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Lille, le 25 juillet 2016

Objet : Cession à titre gratuit de matériel informatique voué
à la réforme

Protocole de cession 2016

Madame, Monsieur,

Le protocole décrit brièvement les principaux éléments repris en détail dans la convention
de cession (non jointe) et précise les conditions d'attribution des matériels informatiques.

Le CEREMA Nord Picardie renouvelle son parc de matériels informatiques et propose d'en 
céder une partie à titre gracieux aux associations qui lui présenteraient une demande 
dûment complétée sous réserve de disponibilité des appareils.

Toutefois, cette cession entre dans le cadre de la loi art L3212-2 modifiée par la loi n°2009-
928 du 29 juillet 2009 - art. 17 à savoir  :

" Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 3211-18, peuvent être 
réalisées gratuitement: 

3° Les cessions des matériels informatiques dont les services de l'État ou de l'un de ses 
établissements publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas un seuil 
fixé par décret aux associations de parents d'élèves aux associations de soutien 
scolaire et aux associations d'étudiants. Les associations s'engagent par écrit à 
n'utiliser les matériels qui leur sont cédés que pour l'objet prévu par leurs statuts, à 
l'exclusion de tout autre. Elles ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens 
ainsi alloués, sous peine d'être exclues du bénéfice des présentes mesures."

1. Dossier de demande de matériel informatique

Les associations désirant acquérir une partie des matériels informatiques mise en cession
à titre gratuit devront IMPÉRATIVEMENT répondre à l'ensemble des critères définis par la
loi  art  L3212-2.  Toute association répondant  à  cette  offre  se devra de fournir  dans sa
demande les pièces justificatives de son statut.  Aucune dérogation particulière ne sera
accordée aux associations qui n'entrent pas dans le cadre défini par la loi art L3212-2.  
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Le dossier de demande de matériel informatique est composé  :

• du protocole de cession dûment complété et signé.

Les pièces justificatives exigées pour que la demande soit prise en compte sont :

• une copie de l’extrait du JO comportant mention de la déclaration en Préfecture de
l’Association,

• une copie des statuts de l'association.

L'un de ces documents devra mentionner le nom d'une personne membre du bureau de 
l'association en question. Cette même personne sera alors habilitée à compléter et signer 
la convention de cession puis à retirer les matériels informatiques le jour fixé sous réserve 
de la présentation d'une pièce d'identité valide.

2. Choix des associations bénéficiant de cette cession de matériel informatique

Le  nombre  d'associations  désignées  pour  recevoir  à  titre  gratuit  des  matériels
informatiques sera déterminé en fonction du nombre des demandes reçues complètes à la
date impartie.

Le choix de la ou des associations désignée(s) pour recevoir des matériels informatiques
sera établi en fonction de plusieurs critères. La priorité pour cette cession sera accordée : 

• aux  associations  ayant  complété  et  envoyé  le  plus  rapidement  le  dossier  de
demande de matériel informatique à l'adresse désignée en fin de document,

• aux  associations  dont  le  siège  désigné  est  situé  dans  les  Zones  d'Éducation
Prioritaires de l'académie de Lille à savoir les RAR (Réseaux « ambition réussite »)
et les RRS (Réseaux de Réussite Scolaire). La liste est disponible sur le site du
Ministère  de  l'Éducation  Nationale,  de  la  Jeunesse  et  de  la  Vie  Associative :
(http://www.educationprioritaire.education.fr/annuaire-academique.html?aca=12)

Le  CEREMA  rappelle  aux  associations  qu'elles  s'engagent  à  respecter  le  choix  du
CEREMA Nord Picardie quant à la désignation des associations bénéficiant des appareils
informatiques cédés.

3. Matériel informatique

L'objectif étant de proposer ces matériels au plus grand nombre d'associations, la quantité
et le type de matériel cédé sera fixé par le responsable de cette proposition sans qu'aucun
recours ne soit possible en fonction du nombre de demande complètes reçues à la date
fixée.

Le matériel  informatique cédé à titre gracieux a été  vérifié  et  présente un bon état  de
fonctionnement.  Le  matériel  informatique  sera  reformaté  et  disposera  d'un  logiciel
d'exploitation assurant le fonctionnement de l'appareil. Les éléments proposés dans cette
cession sont cédés avec le câblage nécessaire au bon fonctionnement.

Aucun suivi, reprise ou garantie n'est fourni avec le matériel cédé. L'installation, l'ajout, la
modification  ou  l'amélioration  du  matériel  informatique  cédé  sera  à  la  charge  de
l'association à laquelle a été attribué les appareils.

La gestion du matériel informatique en fin de vie incombe à l'association ayant réceptionné
l'appareil.  Le CEREMA Nord Picardie  décline toute  responsabilité  quant  à  la  mauvaise
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utilisation ou gestion du matériel informatique
cédé.

4. Conditions de retrait des matériels informatiques

La ou les associations retenues seront  prévenues par les moyens proposés lors de la
demande (numéros téléphoniques, adresse internet, fax uniquement) et s'engagera à se
présenter à la date prévue afin de retirer le matériel qui lui a été attribué. La date de retrait
ne sera communiquée aux associations retenues quelques jours avant.

La  personne  identifiée  dans  la  demande  comme  représentant  l'association  qui  se
présentera au point de retrait des matériels informatiques le jour désigné devra présenter
une pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité, passeport, permis de conduire
exclusivement).

L'association devra prévoir les moyens humains et logistiques nécessaires au transport du
matériel informatique et veiller aux consignes de sécurité lors de ce transport. Aucune aide
de pourra être fournie quant au déplacement des matériels informatiques.

Un exemplaire de la convention de cession sera remis au représentant de l'association le
jour  de  l'enlèvement  des  matériels  informatiques.  Le  choix  du  modèle  de  convention
(modèle 1 ou 2) sera établi en fonction de la quantité de matériel informatique cédé. 

Si les conditions de retrait et de transport des matériels informatiques décrites ci-dessus ne
sont  pas  respectées  par  l'association,  le  CEREMA Nord  Picardie  se  réserve  le  droit
d'annuler la cession de tout ou partie des matériels informatiques à une ou à l'ensemble
des associations sans aucun recours possible.

NOTA : Le renouvellement des matériels informatiques n'étant pas réalisé chaque année,
aucune  demande  de  réservation  ne  sera  prise  en  compte  pour  une  éventuelle  future
cession.

5. Envoi des demandes

La  date  limite  d'envoi  des  demandes  par  courrier  postal  a  été  fixée  au
Jeudi 15 septembre 2016 (cachet de la poste faisant foi).

Aucune demande, ni aucun recours ne sera pris en compte passé cette date.

Le dossier de demande de matériels informatiques est à adresser par courrier postal à 
Monsieur LISIECKI Cédric  :

• CEREMA Nord Picardie (SG/IC)
44 ter rue Jean Bart

• CS 20275
• 59019 LILLE CEDEX

Pour toute question relative à cette cession 2016, veuillez l'adresser à  :

• Mel : cedric.lisiecki@cerema.fr



Un accusé de réception de la demande sera envoyé par courrier électronique à l'adresse 
électronique fournie par l'association.

Mme ou M. …................................................................................ (Nom, prénom, fonctions )

représentant l'association........................................................................................................ 

….....................................................................................................................(Nom, activités)

dont le siège est localisé..........................................................................................................

certifie exactes les informations portées sur ce document et m'engage à respecter les 

conditions de cession de matériel informatique par le CEREMA Nord Picardie décrites dans

ce protocole de cession ci-dessus.

Date et signature                                  


