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ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 4
Numéro d'enregistrement : 35
Année scolaire : 2017-2018
Nombre de membres du CA : 27
Quorum : 14
Nombre de présents : 15

Le conseil d'administration
Convoqué le : 31/01/2018
Réuni le : 13/02/2018
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 :

ENS
le conseil d'administration autorise le chef d'établissement à signer un avenant à la convention initiale signée avec
l'ENS.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 15
Pour : 15
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.



   
 

 

 

   

Avenant n°1 à la convention de partenariat entre  
l’ENS Rennes , le lycée Joliot-Curie de Rennes et le lycée Marcellin Berthelot de Questembert  

 
Le présent avenant est passé entre : 

 

• L’École normale supérieure de Rennes 
représentée par Monsieur Pascal Mognol, Président,  

ayant son siège Campus de Ker Lann, avenue Robert Schuman 35170 Bruz 

ci-après dénommé « ENS Rennes », 

 

d’une part,  

 

• Le Lycée Joliot-Curie, 
représenté par Monsieur Dominique Boisrame, Proviseur de l’Etablissement,  

ayant son siège 144 Boulevard de Vitré, 35700 Rennes 

ci-après dénommé « Lycée Joliot-Curie », 

 

d’autre part. 

et 

 

• Le Lycée Marcellin Berthelot, 
représenté par Monsieur François Joussellin, Proviseur de l’Etablissement,  

ayant son siège Avenue Roland Garros 56230 Questembert 

ci-après dénommé « Lycée Marcellin Berthelot », 

 

d’autre part. 

 

 

L’ENS Rennes, le Lycée Joliot-Curie et le Lycée Marcellin Berthelot sont ci-après conjointement 

désignés par les « Partenaires » et individuellement par le « Partenaire ». 

 

Vu la convention de partenariat signé entre les partenaires le 15 décembre 2017, il a été décidé de : 

 

Article 1 : Objet du présent avenant 

 

Le présent avenant a pour objet de préciser les modalités de la participation des partenaires aux 

actions de communication et de marketing nécessaires au lancement et au développement de la 

structure SUNI. Afin de développer la plate-forme technologique SUNI, les partenaires s’engagent 

à contribuer financièrement de manière égale chaque année à un budget commun dédié à des 

actions de marketing et communication. 

 

Article 2 : Montant de la participation 

 

Chaque partenaire s’engage à contribuer à hauteur de 3 000 € TTC. Cette contribution est allouée au 

lancement de SUNI et notamment la création d’un site web. Cette contribution sera versée à l’ENS 

Rennes, établissement support.  
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Le versement de chaque partenaire sera effectué au nom de l'Agent comptable de l’ENS Rennes 

compte FR76 1007 1350 000 0010 0606 870 selon les modalités suivantes :  

• Versement sur le premier trimestre des années calendaires.  

• Libellé de la facture : Contribution financière au budget communication SUNI.   

 

Article 3 : Dépenses du budget  

 

L’emploi des sommes versées à ce budget communication et marketing, sera réalisé par l’ENS 

Rennes. Les engagements de dépenses seront validés à l’unanimité par les Partenaires. Un 

récapitulatif des dépenses sera réalisé par l’ENS Rennes à la clôture du budget. 

 

Article 4 : Résiliation  

 

Le présent avenant pourra être résilié de plein droit en cas d’inexécution par l’un des Partenaires 

d’une ou de plusieurs obligations lui incombant en vertu du présent avenant. 

Cette résiliation ne peut devenir effective que par l’envoi par un Partenaire d’une lettre 

recommandée avec demande d’accusé de réception aux autres partenaires exposant les motifs. 

L’envoi d’une lettre devra être réalisé dans le délai suivant :  

• La lettre recommandée devra être envoyé avant fin janvier afin que la résiliation soit 

effective pour l’année en cours. 

• Sans respect de ce délai, la résiliation sera effective l’année suivante. 

L'exercice de cette faculté de résiliation ne permet pas au Partenaire défaillant d’exiger le 

remboursement de fond versé.  

 

Article 5 : Durée 

 

Le présent contrat est conclu pour une durée d’un an à compter du 6 février 2018. Cette durée 

pourra être prolongée par avenant. 

 

  

Fait à Bruz, le 6 février 2018. 

 

 

 

Pascal Mognol  Dominique Boisrame   François Joussellin 

ENS Rennes   Lycée Joliot-Curie   Lycée Marcellin Berthelot 

Président   Proviseur    Proviseur 
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