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Séan  ce du   25 septembre 2014

DCM N°   14-09-25-10

Objet : Mise à disposition de locaux de l'école les Quatre Bornes au Centre 
Départemental de l'Enfance (CDE).

Rapporteur:   Mme BORI

Afin  d'accueillir  de  façon  provisoire  l'école  "La  Colline"  du  Centre  Départemental  de
l’Enfance (CDE), précédemment hébergée à Scy Chazelles, dans l'attente de son relogement
dans un collège à partir de la rentrée 2015/2016, il est proposé de lui mettre à disposition des
locaux  vacants  au  sein  de  l'école  élémentaire  les  Quatre  Bornes  durant  l'année  scolaire
2014/2015, lui permettant ainsi de faire fonctionner deux salles de classe. 

La mise à disposition est consentie moyennant une redevance forfaitaire pour la durée du
contrat s'élevant à 3 980 € et une participation aux charges fixée à 1 680 €.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU la demande du CDE en date du 17 juillet 2014, sollicitant l'accueil de deux classes de
l'école interne "La Colline",

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE : 

- DE METTRE  à  disposition deux salles  de classes  et  un bureau situés  dans  l'école
élémentaire  les  Quatre  Bornes  afin  d'héberger  l'école  interne  "La  Colline"  du  CDE
durant l'année scolaire 2014/2015, dans l'attente de son relogement dans un collège à
partir de la rentrée scolaire 2015/2016,



- D'ORDONNER la mise à disposition en contrepartie d'une redevance forfaitaire pour
la  durée  du  contrat  s'élevant  à  3  980  €  et  d'une  participation  aux  charges  fixée
forfaitairement à  1 680 €,

- D'ORDONNER l'inscription de la recette sur l'exercice budgétaire 2015,

- DE CHARGER  Monsieur le Maire ou son représentant dûment habilité à signer la
convention relative à l'accueil de deux classes du CDE à l'élémentaire Quatre Bornes.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire 
L'Adjointe Déléguée,

Danielle BORI

Service à l’origine de la DCM : Vie des Ecoles et patrimoine 
Commissions : Commission Enfance et Education
Référence nomenclature «ACTES» : 8.1 Enseignement

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS  Maire de Metz ,
Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la 
date de la délibération.
Membres assistant à la séance : 40 Absents : 15 Dont excusés : 9

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



CONVENTION  RELATIVE A L’ACCUEIL DE DEUX CLASSES DU  CENTRE 
DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE 

A L’ELEMENTAIRE  LES QUATRE BORNES  
 
 
 
Cette convention est passée entre : 
 

�La ville de METZ, située 1 place d’Armes BP 21025  57036 METZ Cedex 01 
représentée par Monsieur Dominique GROS, Maire de METZ dûment habilité à cet effet 
par délibération du Conseil Municipal en date du 25 septembre 2014. 
  
�La direction des services départementaux de l’éducation nationale de Moselle, 
représentée par Monsieur le directeur des services départementaux de l’Education 
Nationale, 

 
 
�Le centre départemental de l’enfance (CDE), situé 137 route de Plappeville 57063 
Metz représenté par  son directeur, chef d’établissement, Monsieur  Denis POISSON.  
 

PREAMBULE : 
 

Afin d’accueillir de façon provisoire l’école interne La Colline du CDE, constituée de 2 
classes et lui permettre de fonctionner dans de bonnes conditions durant l’année scolaire 
2014/2015 jusqu’à son déménagement dans un collège à partir de la rentrée scolaire 
2015/2016, 
La ville de METZ met à disposition des locaux situés dans l’école élémentaire Les Quatre 
Bornes, 11 rue Louis Bertrand à Metz. 

 
 
 

Article 1 : Objet de la convention 
 
L’objet de cette convention est de définir les conditions, les modalités d’accueil et de 
scolarisation des élèves de l’école La Colline, dispositif de scolarisation du CDE, au sein de 
l’école élémentaire  Les Quatre Bornes. 
Les 2 classes accueilleront un groupe d’enfants (maximum 30 enfants), encadrés par 4 
enseignants : 2 titulaires de classe, 1demi-décharge de direction et un poste de direction 
d’établissement spécialisé professeurs des écoles affectés au CDE. 
 
Article 2 : Locaux et équipements mis à disposition  : 
 
La ville de  Metz mettra à disposition 2 salles de classe et un bureau situés au 1er étage de 
l’école élémentaire Les Quatre Bornes 
Le CDE s’engage à maintenir les locaux dans l’état et à réparer toutes dégradations 
éventuelles pour lesquelles sa responsabilité pourrait être engagée. 
Les classes seront libres de tout mobilier ou matériel. 
A la prise de possession et à l’issue de la convention, un état des lieux sera dressé en double 
exemplaire contradictoirement par le service gestionnaire. 
L’entretien de ces salles sera assuré par le personnel du CDE. 
 
Article 3 : Encadrement de la classe  
 
Les classes fonctionneront sous la responsabilité des enseignants du CDE le lundi, mardi, 
jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, le mercredi de 8h30 à 11h30. 
 
 
Article 4 : Intervention des professionnels de l’ét ablissement ou du service dans 
l’établissement scolaire 



Les professionnels du CDE intervenant dans l’établissement scolaire restent sous la 
responsabilité hiérarchique du directeur du CDE. Ils exercent conformément aux 
obligations professionnelles mentionnées dans leur contrat de travail ou dans leur statut, 
selon qu’il s’agit de personnel de droit privé ou de droit public. 

 
Article 5 : Dispositions relatives à la sécurité : 
 
Le CDE s'engage à respecter les règles en vigueur dans l'école d'accueil, en particulier les 
règles de sécurité et le règlement intérieur de l'école.  
L'utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des consignes générales et particulières de 
sécurité et s'engage à les faire appliquer, avoir pris connaissance de l'emplacement des 
dispositifs d'alarme, des moyens d'extinction, des itinéraires d'évacuation et des issues de 
secours. 
 
Article 6 : Dispositions financières et durée: 
 
La présente convention est consentie et acceptée moyennant une redevance forfaitaire pour 
la durée du contrat, soit pour l’année scolaire 2014/2015, sans pouvoir excéder le terme de 
celle-ci, de 
  Trois mille neuf cent quatre-vingt euros (3 980€),  
 
payable à terme échu en un seul versement, à la Trésorerie Principale Municipale,6-8 place 
St Jacques à Metz(Banque de France de Metz compte n° 30001 00529 C570 0000000 16) . 
 
Les charges pour la période concernée s’élèvent à : 
 
  Mille six cent quatre-vingt euros (1 680 €), 
 
Elles sont versées en même temps que la redevance. Elles sont fixées forfaitairement et non 
régularisables. 
 
Les dépenses d’investissement et de fonctionnement matériel des classes implantées dans 
l’école  sont à la charge de l’organisme gestionnaire. Le chauffage des locaux et l’entretien  
des sanitaires et couloirs sont à la charge de la ville de  Metz.  
 
Article 7 : En cas d’absence de l'enseignant de la classe délocalisée : 
 
L'accueil du matin se fait par les professeurs des écoles et l’ATSEM du CDE.  
En cas d'absence d’un des enseignants et sans remplaçant disponible, les enfants de la 
classe concernée ne pourront être accueillis.  
 Le soir, un bus attend les enfants devant l'école. Ceux-ci seront amenés au véhicule par 
les professeurs des écoles et/ou l’ATSEM.  
 
Article 8 : Surveillance des récréations :  
 
Durant les récréations, les différents déplacements au sein de l’école, le groupe accueilli 
restera sous la responsabilité des enseignants du dispositif de scolarisation La Colline.  
Dans le cas d'un incident ou accident, les enseignants devront prévenir parallèlement le 
directeur de l'école et le directeur du CDE.  
 
 
Article 9 : Responsabilité, assurance : 
 
Le CDE  fait la déclaration de modification de lieu d'activité à son assureur et est ainsi 
couvert en responsabilité civile pour les activités se déroulant à l'école, tant au regard des 
personnels et des enfants qu'au regard des équipements.  
 
Les enfants seront couverts par une assurance scolaire individuelle.  



Tout élève fréquentant ce dispositif bénéficie de l’assurance souscrite par le Conseil Général 
de Moselle  pour tous les risques relatifs aux trajets ou encourus lors de la période d’accueil 
à l’école  élémentaire Les Quatre Bornes  à Metz.   
 
 
Article 10 : Résiliation : 
 
Le contrat pourra être résilié de plein droit par l’une des parties en cas d’inexécution d’une 
ou plusieurs obligations mentionnées, à tout moment, moyennant un préavis de deux mois 
par lettre recommandée avec accusé réception. Dans cette hypothèse, les lieux devront être 
rendus libres de toute occupation dudit préavis. 
 
Article 12 : Règlement des litiges : 
 
En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les 
parties s’engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend  
par voie de conciliation 
A défaut d’accord, dans un délai d’un mois les parties ont la faculté de saisir le tribunal 
territorialement compétent de l’objet de leur litige. 
 
  
 
Fait à……………… le………………….. 
 
 
 
 
 
Pour le Maire de METZ   Le Directeur du CDE:  
L’Adjoint Délégué  
 
         
Danielle BORI  Denis POISSON: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le Directeur académique des services de l’Education Nationale   
de la MOSELLE : 


