
 
CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE METZ ET LA DIRECTION 

TERRITORIALE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE DE LA 
MOSELLE 

 

 
 
Il est convenu entre : 
 
La commune de Metz, représentée par Monsieur GROS Dominique, en qualité de 
Maire, 
 
Et 
 
La Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), 
représentée par Monsieur SOMMACAL Alain, en qualité de Directeur Territorial 
 
Ce qui suit : 
 
Préambule : 
La PJJ a pour mission le suivi judiciaire de mineurs, en rupture scolaire et sociale, 
confiés à ses services (Etablissement de Placement Educatif et d’Insertion) par des 
magistrats. 
L’une de ces missions est l’insertion, tant sociale que professionnelle de ces mineurs. 
La PJJ dispose pour ce faire de personnels ayant pour fonction d’encadrer et 
d’accompagner ces mineurs dans une démarche éducative d’insertion. 
Divers chantiers orientés autour des espaces verts et des travaux de second œuvre 
du bâtiment apparaissent comme un support pédagogique offrant la possibilité pour 
ces jeunes de se confronter à des corps de métiers différents, ainsi qu’à une réalité 
de travail qu’ils ne pourraient appréhender sans se confronter à l’échec. 
Ces chantiers de type « chantiers école » seraient conduits sous la responsabilité 
d’encadrants de la PJJ et dirigés par des professionnels de la mairie de Metz. Il 
trouveraient des supports définis par la mairie tels que jardins communaux, locaux à 
rénover… Le cadre structurant d’un travail en collaboration avec une collectivité 
territoriale ne peut être que bénéfique pour les jeunes au regard de leur 
compréhension et de leur environnement immédiat. 
 
Art.1 : La PJJ s’engage à mener des actions d’entretien et de rénovation dans le 
respect des conditions de sécurité en vigueur. 
 
Art. 2 : La PJJ s’engage à respecter les locaux mis à sa disposition, ainsi que les 
lieux d’intervention. 
 
Art.3 : La PJJ utilisera du matériel qui lui est propre (outillage) ainsi que du matériel 
mis à disposition par la commune qu’elle entreposera dans des locaux mis à sa 
disposition par la municipalité ou à l’unité éducative d’activités de jour. 



Art. 4 : La PJJ s’engage à encadrer le groupe de mineurs par un professionnel de la 
PJJ. 
 
Art. 5 : La possibilité d’intervenir sur différents chantiers de la commune de Metz est 
envisageable, après échange entre les responsables sur l’opportunité de telles 
interventions. 
 
Art. 6 : La PJJ s’engage à souscrire une assurance locataire pour l’utilisation 
d’éventuels locaux mis à disposition par la commune. La PJJ devra souscrire une 
assurance « responsabilité civile » pour les préjudices pouvant être provoqués par les 
participants à ces chantiers. 
 
Art. 7 : La municipalité, représentée par le Maire, ou la personne physique ou 
morale qu’il aura mandatée, définira les tâches à accomplir ; aucune intervention ne 
pourra être entreprise sans son accord. 
 
Art. 8 : La municipalité fournira les matériaux nécessaires aux différentes 
interventions. 
 
Art. 9 : La municipalité pourra éventuellement mettre à disposition une salle à 
proximité d’un chantier conséquent permettant de stocker le matériel et servant de 
vestiaire, à titre gratuit. 
 
Art. 10 : En cas de manquement aux engagements, la municipalité pourra prendre 
une mesure d’interdiction d’accès au site, de manière temporaire ou définitive. En 
cas de manquements répétés aux engagements contractuels de la PJJ, la Ville de 
Metz pourra résilier cette convention après une mise en demeure restée sans effet. 
 
Art. 11 : En cas de départ du professionnel chargé de l’encadrement et du non 
remplacement de celui-ci sur ces fonctions, la présente convention deviendra 
caduque. 
 
Convention valable pour un an, renouvelable chaque année par tacite reconduction, 
établie en 2 exemplaires. 
 
 
Fait à Metz, le  
 
 
 
 
 
    Le Maire de Metz     Le Directeur Territorial PJJ 
 
 
 
    Dominique  GROS           Alain  SOMMACAL 

 


