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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 : 26
Année scolaire : 2017-2018
Nombre de membres du CA : 27
Quorum : 14
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 15/11/2017
Réuni le : 28/11/2017
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 :

Collecte de pain
A signer une convention avec la Banque Alimentaire pour la récupération du pain non consommé

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 Partenariat – « Le Pain Perdu® » 

 
Entre  
 
La BANQUE ALIMENTAIRE du Morbihan (dite BA56), association loi 1901, reconnue 
d’utilité publique, dont le siège est situé rue Dutenos Le Verger ZI le Prat 56000 
VANNES, représentée par son Président Monsieur Jean François MAGNE ou son 1er Vice-
Président Christian OUISSE. 
 
Et le Lycée Marcellin BERTHELOT de QUESTEMBERT 
 
 
 
 
Préambule  
La Banque Alimentaire du Morbihan a, pour activité principale, la collecte, sans achat, le 
tri et la distribution de denrées alimentaires aux CCAS et Associations caritatives 
autorisées à distribuer des denrées alimentaires pour que :            

« Ensemble, aidons l’homme à se restaurer ». 
Les missions complémentaires des Banques Alimentaires sont de s’investir dans la lutte 
contre l’exclusion sociale et le gaspillage alimentaire.  
C’est dans ce dernier cadre qu’un partenariat a été construit avec l’ADAPEI 56 – ESAT du 
PRAT situé à Vannes et la Banque Alimentaire du Morbihan pour récupérer (BA56) sur 
le département 56,  le pain et la viennoiserie non vendus/non consommés près des 
professionnels ou des collectivités et de valoriser ces produits par les travailleurs 
handicapés (ESAT du Prat) en le transformant en chapelure à destination de la 
nourriture animale et ce dans le respect des conditions d’hygiène et de sécurité 
alimentaire. 
 
Dès lors, il a été arrêté ce qui suit : 
 
Article 1. Objet 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de mise en oeuvre du 
partenariat, notamment les modalités d’intervention des bénévoles de la BA56. 
Elle s’inscrit dans le respect des principes fondamentaux des Banques Alimentaires 
(humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité, universalité). 
 
Article 2. Cadre du partenariat 
Les bénévoles de la BA56 interviennent sur les sites ci-dessous pour collecter les pains 
et/ou viennoiseries non consommés (hors plateaux repas et produits contenant des 
produits carnés). 
….. 
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….. 
 
 
 
 
Article 3. Modalités d’intervention des bénévoles 
Les pains collectés sont transportés par un véhicule dénommé « Le Pain Perdu ®» siglé 
Banque Alimentaire –ADAPEI 56-ESAT du Prat dans un contenant déterminé par les 
deux parties. 
Après avoir défini conjointement les dates  et les fréquences d’enlèvement sur les sites 
référencés à l’article 2, le pain et/ou les viennoiseries non consommés sont chargés par 
des bénévoles de la BA56  dans le véhicule « Le Pain Perdu ® »  
 
 
Article 6. Assurances  
La BA 56 et l’ESAT du Prat déclarent être couverts en responsabilité civile pour les 
dommages susceptibles d’être causés par ses bénévoles à l’occasion de leurs 
interventions au sein des Etablissements. 
 
Article 8. Charges financières 
Les denrées collectées se font à titre gratuit, les contenants mis à disposition 
éventuellement dans les établissements sont de la propriété de la BA56 ou de l’ESAT du 
Prat et seront identifiés sous le sigle « Le Pain Perdu® ». 
 
Article 9. Adhésion de soutien – don  
Une adhésion de soutien à la démarche participative de l’économie solidaire est 
demandée au partenaire, sur la base annuelle de 50€ défiscalisable à hauteur de 60% 
dans les limites fixées par la loi par la remise, par la BA 56, d’un Cerfa.  
 
Article 9. Durée 
La convention prend effet le …….. 
Elle est établie pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction. 
Elle ne peut être dénoncée, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties, par lettre 
simple  
 
 
Fait en double exemplaire et remis à chacune des parties 
 
Vannes le … 
 
 
La Banque Alimentaire du Morbihan                                          Le Partenaire  
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