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ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 39
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 29/03/2017
Réuni le : 26/04/2017
Sous la présidence de : Francois Joussellin
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 code des 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 :

Prêt Imprimante 3D métal

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 18
Pour : 18
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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CONVENTION DE PRET D’UNE  MACHINE DE FABRICATION 
ADDITIVE METAL 

 
 
 
 
 
 
Entre  
 
Le lycée Marcellin Berthelot, établissement public local d’enseignement, situé Avenue Roland Garros - 
BP90010 - 56231 Questembert représenté par JOUSSELLIN François, Proviseur, dûment habilité à 
cet effet, 
 
Ci-après désigné « Lycée » 
 
Et 
 
La société FSE, société à responsabilité limitée unipersonnelle, au capital de 1000€, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Vannes sous le n° 498 081 546, dont le siège social est 
situé à Ninisse - 56190 - AMBON, représentée par WILLMANN Etienne, Gérant, dûment habilité à cet 
effet, 
 
Ci-après désignée « FSE » 
 
Ci-après, également dénommées individuellement la « Partie » ou collectivement les « Parties ».  
. 
Convention votée au conseil d’administration du      9 Février 2017       :   Délibération n° 2017/  
 
 
ARTICLE 1 : Objet de la Convention 
 
La présente convention a pour objet le prêt d’une machine de fabrication additive métal prototype afin 
de tester et rendre compte  des applications liées à la production unitaire de moules ou autres pièces 
par fabrication additive de matière devant, ou non, par la suite, être usinés (empreintes de moules, 
pièces techniques, ...) 
   
 
 
ARTICLE 2 : Clause de confidentialité 
 
Le Lycée Marcellin Berthelot et la société FSE s’engagent à ne pas divulguer les informations 
confidentielles qui lui sont communiquées par l’autre partie.  
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Sont considérées comme confidentielles toutes les informations techniques, économiques, 
commerciales, les informations contenues dans les demandes de brevets non publiées à ce jour, les 
prototypes, plans, schémas et descriptifs à l’exception de celles qui :  

• Sont par ailleurs accessibles par des publications accessibles au public 

• Sont connues par le récipiendaire préalablement à la signature des présentes, preuves 
pouvant en être apportées 

• Seront communiquées postérieurement à la signature des présentes par des tiers agissant de 
façon licite, preuve pouvant en être apportée.  

Les parties définiront et annexerons à l’accord la liste des informations rentrant dans la définition ci-
dessus communicables par l’autre partie s’il y a lieu d’être.  
 
Les parties s’engagent à ne communiquer les informations confidentielles communiquées par l’autre 
partie qu’aux membres du personnel permanent qui acceptent de se soumettre aux dispositions du 
présent accord de confidentialité, et à prendre toutes les mesures pour éviter que ce personnel ne 
divulgue à des tiers tout ou partie de ces informations. Les informations confidentielles ne pourront 
pas être communiquées à une autre société, quelque soit les liens capitalistiques ou juridiques, sans 
l’accord explicite et préalable de l’autre partie.  
 
 
ARTICLE 3 : Durée du prêt 
 
La durée du prêt est fixée à deux années scolaires complètes à compter de la réception de la machine 
de fabrication additive métal. 
 
 
ARTICLE 4 : Lieu d’installation de la machine de fabrication additive métal 
 
La machine de fabrication additive métal sera installée dans l’atelier Outillage du lycée Marcellin 
Berthelot. 
 
 
ARTICLE 5 : Conditions d’installation de l’imprimante 3D additive métal 
 
Déplacement et réinstallation de la perceuse radiale par une entreprise spécialisée jusqu’à son nouvel 
emplacement afin de libérer l’espace qui sera occupé par la machine de fabrication additive métal, à 
la  charge de l’entreprise FSE. 
 
Livraison, installation, mise en service et tests de la machine de fabrication additive métal par une 
entreprise spécialisée ou FSE jusqu’à son emplacement dans l’atelier, à la charge de l’entreprise 
FSE.  
 
Le branchement électrique de l’imprimante 3D additive métal par l’entreprise FSE se fera sur le 
canalis de l’atelier outillage. L’ampérage maximal délivré par la machine est de 35 A. 
 
La machine de fabrication additive métal devra être reliée à une prise réseau informatique de type 
RJ45 de l’établissement afin de pouvoir effectuer les mises à jour logicielles et la maintenance à 
distance. Le déblocage d’un port internet pour un accès ponctuel externe se fera sous contrôle du 
service informatique du lycée. Ainsi, un délai d’intervention de FSE pourra être nécessaire 
dépendamment du délai de déblocage du port internet par le service informatique du lycée.  
 
Le format des fichiers de transfert entre les logiciels utilisés par le lycée (Catia V5 et Solidworks) 
devront être compatibles avec le fonctionnement de l’imprimante (format .stl) 
 
Compte tenu de l’utilisation de gaz d’Argon, ou autre gaz adapté au procédé utilisé, la machine de 
fabrication additive métal devra être reliée à une évacuation extérieure des gaz. Elle pourra se faire 
via une bouche d’aération prévue à cet effet pour l’évacuation de fumées vers le toit du bâtiment où se 
situe l’atelier Outillage du lycée Marcellin Berthelot. 
 
Suite au signalement d’une panne ou disfonctionnement, FSE interviendra dans un délai minimum de 
48 heures ouvrées. Si une ou plusieurs pièces doivent être remplacées, le délai pourra être plus long 
et dépendra du temps nécessaire à la fourniture des nouvelles pièces.  

 
  

fjoussellin
Texte surligné 
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ARTICLE 6 : Contrôle de conformité 
 
A l'issue de l'installation de la machine de fabrication additive métal, une vérification des conditions de 
fonctionnement, conformément aux normes de sécurité en vigueur doit être effectuée par un 
organisme de contrôle agréé, tel que le prévoit l’article R4313-29 du Code du Travail. 
 
Ces vérifications (à la charge de FSE) et les conclusions de l’organisme de contrôle agréé doivent 
obligatoirement être communiquées au lycée. 
Si des points de non-conformité sont mentionnés dans le rapport de l’organisme de contrôle, ils 
doivent être révisés par FSE et vérifiés à nouveau par ledit organisme. Cette contre-visite est à la 
charge de FSE. 
 
ARTICLE 7 : Formation des enseignants 
 
La formation des enseignants à l’utilisation de la machine sera réalisée par la société FSE, à sa 
propre charge. Elle sera d’une durée maximum de 3 jours et comprendra l’utilisation de la machine de 
fabrication additive métal et les consignes de sécurité. 
 
 
ARTICLE 8 : Contrepartie 
 
Le Lycée Marcellin Berthelot devra faire part à FSE : 
 

• d’un retour sur les pièces fabriquées avec la machine de fabrication additive métal, avant et 
après usinage (Fourniture des fichiers Gcode utilisés, paramétrages machine, photos des 
pièces imprimées avant et après usinage, types d’usinages réalisés). Aussi, FSE pourra 
demander un relevé d’informations liées à l’utilisation de la machine de fabrication additive 
métal et les résultats obtenus dans le but de son optimisation. Pour cela, un tableau sera 
fourni par FSE.  

• de toute suggestion d’amélioration de la machine de fabrication additive métal dans le cadre 
de leur usage, qu’il s’agisse d’ergonomie, fonctionnalité, éléments techniques ou autre type 
d’informations,   

• de tout dysfonctionnement ou mauvais fonctionnement de la machine de fabrication additive 
métal au regard de leur utilisation, 

• une récupération des données de fonctionnement se fera par la communication des fichiers 
de logs et journaux windows. 
 

 
ARTICLE 9 : Maintenance 
 
La maintenance préventive de la machine de fabrication additive sera assurée par FSE et sera à la 
charge de cette dernière. Cependant, la maintenance courante, l’achat et le changement des pièces 
d’usure seront à la charge du Lycée dont, pour la tête d’impression, la buse de contact et la gaine 
d’apport de fil. A noter, une boite de pièces de rechange de base sera fournie avec la machine de 
fabrication additive métal. 
 
ARTICLE 10 : Coûts de fonctionnement  
 
Les matériaux d’apport et de construction des pièces ainsi que le gaz inerte seront à la charge du 
Lycée.  
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