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CONVENTION D’ADHESION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES AU 
SERVICE DE MAINTENANCE ET DE REPARATION DU CRES 

(Centre de Ressources pour l’Enseignement des Sciences physiques) 
DU LYCEE VICTOR HUGO 

Article I : OBJET  

Cette convention, signée entre, les E.P.L.E., le lycée Paul Guérin de Niort et le 
Lycée Victor Hugo de Poitiers a pour objet de permettre aux E.P.L.E. qui le 
souhaitent de bénéficier des services de collecte, de réparation et d’entretien de 

matériel scientifique offerts par le C.R.E.S  

Article II : OBLIGATIONS DES PARTIES  

L’adhésion au groupement de services devient effective par la signature de la 
présente convention et sa transmission au lycée Victor Hugo. 
L’établissement adhérent s’engage acheminer le matériel au lycée Paul Guérin, 
centre de collecte, de stockage et de redistribution. Il s’engage à récupérer le 
matériel après réparation. 
Le lycée Paul Guérin s’engage à réceptionner, à stocker et à tenir le matériel à 
disposition des établissements avant et après réparation. 
Le C.R.E.S. s’engage à expertiser puis à réparer le matériel remis par 
l’établissement adhérent, si cela est possible. 
Le C.R.E.S. fait parvenir sa facture à l’adhérent quand la réparation est terminée. 
L’adhérent procède au paiement de la facture dans les délais légaux. 

Article III : EXECUTION DE LA CONVENTION  

Les établissements adhérents peuvent résilier la convention du groupement de 
services à tout moment à condition d’en avertir le CRES par lettre recommandée 2 
mois à l’avance.  
La présente convention peut être modifiée autant que nécessaire par délibération de 
l’organe décisionnel. Elle peut être dénoncée par le recteur ou par le proviseur du 
lycée Victor Hugo à tout moment pour cas de force majeure ou motifs sérieux tenant 
au bon fonctionnement du service public de l’éducation ou à l’ordre public. 
Le mode opératoire est annexé à la présente convention. 
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Article IV : DATE D’EFFET ET DUREE  

La présente convention prend effet dès qu’elle sera exécutoire, à partir du moment 
où elle aura été approuvée et votée par les conseils d’administration réciproques. 
Elle sera renouvelée chaque année par tacite reconduction. La présente convention 
est établie entre les établissements mentionnés ci-dessous. 
 
Décision d’adhésion au groupement de services de maintenance et de réparation du 

Centre Ressources pour l’Enseignement des Sciences Physiques 
 
Approuvée au C.A. du  
 
Acte administratif n°  
 
Fait à Poitiers, le  
 

Cachet de l’Etablissement  
 

Signature du chef d’établissement 
adhérent. 

Cachet du lycée Victor Hugo Signature du proviseur du lycée Victor 
Hugo. 

Cachet du lycée Paul Guérin Signature du proviseur du lycée Paul 
Guérin. 
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ANNEXE : MODE OPERATOIRE 

 
Un exemplaire de la fiche de réparation est disponible sur le site du CRES. 
 

Etape Responsabilité Remarques 

Evaluation 

des 

besoins 

L’établissement adhérent 

envoie au CRES une liste 

du matériel à réparer sur le 

modèle de la fiche de 

réparation sur le site du 

CRES  

Les réparations urgentes doivent être signalées 

clairement sur la liste. 

http://ww2.ac-poitiers.fr/sc_phys/spip.php?rubrique19 

 

Préparation 

du dépôt 

L’établissement adhérent 

emballe le matériel à 

réparer en un ou plusieurs 

colis et prépare les fiches 

de réparation en autant 

d’exemplaires que 

nécessaire 

Le matériel est emballé comme pour un envoi postal afin 

de prévenir tout dégât lors du transport. 

Le nom du lycée adhérent et le numéro du colis 

apparaîtront clairement sur toutes les faces du(des) 

colis. 

 

L’établissement adhérent remplit une fiche de réparation 

pour chaque colis de matériel, et ce en 3 exemplaires : 

- 1 exemplaire à l’intérieur du colis 

- 2 exemplaires à apporter au lycée Paul Guérin le jour 

du dépôt 

Date de 

dépôt 

Le lycée Paul Guérin  

communique aux 

établissements adhérents 

les jours et horaires de 

dépôt 

L’établissement adhérent prévient le lycée Paul Guérin 

de son passage en appelant la plateforme au 05 49 34 

22 22 au minimum 24h à l’avance 

 

Dépôt du 

matériel 

L’établissement adhérent 

dépose le matériel à réparer 

au Lycée Paul Guérin 

L’établissement adhérent apporte les 2 exemplaires de 

la (des) fiche(s) de réparation  

Réception 

et stockage 

Le lycée Paul Guérin 

réceptionne et entrepose le 

matériel 

Pour chaque colis, le lycée P. Guérin valide la partie 

« réception » des 2 fiches de réparation et en garde un 

exemplaire. 

Le lycée adhérent garde le second exemplaire pour 

preuve de dépôt. 

 

Enlèvement 

du matériel 

Le CRES assure 

périodiquement 

Enlèvement dès que la capacité de stockage du lycée P. 

Guérin est dépassée 

http://ww2.ac-poitiers.fr/sc_phys/spip.php?rubrique19
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l’enlèvement du matériel 

 
Le CRES valide la partie « enlèvement » de la fiche de 

réparation qui reste au lycée P. Guérin 

Réparation 

du matériel 

Le CRES assure la 

réparation du matériel  

Le CRES fait l’inventaire du matériel livré et s’assure de 

l’accord avec la (les)  liste(s) fournie(s) 

 

Après expertise, le CRES répare, si possible, le matériel 

après accord de l’établissement adhérent si des pièces 

détachées onéreuses sont nécessaires. 

 

Le matériel non réparable est restitué à l’établissement 

d’origine via le 

lycée P. Guérin, sauf accord particulier entre 

l’établissement adhérent et le CRES 

Retour du 

matériel à 

P. Guérin 

Le CRES assure le retour 

du matériel au lycée Paul 

Guérin 

Le lycée Paul Guérin valide la partie « retour » de la 

fiche de réparation en sa possession 

 

Date de 

restitution 

du matériel 

Le lycée Paul Guérin 

informe l’établissement 

adhérent des dates et 

horaires de restitution du 

matériel réparé 

L’établissement adhérent prévient le lycée Paul Guérin 

de son passage en appelant la plateforme au 

05 49 34 22 22 au minimum 24h à l’avance 

Restitution 

du matériel 

 L’établissement adhérent 

vient reprendre son matériel 

réparé au lycée P. Guérin 

L’établissement adhérent valide la partie « restitution » 

de la fiche de réparation gardée par P. Guérin et prend 

une copie de cette fiche 

 

Facturation 

et paiement 

Le CRES assure la 

facturation 

Une somme forfaitaire par dépôt (20€ en 2015) sera 

demandée aux établissements. Cette somme couvre les 

frais de transport et de petit matériel. 

 

Seules les pièces détachées sont facturées 

La main d’œuvre sera comptabilisée mais non facturée. 
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Remarque concernant l’assurance du matériel: 

 

 

 

Pendant leur transport et leur stockage dans les lycées Paul Guérin 

de Niort et Victor Hugo de Poitiers, les appareils restent en permanence, 

et où qu’ils soient, couverts par le contrat d’assurance de l’établissement 

adhérent/déposant, (si ce dernier a souscrit un contrat spécifique pour ce 

type d’équipement). 

 

Le Service de maintenance et de réparation du CRES est d’effectué 

par du personnel qualifié de l’Education Nationale, par et pour des 

établissements d’enseignement, et non par une entreprise privée.  

 

Par conséquent, en cas de dommages causés aux appareils au 

cours du processus de stockage, de transport ou de réparation, les 

lycées Paul Guérin de Niort et Victor Hugo de Poitiers, en tant 

qu’établissements publics d’enseignement, ne sauraient être tenus pour 

responsables. C’est l’assurance de l’établissement adhérent qui pourra 

être sollicitée pour un éventuel dédommagement. 

 

Bien évidemment, à toutes les étapes du processus, tout est mis en 

œuvre, en termes d’emballage, de locaux adaptés, de précautions et de 

suivi pour éviter le moindre dommage aux appareils. 

 

 


