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ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 17
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 24

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/10/2016
Réuni le : 07/11/2016
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 :

Clg jl CHRETIEN

Approuve la signature de la convention relative au prêt du matériel de premiers secours

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 24
Pour : 24
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’UTILISATION  DE 
MATERIELS PREMIERS SECOURS 

 
 
Entre les soussignés : 
 
D’une part 
 Monsieur JOUSSELLIN François 
Proviseur du Lycée Marcelin Berthelot  -  
avenue Roland Garros - BP 10     
56230  QUESTEMBERT  
 
D’autre part 
Collège Jean Lou CHRETIEN 
Avenue Roland GARROS 
56230 QUESTEMBERT 

Il a été convenu ce qui suit :  

Article 1 : Objet de la convention : 

Mise à disposition matériel Premiers Secours Civiques niveau 1 

Article 2 : Description des équipements et installations mis à disposition :    

Matériel premiers secours civiques 

        Article 3 Période d’utilisation :   
  Du 22 novembre 2016 au 4 juillet 2017  
  Les dates d’emprunt effectives seront inscrites sur une fiche de prêt qui détaillera : 
 
     La liste du matériel  
     L’état du matériel 
     Les dates de prise en charge du matériel 
     Le nom de la personne responsable ou représentant la structure 
     Les consommables sont à la charge de l’emprunteur 
 

 Article 4 Conditions d’utilisation 
 
Le matériel devra être utilisé dans les conditions normales et restitué dans le même état que celui emprunté. 
Un nettoyage sera effectué par l’emprunteur. 
Toute dégradation sera facturée à l’emprunteur 

        
Le Proviseur du   La Principale du 

                          Lycée Marcelin BERTHELOT                               Collège Jean Lou CHRETIEN   
QUESTEMBERT   QUESTEMBERT 

 
  Le       Le 
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