifications

D.B.M. n°9 Date résultat du CA : 27/06/2019 Réf : REVERST ALO Opération n°26 Type opération : 33 - Ressources non spécifiques

1 ALO

0CUCF

7588 Contrib. Entre services étab.

Contrib° Usagers Charges de Fonct

Administration et logistique

82 535.66 -12 828.37 69 707.29

2 ALO

COM

0AFFRAN Affranchissement

Dépenses de Communication

Administration et logistique

12 500.00 -1 000.00 11 500.00

3 ALO

COM

0PUB Publicité, Annonces,Forum

Dépenses de Communication

Administration et logistique

1 500.00 -200.00 1 300.00

4 ALO

COM

0SALON Participation salons, forums

Dépenses de Communication

Administration et logistique

2 000.00 -600.00 1 400.00

5 ALO

COM

0TEL Téléphonie

Dépenses de Communication

Administration et logistique

6 800.00 -200.00 6 600.00

6 ALO

ENT

0EPI Equipements individuels

Entretien, maintenance, travaux

Administration et logistique

2 500.00 -1 100.00 1 400.00

7 ALO

ENT

0PROD Produits et matériel d'entretien

Entretien, maintenance, travaux

Administration et logistique

11 000.00 -200.00 10 800.00

8 ALO

FONCT

0ADMIN Charges administratives

Fonctionnement

Administration et logistique

4 235.66 -28.37 4 207.29

9 ALO

FONCT

0ORD Ordures Ménagères

Fonctionnement

Administration et logistique

14 000.00 -2 000.00 12 000.00

10 ALO

FONCT

0REP Reprographie

Fonctionnement

Administration et logistique

6 000.00 -1 000.00 5 000.00

11 ALO

FONCT

0TRANS Transport, frais véhicules

Fonctionnement

Administration et logistique

3 000.00 -300.00 2 700.00
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0790029C
LYCÉE ERNEST PÉROCHON
40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Développement des décisions budgétaires modificatives par opérations
soumise au vote du conseil d'administration

Page n° 4

DBM VOTE

N°
Ligne Service Domaine Activité Compte Libellé

Ouvertures de crédits Prévisions de recettes

Rappels TotauxModifications Rappels TotauxModifications

D.B.M. n°9 Date résultat du CA : 27/06/2019 Réf : REVERST ALO Opération n°26 Type opération : 33 - Ressources non spécifiques

12 ALO

VIAB

0EAU Eau

Viabilisation

Administration et logistique

14 000.00 -1 000.00 13 000.00

13 ALO

VIAB

0ELEC Electricité

Viabilisation

Administration et logistique

36 500.00 -2 000.00 34 500.00

14 ALO

VIAB

0GAZ Gaz

Viabilisation

Administration et logistique

57 500.00 -3 000.00 54 500.00

15 ALO

ENT

0MAINT Réparations, maintenance

Entretien, maintenance, travaux

Administration et logistique

21 000.00 -200.00 20 800.00



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 89
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/06/2019
Réuni le : 27/06/2019
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Contrat licence papercut

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 9
Contre : 1
Abstentions : 10
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.








