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R A P P O R T 
 
 
OBJET : Convention financière. 

 
 La Ville de Metz a recruté un agent, Fonctionnaire Titulaire de l’Etat, par 
voie de détachement à compter du 1er novembre 2008. Ce recrutement avait pour 
objet la mise en place et le fait d’assurer le fonctionnement d’un Etablissement 
Public de Coopération Culturelle spécialement créé pour la gestion de divers 
établissements culturels et des biens mobiliers s’y rapportant, visés dans ses statuts 
et tous actes d’exécution (ex : inventaires, états des lieux etc.…). 
 
 Cet agent a ensuite intégré le personnel de cette nouvelle structure à 
compter du 1er avril 2009, tout en sollicitant auprès de son administration d’origine la 
régularisation de sa situation administrative. Celle-ci engendrait la fin de son 
détachement au sein des services municipaux de la Ville de Metz et son 
détachement direct auprès de l’Etablissement Public de Coopération Culturelle 
domicilié 1 avenue Ney. 
 
 Cette situation une fois régularisée a été portée à la connaissance de 
l’intéressée début septembre 2009. Durant toute cette période, la ville de Metz a 
assuré l’avance des salaires et primes de cet agent, en attendant que sa nouvelle 
administration d’accueil la rémunère directement.  
 
 La rémunération directe de cet agent a été prise en compte par 
l’Etablissement Public de Coopération Culturelle de Metz à compter du 1er 
septembre 2009. 
 
 Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de voter la convention 
financière de remboursement des frais de personnel correspondants se montant à 
30753,24 € bruts. 
 

La motion est en conséquence. 
 

 



M O T I O N  
 
 
 
 
OBJET : CONVENTION FINANCIERE 
 
Le Conseil Municipal, 
 
La (les) Commission (s) compétente (s) entendue (s), 
 
Vu la loi n°2002-6 du 4 janvier 2002 modifiée par la loi n°2006-723 du 22 juin 
2006, relative à la création d’établissements publics de coopération culturelle ; 
 
Vu le décret n°2002-1171 du 11 septembre 2002 relatifs aux établissements de 
coopération culturelle et modifiant la partie règlementaire du Code Général des 
Collectivités territoriales ; 
 
Vu la circulaire du 18 avril 2003 relatives aux établissements publics de 
coopération culturelle ; 
 
Vu les délibérations du Conseil Municipal des 03 juillet 2008 et du 30 octobre 
2009 créant un établissement public de coopération culturelle à Metz ; 
 
Vu les statuts de cet Etablissement de Coopération Culturelle de Metz, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’Etablissement de 
Coopération Culturelle, autorisant son représentant à signer la présente 
convention financière ; 
 
CONSIDERANT que la Ville de Metz a assuré l’avance des frais de personnels 
engendré par les prestations rendues par cet agent à l’Etablissement Public de 
Coopération Culturelle domicilié 1 avenue Ney à Metz durant la période du 1er 
avril 2009 au 31 août 2009 ; 
 
CONSIDERANT que l’Etablissement Public de Coopération Culturelle 
concerné accepte de prendre en compte la dépense correspondante ; 
 
DECIDE 
 

- De passer la convention financière ci-annexée portant sur le 
remboursement des frais de personnels engendrés par les prestations 
de cet agent au bénéfice de l’Etablissement Public de Coopération 
Culturelle de Metz, sur la période du 1er avril au 31 août 2009, alors que 
cet agent était en détachement au sein des services de la Ville de Metz ; 

 
- D’arrêter la somme due à un total de 30753,24 € bruts, payables au plus 

tard le 1er avril 2010 en un seul versement. 
 
 
 
 
 



 
AUTORISE 
 
Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents afférents à cette 
convention financière. 
 
INSCRIT la somme correspondante en recettes au budget 2010. 
 
 
 
 

Pour le Maire : 
L’Adjointe Déléguée : 

 
 
 

Anne FRITSCH -RENARD 
 


