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Rapport du Président 

i l; n -- I m 2 i.- 

Le prhent rapport  a pour r les modalit6s  d'exploitation de la 
restauration  scolaire du Colk3ge Jules LA 

Bl6ves de la Ville de METZ. 
II MUS est propos6 de prBvoir les conditions d ' a d  a la restauration du Coll6ge  des 

6 ce titre,  s'est  engage  dans  1'6laboration  d'une  nouvelle  politique  departementale de restauration 
La  restauration  scolaire  figure  parmi  les  priorites  du  Conseil Ghéral.  Le DBparfement, 

scolaire.  Grace  aux mesures adopt6es  par  i'Assembl6e et la Commission  Permanente du Conseil 
General, le Dbpartement  privilbgie la qualit6  et  I'homog6n6it6 des prestations, par la mise en 
œuvre  d'un  programme de travaux, la convendence des  tarifications  ainsi que I'acds du  service 
au plus  grand  nombre de familles  mosellanes. 

Pr6occup6  par le bien-&tre  des jeunes mosellans, le DBpartement  n'exclut  pas, lorsque 
les conditions  techniques,  juridiques et locales y sont  favorables,  d'autoriser  l'ouverture de ce 
service  public  facultatif & une  autre  collectivit6,  en  charge  des  publics  scolaires. 
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Ces mdl ions  sont,  dans le cas  particulier  du  Coll&ge  Jules  LAGNEAU de METZ, 
rbunles : 

- la commune ne propose pas cette  prestation  aux  elhves des bcoles de Bellecroix ; 

epproxknatimmt 120 rationnaires  supplbmentaires  par  jour ; 
- les  effectifs con@ sont acceptables,  sachant  qu'ils  reprbsentent 

- le Collhge  Jules  LAGNEAU  dispose de capacitbs  d'accueil et  de modalit& de gestion 
adaptables,  susceptibles de permettre l'am& au servlce de restauration ; 

- en contre-paca de l'accueil  de ses Blhves B la demi-pension du CollBge, la Ville de 
METZ souscrit  aux  conditions  de  collaboration pos&s par le Conseil GBneral de  la 
Moselle,  lesquelles  permettent  d'optimiser le fonctionnement de la demi-pension. 

Votre Assembh pdvoit qu'il  appartient B la  Commission  Permanente de se 
prononcer  sur  l'opportunitb  d'btendre le service  de  restauration  en  exerçant,  dans le respect du 
principe de sp6cialit8, la competence  restauration  conjointement  avec  une  autre  personne de droit 
public. 

Je vous propose d'y pourvoir  et  d'admettre  cette  nouvelle categoric d'usagers au sein 
du service de restauration  et de determiner  les tarifs  annuels  applicables. 

Une  convention, jointe en annexe, liant la Ville de METZ, le  Colkge Jules  LAGNEAU 
et le Conseil  Gbnbral de la  Moselle  decrit les modalités  de  prise  en  charge  de  cette  nouvelle 
mission,  consistant B accueillir un tiers  d'usagers  supplbmentalres,  repr6sentant 25% des 

jours  d'ouverture). 
n  (sur la base de 138 

scolaire 2010/2011. 
Bes  mutuellement de leur  volont6 de 
nte selon les conditions  posbes  par la 

l'accueil  des  collégiens et assure en 
priorit6 la contlnuitb du fon 

Le dispositif  financier 6 J a W  conjointement  dlstingue,  dans ce domaine de 
comp6tences  partagees  que  constitue  la  restauration  scolaire,  deux  niveaux  d'intervention  et 
prévoit  en  regard, deux cat6gories de participations  distinctes. 

- La  Ville de METZ s'acqultte auprb du Coll&ge, du  montant  des  recettes 
correspondant B l'application  des tarifs de demi-pension. 

Fixe par le Dbpartement  (sur la base des coots expods par le C'ollBge). le tarif  couvre 
l'achat des  denrees. les charges de fonctionnement  caractere  génbral, la 
viabilisalion,  l'entretien et la maintenance.  soit les dhpenses de restauratiin finan&% 
sur  le  budget du coll6ge (SA!+. 

La valeur propos& pour 2010 est de 2,65 € par repas. Elle est actualisable  chaque 
annee  par  decision de la Commission  Permanente du Conseil  General  (vote). 

charges de personnel et d'investissement,  supportees  par le budget du Conseil 
- La Wle  de METZ alloue au Conseil  Gbn6ral de la Moselle une contribution  aux 

GBnbral de la  Moselle. 

- La contribution  par  repas,  au  titre  des  frais  d'investissement,  est  fixbe 
A 446 E. 
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- La  contribution  par repas, au titre  des  frais de personnel,  est fix& B 1,61 €. 

En  condquence, le Conseil  GBneral  saHidie de la Ville  de.METZ  une  participation  aux 
frais  de  fonctionnement  de la demi-pension, dune valeur  de 2,07 € par  repas  produit, 
applique au nombre de repas  figurant  dans les mbmoires  justificatifs  btablis a I'artlcle 
2.2.2 de la convention. 

II ressort  des  deux  niveaux de participation  pr&vus,  soit  en  faveur du CollBge. soit en 
faveur du Dbpattement,  que le coat tolal du repas  au  titre de l'exercice  2010 est fixe A 4,72 E. 

La faisabilitb  de ce projet repose en Outre sur un soutien de la Vilk de METZ au 
fonctionnement  matbriel de la restauration  du CollBge.  La Ville de METZ consent B ce titre, fl la 
mise ti disposition dun agent de service,  plact!  sous  I'autoritb  du  chef  d'&ablissement, 6 heures 
par jour, sur 4 jours, afin de renforcer  IUquipe ATTEE du Coll&ge et  de  maintenir  un  service de 
qualit6  constante. 

spbcifiques,  telles  que  l'installation  du  mobilier  adapt&  (notamment en faveur  des  maternelles) et 
L'accueil  des  bl&ves du premier  degr6 induif enfin  des am&agements  mineurs mais 

l'adaptation  des  sanitaires,  toutes  deux  directement  prises en charge  par la Ville de METZ. 

I 

'! 
! 
! 

i i  

En consequence, je vous  propose de biin vouloir en dtllibbrer  et : 

- approuver la convention  annex&  au  Rapport du Wsident, se rapportant 
l'extension  de la restauration  du C a g e  Jules LAGNEAU aux  &&es de  la 

necessaires A son  ex6cution ; 
Commune  de METZ, ainsi  que  de  m'autoriser B prendre  toUtes les mesures 

d'usagers B 2,65 E le 
teurs  des  blbves se 

e  de METZ B 2,07 € pour l e s  120  rationnaires 

Philippe  LEROY 
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Annexe 1 

CONVENTION RELATIVE A LA RESTAURAllON SCOLAIRE 

Entre les soussignes : 

'M. Jean-Hubert  PRISCAL,  Principal du CoIIege J .  LAGNEAU de METZ, Etablissement  Public 

d'Administration en  date  du : 
Local  d'Enseignement,  habilite A signer  la prkente convention  par  d61iMration du Conseil 

Et 
M. Dominique  GROS,  Maire de la Commune  de  METZ,  habilitb 4 signer le ph?t'Ite convention 
par  d6liberation  du  Conseil  Municipal  en  date  du : 

M. Philippe LEROY, President  du  Conseil  GBn6ral de la Moselle reprhntant le Dbpartement de 
Et 

la Moselle  habiliib A signer  la p r h n i e  convention  par  deliberation de la  Commission  Permanente 
en date du 7 juin 2010, 

a Vu la lo f  n"2004-809 du f3 aoOt 2004 relative  aux  libertes  et  responsabilit6.S  locales, 

- Vu les  articles R.531-52 et R.531-53 du Code de I'Education, relatifs  aux  tarifs de restauration 
scolaire, 

- Vu le decret n"85-934 du 4 septembre 1985 modiff6  relatif au fonctionnement  du  service  annexe 
d'hebergement des EPLE, 

- Vu la  deCision du DBpartement de la Moselle, adoptbe par PAssembl6e Mpartementale, lors de 
la  Troisidme  Reunion  Trimestrielle de 2009, d6finissant les modalit&  d'exploitation des 
restaurations  scolaires  des  Colleges  mosellans, 

II a Bfb convenu ce qui suit : 
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-1 : Objet  de la  convention 
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ARTICLE 1 : Objet de la conventlon 

La prbsente  conventlon a pour obJet de r6gler les modalitbs d'accueil temporalre des 
Breves de la Ville de METZ au College J. LAGNEAU de METZ, entre le DBpartement de  la 
Moselle, le Colldge J. LAGNEAU de METZ et la VIlle de METZ. 

de repas, les lundis,  mardis, jeudis et vendredis 13 midi  aux &&es in tbreds des boles 
Pendanl la m o d e  scolaire, IR College J. LAGNEAU de METZ assurera  la  prestation f u n  service 

maternelles et  él6mentaires de la Ville de METZ. 

I -1-LaVi l ledeMetz 

La  Ville  de METZ a te charge de la construction,  de  l'entretien et du fondionnement  des &des 
publiques  dans l e s  conditions  prt3vues  aux  articles L.215.4 el L.215-5 du Code de I'Education. 

La Ville de METZ assu,m, selon la volontb  du  Conseil  Municipal, le fondionnement d'une cantine 
scolalre  en  faveur  des elbves dont elle a la charge. 

1 - 2 - Le  Conseil GBnBral de la Moselle 

Le  Conseil  Géneral  a la charge des cdlbges publics  mosellans. A ce titre, il en  assure 18 

fondionnement, A l'exception.  d'une  part,  des  depenses  p&dagogiques B la charge de I'Etat dont 
construction,  la  reconstnrction,  l'extension, les grosses  réparations.  l'equipement et le 

la liste  est  arret&  par  decret et,  d'autre  part,  des  onnels  prbvues a I'arlide L. 
211-8 sous r6serve  des  dispositions de I'arti 

Le Conseil  Gknéral  assure  si  que  l'entretien  general et 
technique, B l'exception  des  ent et de surveillance  des 6l&ves, dans les 
Colleges  dont il a la charge. 

Dans les conditions  pr&ue de  Education, le Conseil 

dkmographique.  Bconomique et social. 
&&al  arrete le mode  d'hebergement  des &ws, en tenant  compte  de  critbres  d'équilibre 

Dans le cadre de  leurs comp6tences propres, la  Ville de METZ et  le  Conseil GBn6ral de la 

au Collhge J. LAGNEAU de METZ. 
Moselle  d6cident  d'organlser un senrlce  de restauration destin6 il leurs  publlcs respectifs, 

1 - 3 - Le Coll&ae J. LAGNEAU de METZ 

La gestion de la restauration es4 confiBe au Chef  &&ablissement  qui, B ce titre : 

- pounroit B la pension  des é b e s  en veillant & la mise a disposition  de YBlbve des  conditions 
materielles  et  Bducatives  adaptbes B ses besoins ; 

- assure la restauration  des coll6giens. des  commensaux et des tiers conventionnb dans un SouCi 
d'6ducation B la nutrilion (menus A thbme,  produits  &@onaux ... ) et en  assurant  Fbquilibre 
alimentaire des menus  propos& ; 

- veille au  resped  des capacitbs d'accuei l  du Collhge  et  des  normes  applicables en  matMe  de 
restauration ; 

- s'assure de la  realisation  des  taches  d'entretien  et  de  maintenance  des  locaux de restauration ; 
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- demeure  garant  des  conditions  d'hygsne  et  de  s6curit6,  et  notamment de &curit4  alimentaire de 
l'exploitation  du  service de restauration,  en  liaison  avec  les  autorit&  administratives  et les corps 
d'inspection ; 

- encadre  et  veille B l'organisation  du  travail  des  Agents  Techniques  Temtoriaux des 
Etablissements  d'Enseignement  places sous son  autorit6 ; 

- s'assure de l'encadrement et de la  surveillance  de  l'ensemble  des  demi-pensionnaires el des 
usagers du service de restauration du Coli6ge ; 

- veille. sous couvert du gestionnaire, A 1'6quilibre  financier  du  service  annexe d'h6bergmnt. Le 

service se fait  dans le cadre du budget de IUtablissement. 
College  est  gestionnaire  du  Service  Annexe  d'H6bergement. La tenue  de  la  comptabilit6 de  ce 

En  fonction  des Blhents qui  prbddent, le Chef  dYtablissement  du  College J. LAGNEAU, 
etablissement  autonome,  dispose de modaliles de gestion  adaptables,  susceptibles de permettre 
l'accès au service  de  restauration  d'usagers ar tiers B supplBmentaires,  dans les conditions 
prbcides ci-après. 

- 

ARTICLE 2 : L'organisation de la restauratlon entre le College et le Consell G6nBral de  la 
Moselle 

2 -1 - Les  modallt6s  d'exploitation : 

Les  modalit6s  d'exploitation  du  se  nt  d6termin6es  par le Conseil 
GBn4ral de la Moselle, dans le cad  Permanente  du 7 juin 2010. 

Conform4ment & celle-ci, le m e le coil6ge J. LAGNEAU : 
e- 
h 

- A accueillir 120 rationnzes par  jour (+I- 10%). 
- & produire  leurs  repas in situ. 

I_ - ~ .  

Cette  formule de restauration  est  mise en œuvre par  le  College A moyens  d6partementaux 
constants,  sur la base  des  ressources deja attribuees  au  Collbge : 

- les dquipements et mat6rlels  exlstants  dedies A la restauration dans les locaux de la demi- 
- les ressources  ATTEE  affectees A la restauration  par le Conseil GBMral de la Moselle, 

pension. 

2 - 2- Les conditions  flnancieres  amricables 

m6me  Commission  Permanente : 
L ' a c h  au service de restauration  est  possible  dans les conditions  financieres approuvh par la 

- SOH au titre de l'exercice 2010 : w) tarif  unique  par  repas 

Coll&ge,  c'est-A-dire la valeur  assiette  (cr6dit  nourriture  rapport4 au nombre  de  repas  produits) 

g6n6ral). 
et les charges  de  fonctionnement  (viabiiisation,  entretien  et  maintenance,  charges A caractère 

'~~ .. Ce tarif correspond. au financement  des  charges 
XI par le budget du 

t x.. 



ARTICLE 3 : L'organlsation de  la restauration entre le Collhge et la Ville de METZ 

3 - I - La r4Dartitlon des  fonctions 

Le  Chef  d'btablissement du Colkge ouvre Iti service  de  restauration  qu'il g h ,  conform6ment  aux 

en vigueur,  aux 120 rationnaires de la Ville  de METZ (+I- 10%). 
modalit&  d'exploitation  dbfinies  par le Conseil  GBnbral de la  Moselle et dans le respect  des textes 

La Ville de METZ assure  l'encadrement  et la surveillance  des  rationnaires de la Commune,  lors des 
trajets  aller et retour, de meme  que  durant les repas au 6fectoire. Les %vas du lm degr6  sont 
sous  sa  responsabiliie. 

tenus de respecter le r&glement  interieur du CollBge. 
Les Bl4ves et  les  personnels de la Ville de METZ, lorsqu'ils  sont  dans  l'enceinte du Coll&Je, Sont 

fl s s  _. 

service de restauration  scolaire  en Faveur  des  Bl&ves  messins,  r6sultant  de  l'application du tarlf  vis6 
Le  College J. LAGNEAU p  la  Ville de Melz, les recettes  g6n6rbes  par  l'ouverture  du 

A l'article 2 de la  presente  convention. 

3 - 2 -2 - Les  modalit6s  de  recouvrement  de ses usagers par  la  Ville de METZ 

La prbsence  joumali&re  des 616ves de la Vjlie de METZ est constat6e par le Colkge. 

constates, & chacun  des  trimesfres  &hus, sous forme de memoire  Btabii en trois  exemplaires (pour 
Le  Coll&ge  communique A la V i l l e  de METZ la piece  justificative  des  produits  scolaires n#ellement 

chacune des parties). 

opportun. 
Les  factures  devront  parvenir  au service des  affaires  soolakes de la Ville  de METZ en temps 

Une rbgie de recettes est instilde a u p h  du  service  des  affaires  scolaires de la Wlle de METZ 
pour  assurer la gestion de ce senrice de repas. 

3-2-3 - Les modalit&  de versement de  la somme due  par la  Ville de METZ au  ColBge 

La Ville de METZ alloue au ColI&e le montant  correspondant B chaque  facture  bmise  par 
IUtablissement,  quel que soit le montant  des  sommes  r6ellemenf recowr6es par la Ville  aupr6s  des 
familles et usagers  messins. 
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Le  paiement  aura  lieu,  selon la fdquence  de trimestres  Bchus,  par  virement : 

au compte de Monsieur  l'Agent  Comptable  du Col!&e J. LAGNEAU de METZ 
N" ._lll____-.___l_______II____________.___----- - TRESOR PUBLIC METZ 

ARTICLE 4 : L'organlsatlon de la restauration entre la Ville de METZ et  le Conseil GBnBral 
de la  Moselle 

4 - I - L'adaptation de I'omanisatlon  matMelle du service d6parfemental 

Le Conseil  G6n6ral  de la Moselle, au titre  de  ses pr6rogatis  en matiere  d'organisation de la 

collaboration  permettant  d'assurer  la  faisablllt6  de  ce  projet. 
restauration  dans  les  CollBges,  a  Btabli,  en  concertation  avec la Ville de METZ, les  modalit& de 

Elles  reposent  sur le plan  du  fonctionnement  mat6rM  de la restauration : 

- sur la mise B disposition  par la Ville de METZ en faveur  du  College J. LAGNEAU, 

O d'un agent.de. service. 6 heures  par  jour,  sur 4 jours, les lundis,  mardis, jeudis et 
vendredis,  permettant  de  renforcer  I'bquipe ATTEE du Coll6ge  et de disposer dun 
service de qualit6  maintenu  malgr6  la  hausse  d'activitb enregistrb. II est  place 
sous l'autorit6 du chef  d'ktablissement ; 

O du mobilier  adapt6 B l'accueil  des  Bleves du  premier  degr6  (notamment  en  faveur 
des  maternelles). 

qbilite aux 6Bves du  premier , E .- 
- sur I'amhagement 

degr6. 

4 - 2 - La  contribution flna 

La  Ville de Metz  participe au-fhazement des  installations  et  des  Bquipements  necessaires S la 
restauration,  au  prorata du nombre  de  repas servis aux bl6ves de la  Commune  sur I'annb scolaire. 

De la meme façon, la Ville de METZ contribue au financement  des  agents  dt3partementaux affectes 
au fonctionnemenf de la  demi-pension. 

Ainsi les charges affeentes A la restauration du CoJl&ge J. LAGNEAU,  imputees au budget du 
Conseil  General de la Moselle.  sont  int6gr6es  dans le prix  du  repas de la  restauration du Coll&ge, 
lequel  comporte  deux  composants : 

- le composant K coot  support6  par le College n reprtkent6 par le tarif,  vis6 B l'article 2. objet 
de la relation  financl6re Ville - Coll6ge, 

- le composant  coUt  support6  par te @partement P faisant  l'objet  d'une  contribution 
annuene de la Ville en faveur  du  Conseil GBnBral,  comportant 

O la participation aux frai8 d'investissement de cette  demi-pension : 0,46 E I repas, 
O la participation aux frais  de  personnels : 1,61 E I repas, 

En condquence, le Conseil  G6n6raI  6mef  un tifre T L , - .  d r e c e t t e m e l  retenant la valeur de 2,07 E 

l'article 2.2.2. 
par repas produit,  applique au nombre  de  repas  lgurant  dans les m6mores justificatifs  Btablis A 
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II &sulte  cependant des  dispositions  qui p M e n t  que  le coat total du repas  au Utre  de l'exercice 
2010 est fix6 A : 4,72 € - 2&e (prix tarif famllles,  contribution  de la Ville v e d e  au collbge), 

- 2,07 e (contribution verste au DBpartement) 

ARTICLE 6 : Les inscriptions 

Les  inscriptions  des  bl&es de la Vile de METZ se  font en principe en debut d ' a n k  scolaire 
aupr&spd service  d'intendance  du  Coll&ge  Jules LAGNEAU. 

Le Cdlbge admet une  variation  journalibre  des  effectifs de l'ordre de ... .% qui doit  &re  portBe B la 
connaissance  de  l'intendance .. H A l'avance. 

ARTICLE 6 : La  qualit6 des repas et  des prestations associees 

Les 6Bves  de la  Ville de METZ sont  accueillis  dans  le  rbfectoire. 

Les  prestations  alimentai  coll&iens,  sans  possibilitb 
d'adaptation B d'bventuels b 

En  cas de non-fonctlonn (en  raison,  par  exemple, de 
l'absence  du  cuisinier ou du le Coll&ge J. LAGNEAU  met les 
locaux de sa  demi-pension B une,  dans la mesure du possible. 
Un repas  est  fourni  aux 81 chaud ou froid  selon les circonstances  rencont&es) 
permettant  d'assurer  la  con ice  sous  reserve  de cas de  force  majeure. 

ARTICLE 7 : L'accb l'Information relatlve aux repas 

La  Ville de METZ dispose d'un droit  &ac& a l'information  technique  disponible  sur les conditlons 
de  production  des  repas. 

ARTICLE 8 : Les  degradations 

En  cas de degradation  commise  par les Bl6ves de la  Ville de METZ, la facturation el le 
recouvrement  seront  effectues  par le Coll&ge J. LAGNEAU auprhs de la Ville. 

t 



ARTICLE 9 : La dur& 

Cette  convention est. conclue  pour I'annee  scolaire  2010 I 201 1 sans  que  cette  date  puisse  &re 
assortie  d'un prhvis. 

Les frois parties  s'engagent a se fenlr informees  mubellement de leur  volont6 de recomluire le 
dispositif  conventionnel  I'annbe  scolaire  suivante. 

Moselle  s'engagent B se r6unir  en  avril  201 1 au  plus tard, afin  d'btudier la possibilitb de poursuivre 
Les  reprbsentants de la Commune  de METZ,  du  College J. LAGNEAU  et du Conseil  Gbnbral de la 

l'accueil  des  bl6ves  de la Commune de METZ  au titre  de  l'exercice  2011/2012.  apprbcibe au 
regard : 

- du nombre  prbvisionnel  d'BlAves  de  la  Ville  de  METZ  et  du  nombre  prbvisionnel  d'usagers 

- de  la capacitb  d'accueil de la  restauration. - de la capacit6  de  producfion  des  repas  de  restauration, 
- du nombre de rotations de services, 
- du  temps  d'attente. 

relevant  du  Collhge J. LAGNEAU, 

Le Conseil GBhral privil6gie  l'accueil  des  collbgiens  et  assure en prioritb la continuif6 du 
fonctionnement de l'btablissement  dont il a la charge. 

ARTICLE I O  : Communication 

La  Ville de METZ  s'engage  on  relative B la  restauration 
des  bl6ves du 1" degr6. B m  cours  et le soutien  apportes  par le Conseil  GBnbral de 
la Moselle A cette  mission d' 

Fail B ...................................... 
Le ............................................ 

Signatures  des  parties: 

P w r  le Collbge 
J. LAGNEAU 

Pour le Conseil  Gbnbral de la Moselle 

Pour la Commune  de  METZ 



DEPARTEMENT DE LA MOSELLE 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL  GENERAL 

SEANCE DU 7 JUIN 2010 

ORIGINE : DIRECTION  DE LA POLITIQUE DE LA  JEUNESSE ET 
DE L'EDUCATION 
Division  de la Gestion des Collbges 

OBJET : ORGANISATION DU SERVICE DE RESTAURATION 
SCOLAIRE  DU  COLLEGE  JULES  LAGNEAU DE METZ 

Décision 

19052 

Apds en avoir  delib  Conseil  GBnBrai. 

W le Rapport du P 

VU la d&gation am'rdCe5ar I'Assemblke  dCpartementale : 

DEC)DE 

- de prholr les  conditions d'ac&s A la restauratbn du Cdl&ge Jules 
LAGNEAU. en  faveur  des &&es des  Bcoles du quartier  Bellecroix de la 
Ville de METZ. leurs  enseignanls et accompagnateurs. Pour ce  faire, 

> d'approuver le tarif  applicable a chacun  des  rationnaires 
concernes en 2010 A 2,65 E, 

h de fixer la contribution due par  la  Ville de METZ aupr&s du Conseil 
GBnbral de la Moselle A 2.07 E par  repas  produit  pour ces memes 
raflonnaires, 

h d'autoriser le Preswent B signer la convention  encadrant le 
dispositif  d'accueil  des 6lAves (( tiers B figurant  en  annexe 1 du 
Rapport du President. 

re %dta)re : 
V.nOrWI-Nbrm~:I8O-NbknU:4B 

Le Prbsiden! : 
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