
DC TL
Collège de la Trézence 
2 rue du Fief Braud
17330 LOULAY

ACTE ADMINISTRATIF
N°2014/29
A – acte ne relevant pas de l’action éducatrice

Le Conseil d’Administration Convoqué le 10/11/2014
S’est réuni le 25/11/2014

Nombre de membres composant le conseil : 23
Quorum atteint en début de séance : 21
Nombre de membres présents avec voix délibérative : 21

Après avis de la commission permanente réunie le
(obligatoire pour les questions qui relèvent de l’article 2 du décret n°85  24 du 30 août 1985 modifié)

OBJET précis : RENOUVELLEMENT DES CONTRATS ET CONVENTIONS A LA CHARGE DE L’ETABLISSEMENT
PRESTATAIRES HORS CONTRATS 2015

CONTENU DE LA DECISION     :  (Textes de référence, exposé des motifs conduisant à la décision, décision).

Autorisation est donnée au Chef d’Etablissement de renouveler les contrats, conventions et marchés ci-après à la charge 
de l’Etablissement.

Certains de ces contrats peuvent être renégociés voire dénoncés et feront alors l’objet d’avenants soumis au vote lors de 
Conseils d’Administration ultérieurs.

Autorisation est donnée au Chef d’Etablissement de renouveler ou changer de prestataires dans le cadre d’interventions 
ne faisant pas l’objet d’un contrat.

Ci-après liste des fournisseurs pour l’année 2015.

RESULTATS DU VOTE  21 voix POUR        0 voix CONTRE       0 ABSTENTION

Accusés de réception
le :

La présente délibération est adoptée. Elle sera consignée dans le registre des 
délibérations de l’établissement et transmise à :

A – Acte ne relevant pas de l’action éducatrice
- Monsieur l’Inspecteur d’Académie    D.G.F.
- Monsieur le Président du Conseil Général    D.C.B.D.

B – Acte relevant de l’action éducatrice
- Monsieur l’Inspecteur d’Académie    D.G.F.

   Fait à                                                                            , le
                                                            Le Président du Conseil d’Administration,

Nombre 
d’exemplaires

1
1

1

Publié le

Certifié exécutoire le 



COLLEGE DE LA TREZENCE-17330 LOULAY (0170012W) -LISTE DE PRESTATAIRES 2015

CONTRATS

 Location - Maintenance des photocopieurs ) société REX ROTARY

 Vérification des adoucisseurs : société CHASSERIEAU
 Contrat d’entretien de la chaufferie (2 chaudières Fioul)                                ) société SAVELYS
 Contrat d’entretien des chaudières murales gaz des logements de fonction)  

 Contrat d’entretien de la cuve de gaz : société TOTALGAZ

 Vérification et maintenance des appareils de cuisson gaz   ) société CHASSERIEAU
 Vérification et maintenance du matériel frigorifique              )

 Vérification du système de désenfumage : société CHRONOFEU

 Vérification et maintenance du système de sécurité incendie : société CHUBB SECURITE

 Contrat de maintenance de l’ascenseur YC182         ) société OTIS
 Contrat de maintenance du monte-charge BVU32     ) 

 Contrat de services sur l’installation téléphonique : société NEXTIRA ONE

 Contrat de nettoyage de la hotte en cuisine      ) société ISS HYGIENE SERVICE
 Contrat de dératisation                                      )

 Contrat d’assurance (RAQVAM) : Société MAIF

 Contrat d’autorisation de reproduction par reprographie des œuvres protégées : 
Centre Français d’exploitation du droit de Copie (CFC)

 Contrat d’adhésion au Régime d’Assurance Chômage avec le POLE EMPLOI Limousin Poitou Charentes

PRESTATAIRES HORS CONTRAT     :  

 Intervention de pompage et nettoyage des bacs à graisse : société GANTEILLE
 Intervention plomberie : société SAVELYS
 Intervention machine à laver la vaisselle : société CHASSERIEAU
 Intervention Doseurs Plonge : société SOPECAL ou ARGOS

MARCHES PUBLICS

Adhésion du collège au :

Groupement d’achats : Papeterie / Lait et Produits laitiers/ Volailles œufs et ovo-produits / Surgelés / Viandes 
                         fraîches / Epicerie / Charcuterie              Lycée Hôtelier-La Rochelle

            Contrôles Bactériologiques  Lycée Cordouan- Royan
            Fioul  UGAP

Groupement de services : Gestion des Marchés Publics Lycée Hôtelier-La Rochelle/Cordouan-Royan

CONVENTIONS

 Convention DAMA  (assistance informatique) : DIR Rectorat de Poitiers
 Convention Education Musicale et Chant Choral : Association ANATOLE
 Convention GOSPEL (mutualisation paie) : Lycée Léonce VIELJEUX
 Convention d’adhésion au groupement  comptable : rattachement du collège à l’agence comptable du Lycée 

Audouin Dubreuil de Saint Jean d’Angély

PRISE EN CHARGE PAR LE CONSEIL GENERAL DE LA CHARENTE MARITIME

 Vérification et maintenance annuelle des extincteurs 
 Vérification annuelle des installations de gaz
 Vérification annuelle des installations électriques
 Vérification annuelle des ascenseurs 
 Vérification triennale de Système Sécurité Incendie
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