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PREAMBULE 

 

La présente convention formalise et établit les règles de fonctionnement et de maintenance du 

nouveau Groupe Scolaire et Périscolaire de Nordheim. Elle remplace la convention signée le 13 Juillet 

2015. 

 

 

LES PARTIES CONCERNEES 

 

La présente convention lie les parties suivantes : 

- La Commune de Marlenheim, représentée par M. le Maire de Marlenheim, Monsieur Daniel 

FISCHER, dont le siège est situé 1, place du Maréchal Leclerc à 67520 MARLENHEIM, 

agissant ès qualités sur délégation du Conseil Municipal par délibération du /2021, 

- La Commune de Nordheim, représentée par M. le Maire de Nordheim, Monsieur Christophe 

MALINGREY, dont le siège est situé 8, place de la mairie à 67520 NORDHEIM, agissant ès 

qualités sur délégation du Conseil Municipal par délibération du /2020, 

- La Communauté de Communes Mossig et Vignoble, représentée par M. le Président de la 

Communauté de Communes Mossig Vignoble, Monsieur Daniel ACKER dont le siège est 

situé 33 rue des Pins à 67310 WASSELONNE, agissant ès qualités sur délégation du Conseil 

de Communauté par délibération du ../../2021. 

 

LES DIFFERENTES PARTIES CI-DESSUS SONT LIEES PAR LA PRESENTE 

CONVENTION REGIE PAR LES ARTICLES SUIVANTS  

 

ARTICLE 1 : DEFINITION DU GROUPE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE DE 

NORDHEIM 

 

a) Localisation du Groupe Scolaire et Périscolaire de Nordheim 

 

Le Groupe Scolaire et Périscolaire de Nordheim est situé 13 rue Monseigneur Fischer à 67520 

Nordheim. 

 

b) Statut de la structure 

 

Le Groupe Scolaire et Périscolaire de Nordheim est une entité pédagogique accueillant des activités 

scolaires et périscolaires. 

 

c) Origine des usagers  

Les élèves sont originaires de la Commune de Nordheim, de la Commune de Marlenheim et de 

certaines communes environnantes, élèves acceptés à titre dérogatoire 

 

 La répartition des élèves est la suivante : 

 70% proviennent de la Commune de Marlenheim (et des communes environnantes, élèves 

inscrits à titre dérogatoire), 

 30% proviennent de la Commune de Nordheim. 
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Cette répartition est susceptible de varier en fonction de l’évolution du territoire et de sa population 

et d’éventuelles dérogations. 

 

Les usagers du périscolaire sont prioritairement résidants de la Communauté de Communes Mossig 

Vignoble. Selon les disponibilités les enfants des autres communes pourront être accueillis. 

 

ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT 

 

a) Propriété des locaux 

 

Les locaux ont fait l'objet d'une division en volume, chaque partie étant propriétaire d’une partie de 

l’ouvrage1. La répartition s’établit de la manière suivante : 

 le volume AA représentant 22.20% « École maternelle Nordheim » appartient à la 

Commune de Nordheim, 

 le volume BA représentant 51.80% « École élémentaire Marlenheim » appartient à la 

Commune de Marlenheim, 

 le volume CA représentant 26% « Périscolaire » appartient à la Communauté de Communes 

Mossig et Vignoble.  

 

b) Personnel 

 

b1) Personnel « ATSEM » 

 

Les Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles (A.T.S.E.M.) sont chargés d’épauler les 

enseignants des classes maternelles dans les différentes activités du temps scolaire. Ces dernières sont 

recrutées et gérées par les communes de Nordheim et Marlenheim. Les communes de Nordheim et 

Marlenheim prendront respectivement en charge 30% et 70% de la masse salariale globale selon 

refacturation qui interviendra en fin d'année civile. La 1ère refacturation aura lieu le 31/12/2020. 

 

 b2) Services techniques  

 

Les interventions d’entretien courant seront gérées par le responsable des Services Techniques de la 

Ville de Marlenheim qui se chargera de planifier les interventions avec les équipes de Nordheim et/ou 

de Marlenheim et/ou de la Communauté de Communes.  

 

ARTICLE 3 : PARTICIPATION FINANCIERE DES COMMUNES 

 

Les frais de fonctionnement liés à l’entretien et à la maintenance du bâtiment sont : 

 l’eau et l’électricité, 

 le chauffage (achat de combustible, entretien et maintenance des installations) 

 Le nettoyage du bâtiment, 

 L’entretien du bâtiment et les menus travaux  

 L’entretien des espaces verts et extérieurs, 

                                                           
1 Annexe 2 : Répartition par volumes du Groupe Scolaire Nordheim-Marlenheim 
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 Les assurances, 

 Les impôts locaux, 

 Le contrôle des installations électriques, 

 La maintenance des équipements de sécurité incendie (alarme incendie, bloc de secours), 

 La maintenance de l’ascenseur, 

 La maintenance de l’alarme intrusion, 

 La location et maintenance du photocopieur commun aux deux écoles, 

 Les divers contrats d'entretien et de prestation. 

 

a) Frais de fonctionnement liés à l’entretien et à la maintenance du bâtiment (à l'exception du 

ménage) 

 

 

a1) Eau et Électricité  

 

Les frais liés à l’abonnement et à la consommation d’eau et d’électricité sont gérés par la Commune 

de Marlenheim.  

 

La collectivité s’engage à refacturer ces postes de dépense, en fonction de la répartition suivante : 

 Nordheim : à hauteur de 22.20 % 

 Marlenheim : à hauteur de 51.80 %. 

 Communauté de Communes : à hauteur de 26% 

 

a2) Chauffage  

 

La structure est équipée de deux chaudières à granulés de 10 kW chacune possédant un réservoir 

intermédiaire de granulés de 10 litres avec ballon tampon d’eau chaude de chauffage d’une capacité 

de 3 000 litres. 

 

Les frais liés à l’achat de pellets, la maintenance chaudière et la maintenance CTA sont gérés par la 

Commune de Nordheim.  

 

La collectivité s’engage à refacturer ces postes de dépense, en fonction de la répartition suivante : 

 Nordheim : à hauteur de 22.20 % 

 Marlenheim : à hauteur de 51.80 %. 

 Communauté de Communes : à hauteur de 26% 

 

a3) Entretien du bâtiment, menus travaux et espaces extérieurs 

 

Les interventions d’entretien courant sont gérées par le responsable des Services Techniques de la 

Ville de Marlenheim qui se chargera de planifier les interventions avec les équipes de Nordheim et/ou 

de Marlenheim et/ou de la Communauté de Communes.  

 

En cas de sous-traitance la prise en charge sera assurée par Nordheim. La collectivité s’engage à 

refacturer ce poste de dépense, en fonction de la répartition en volume, aux deux autres entités, à 

savoir : 



Page 5 sur 15 
 

 

 Nordheim : à hauteur de 22.20 % 

 Marlenheim : à hauteur de 51.80 %. 

 Communauté de Communes : à hauteur de 26% 

 

Si l’intervention ne concerne que la partie scolaire, la répartition sera la suivante :  

 Nordheim : à hauteur de 30% 

 Marlenheim : à hauteur de 70% 

 

Les frais d’entretien du bâtiment, les menus travaux et espaces extérieurs directement liés au 

Périscolaire seront refacturés à hauteur de 100 % pour la Communauté de Communes. 

 

 

a4) L’entretien des espaces verts 

 

L’entretien des espaces verts est géré par la Commune de Marlenheim. En cas de sous-traitance, la 

prise en charge sera assurée par Nordheim. La collectivité s’engage à refacturer ce poste de dépense, 

en fonction de la répartition en volume, à savoir : 

 Nordheim : à hauteur de 22.20 % 

 Marlenheim : à hauteur de 51.80 %. 

 Communauté de Communes : à hauteur de 26% 

 

 a5) Assurances 

 

Les frais d’assurance sont gérés par la Commune de Nordheim, qui intégrera le bâtiment dans son 

parc immobilier auprès de l’agence GROUPAMA. 

 

La collectivité s’engage à refacturer ce poste de dépense, en fonction de la répartition en volume, à 

la Commune de Marlenheim et la Communauté de Communes Mossig Vignoble, à savoir : 

 Nordheim : à hauteur de 22.20 % 

 Marlenheim : à hauteur de 51.80 %. 

 Communauté de Communes : à hauteur de 26% 

 

a6) Impôts locaux 

 

Les frais liés à la taxe foncière ainsi qu’aux ordures ménagères sont gérés par la Commune de 

Nordheim.  

 

La collectivité s’engage à refacturer ce poste de dépense, en fonction de la répartition suivante : 

 Nordheim : à hauteur de 22.20 % 

 Marlenheim : à hauteur de 51.80 %. 

 Communauté de Communes : à hauteur de 26% 

 

a7) Contrat et maintenance du service incendie 

 

Les frais liés à la maintenance du service incendie sont gérés par la Commune de Nordheim.  
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La collectivité s’engage à refacturer ce poste de dépense, en fonction de la répartition suivante : 

 Nordheim : à hauteur de 22.20 % 

 Marlenheim : à hauteur de 51.80 %. 

 Communauté de Communes : à hauteur de 26% 

 

a8) Contrat et maintenance de l’ascenseur 

 

Les frais liés à la maintenance de l’ascenseur sont gérés par la Commune de Nordheim.  

 

La collectivité s’engage à refacturer ce poste de dépense, en fonction de la répartition suivante : 

 Nordheim : à hauteur de 22.20 % 

 Marlenheim : à hauteur de 51.80 %. 

 Communauté de Communes : à hauteur de 26% 

a9) Contrat et maintenance de l’alarme anti-intrusion 

 

Les frais liés au contrat et à la maintenance de l’alarme anti-intrusion sont gérés par la Commune de 

Nordheim.  

 

La collectivité s’engage à refacturer ce poste de dépense, en fonction de la répartition suivante : 

 Nordheim : à hauteur de 22.20 % 

 Marlenheim : à hauteur de 51.80 %. 

 Communauté de Communes : à hauteur de 26% 

a10) Location et maintenance du photocopieur commun aux 2 écoles 

 

Les frais liés au contrat de location (commande des consommables, forfait copies) et à la maintenance 

du photocopieur sont gérés par la Commune de Nordheim.  

 

La collectivité s’engage à refacturer ce poste de dépense, en fonction de la répartition suivante : 

 Nordheim : à hauteur de 30 % 

 Marlenheim : à hauteur de 70 %. 

 

a11) Frais liés à la partie scolaire (fournitures, sorties, classes vertes, …)  

 

Les frais liés à la partie scolaire sont gérés par la Commune de Nordheim.  

 

La collectivité s’engage à refacturer ce poste de dépense, en fonction de la répartition suivante : 

 Nordheim : à hauteur de 30 % 

 Marlenheim : à hauteur de 70 %. 

 

b) Nettoyage du bâtiment 

 

La répartition du nettoyage est arrêtée comme suit : 

 

 Avant le 1er octobre 2020 : la prestation de la totalité du bâtiment est assurée par un 

opérateur économique désigné après consultation mise en œuvre par Marlenheim. 

 



Page 7 sur 15 
 

 À partir du 1er octobre 2020 : 

Surface 

totale 

ZONE SCOLAIRE ZONE PARTAGEE TOTAL 

1070,9 600,2 1671,1 

Marlenheim Nordheim CCMV Marlenheim Nordheim CCMV 

  70,00% 30,00% 0,00% 51,80% 22,20% 26,00% 

749,6 321,3 0,0 310,9 133,2 156,1 1671,1 

        

Répartition 

marché 
44,86 19,23 0,00 18,60 7,97 9,34 100,00 

 

Par conséquent la refacturation du marché ménage pour la partie scolaire et la zone de circulation 

s'établira comme suit (répartition en %) : 

 

Marlenheim 63,46 

Nordheim 27,20 

CCMV 9,34 

 

La répartition des zones est fixée par l'annexe 3 de la présente convention. 

 

c) Dépenses imprévues 

 

Les dépenses imprévues d'un montant inférieur à 500 € seront décidées par la commune de Nordheim 

qui se chargera de refacturer les dépenses en fonction de la répartition suivante  

 Nordheim : à hauteur de 22.20 % 

 Marlenheim : à hauteur de 51.80 %. 

 Communauté de Communes : à hauteur de 26% 

 

Au-delà de cette somme, l'accord tripartite sera nécessaire. 

 

ARTICLE 4 : PERIODICITE DES PAIEMENTS 

 

La refacturation interviendra à la fin de chaque semestre. 

 

ARTICLE 5 : PIECES JUSTIFICATIVES 

 

Pour toute participation financière demandée, la partie émettrice s’engage à produire, à la demande 

des parties débitrices, toutes les pièces justificatives (budget, facture, devis, subventions etc.) servant 

à établir ladite participation. 

 

Dans tous les cas la demande de participation fera l’objet d’un tableau détaillant les dépenses. 

 

ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention est conclue à compter du 1er octobre 2020 pour une durée d'un an, 

renouvelable par tacite reconduction. Toute modification à la présente convention fera l’objet 

d’avenant. 
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ARTICLE 7 : RESILIATION 

 

La présente convention sera résiliée de plein droit si l’inspection académique ou si les services 

déconcentrés de l’État décidaient la fin de la mutualisation entre Marlenheim, Nordheim et la 

Communauté de Communes Mossig et Vignoble des moyens techniques et financiers liées à la 

gestion du groupe scolaire Nordheim-Marlenheim. 

 

La résiliation interviendra dès dénonciation de la présente convention par l'une des parties. 

En cas de résiliation, les conséquences financières seraient partagées entre les différentes parties au 

prorata de la part de chacun.  

 

ARTICLE 8 : LITIGES 

 

Les litiges susceptibles de naître entre les parties contractantes à l’occasion de la présente convention 

sont portés devant le tribunal administratif de Strasbourg. 

 

Fait et passé en trois exemplaires, le  

 

 
 Pour la Commune de Marlenheim : Pour la Commune de Nordheim : Pour la Communauté de Communes 

   Mossig et Vignoble : 

 

 

 

 M. Daniel FISCHER, Maire M. Christophe MALINGREY M. Daniel ACKER 

 

 

Signatures précédées de la mention "Lu et Approuvé".  
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ANNEXE 1 : PLAN DE SITUATION 

 

 
Plan de situation du Groupe Scolaire Nordheim-Marlenheim 
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ANNEXE 2 : Répartition par volume du Groupe Scolaire Nordheim-Marlenheim 

 

 
Plan des droits de superficie, Rez-de-chaussée bas 

Groupe Scolaire Nordheim-Marlenheim 

 

 
Plan des droits de superficie, Rez-de-chaussée haut 

Groupe Scolaire Nordheim-Marlenheim 
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Coupe A-A’ 

Groupe Scolaire Nordheim-Marlenheim 

 

 
Coupe B-B’ 

Groupe Scolaire Nordheim-Marlenheim 
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Coupes C-C’ et D-D’ 

Groupe Scolaire Nordheim-Marlenheim 
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ANNEXE 3 : 

 

Nettoyage du bâtiment - Répartition 

À compter du 1er octobre 2020. 

 

ZONE SCOLAIRE SURFACE 

11 salles de classe 618 

Salle sieste 27,6 

Salles ATSEM 40,2 

Salle des professeurs 40 

Foyer des professeurs 24,5 

Bureau de direction 12 

Locaux techniques / rangement 46,7 

Espaces de criculation 182 

Blocs sanitaires et buanderie 79,9 

TOTAL 1070,9 

  

  

ZONE PERISCOLAIRE SURFACE 

Espace de circulation 116,5 

Espace de restauration 70,2 

Cuisine 45,13 

Salles d'animation et sieste 186 

Bureau de direction 9,75 

Locaux techniques 14,3 

Blocs sanitaires 33,17 

TOTAL 475,05 

  

  

ZONE PARTAGEE SURFACE 

Salle de motricité + locaux attenants 229,6 

Bibliothèque 78 

Blocs sanitaires 13,6 

Espaces de circulation 279 

TOTAL 600,2 

 

Le plan détaillé des espaces est joint à la présente convention. 

 

Pour les zones soumises à répartition de frais, la base utilisée de refacturation sera le prix de la 

prestation figurant dans le marché. 

 

 

 

 

 

 



Page 14 sur 15 
 

 
Jaune = zone scolaire / Bleu = zone périscolaire / Violet = zone partagée 
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Jaune = zone scolaire  

 


