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POLE DES RESSOURCES HUMAINES  
Service Gestion du Personnel 
SK 

 
 
 
 
 
 

 
CONVENTION FINANCIERE AVEC L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE 

COOPERATION CULTURELLE  
 
 
 
Etablie en application  
 
- de 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 ; 

 
- du 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 ; 

 
- de la circulaire du 18 avril 2003 relatives aux établissements publics de 

coopération culturelle ; 
 
- des délibérations du Conseil Municipal des 03 juillet 2008 et du 30 octobre 

2009 
 
- de la délibération du 28 janvier 2010, autorisant Monsieur Dominique 

GROS, Maire de Metz à signer la présente convention financière ; 
 
- de la délibération du Conseil d’Administration de l’Etablissement de 

Coopération Culturelle du  12 janvier 2009, autorisant son représentant à 
signer la présente convention financière ; 

 
- des statuts de l’Etablissement de Coopération Culturelle du 31 décembre 

2008 
 
Entre les soussignés : 
 
- La Ville de Metz, représentée par Monsieur Dominique GROS, en vertu de 
la délibération du 28 janvier 2010  Maire de Metz, Chevalier de l’Ordre National 
du Mérite et Chevalier de la Légion d’Honneur, domiciliée 1 Place d’Armes 
57000 METZ d’une part ; 
 
Et 
 
- L’Etablissement Public de Coopération Culturelle, représenté par        
Jean- François RAMON en vertu de la délibération du Conseil d’Administration 
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du 12 janvier 2009, domicilié 1 avenue Ney au sein du bâtiment de l’Arsenal, 
d’autre part ; 
 
 

PREAMBULE 
 
La Ville de Metz a recruté Mademoiselle LAARABA Zériga, 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 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…). 
 
Mademoiselle LAARABA Zériga 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 Mademoiselle LAARABA Zériga a été prise en 
compte par l’Etablissement Public de Coopération Culturelle à compter du 1er 
septembre 2009. 
 
La Ville de Metz et l’Etablissement Public de Coopération Culturelle en 
question passent donc convention financière pour le remboursement des frais 
de personnel ainsi avancés pour les prestations de Mademoiselle LAARABA 
Zériga, rendues à sa nouvelle structure d’accueil. 
 

CONVENTION 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La Ville de Metz a assuré le versement des traitements et primes de 
Mademoiselle LAARABA Zériga, en détachement provisoire au sein des 
services municipaux, jusqu’à la mise en fonctionnement de l’Etablissement 
Public de Coopération Culturelle domicilié 1 avenue Ney à Metz, soit du 1er 
avril 2009 au 31 août 2009. 
 
 
ARTICLE 2 : DISPOSITION FINANCIERE 
 
L’Etablissement Public de Coopération Culturelle domicilié 1 avenue Ney à 
Metz, accepte de rembourser la Ville de Metz des traitements et primes versés 
à Mademoiselle LAARABA Zériga, du 1er avril 2009 au 31 août 2009, en 
attendant la régularisation de sa situation administrative par son employeur. 
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Ce remboursement aura lieu avant la fin du mois d’avril 2010 et sera effectué 
en un seul versement. Tout retard de ce remboursement ne donnera lieu à 
aucun versement de dommages et intérêts, ni indemnité d’aucune sorte. 
 
La somme due est détaillée comme suit : 
- Traitement et primes d’avril 2009 : 3859,33 € bruts 
- Traitement et primes de mai 2009 : 3859,33 € bruts 
- Traitement et primes de juin 2009 : 3859,33 € bruts 
- Traitement et primes de juillet 2009 : 3876,89 € bruts 
- Traitement et primes d’août 2009 : 3876,89 € bruts 
- Allocation sociale versée en 2009 pour la période du 1er janvier au 31 août 
2009 : 1692,40 € bruts (1314,64 € bruts en novembre 2009 et 377,76 € bruts 
en mai 2009).  
 
Pour la période du 1er avril au 31 août, l’allocation sociale est de : 
(1692,40€ bruts/8 mois) x 5mois (1er avril au 31 août), soit de 1057,75 € bruts. 

 
Les charges patronales sont de 10363,72 € bruts pour cette même période. 

 
Le total à rembourser à la Ville de Metz est donc de 30753,24 € bruts. 
 
ARTICLE 3 : JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE 
 
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention ou de son 
interprétation relève de la compétence du Tribunal Administratif de Strasbourg. 
 
 
 
      Fait à Metz le                        , 
 
 
 
 
 
Pour l’Etablissement Public         Pour la Ville de Metz 
 de Coopération Culturelle                
 
 
 
                   Dominique GROS 
       
 


