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Avenant n°1 à la Convention portant mise en commun des services 

informatiques et Systèmes Informatiques Géographiques de la Ville de Metz et 

de la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole et création d’une 

Direction Commune des Systèmes d’Information 

 

ENTRE 

La Communauté d’Agglomération de Metz Métropole, représentée par son Président, Monsieur 
Jean-Luc BOHL, dûment habilité par délibération du Bureau Délibérant en date du 3 décembre 
2012,  

ET  

La Ville de Metz, représentée par son Maire, Monsieur Dominique GROS, dûment habilité par 
délibération du Conseil Municipal en date du 20 décembre 2012,  

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, 

PREAMBULE  

Après un an d’existence, Il est nécessaire de modifier la convention validée par le Bureau de Metz 
Métropole du 5 décembre 2011 et par le Conseil Municipal de la Ville de Metz du 24 novembre 
2011,  afin de prendre en compte les évolutions nécessaires.  

ARTICLE 1:  

Le présent article modifie l’article 6 .2.4 comme ci-après : les dispositions barrées sont retirées 

- Suivi des activités : 

Les personnels effectuent leur service selon les quotités et les modalités prévues par la 
présente convention, Ils tiennent à jour un état de suivi précisant le temps de travail 
consacré et la nature des activités respectivement effectuées de manière commune ou 
pour le compte d’une entité selon des modalités validées en conseil de gouvernance et 
comité de suivi.  

ARTICLE 2 :  

Le présent article modifie l’article 7.2.1 comme suit : les dispositions en rouge sont ajoutées et 
celles barrées sont retirées 



 2 

 

  

Avenant n° 1 Convention de mutualisation     

   2 

Modalités de versement : 

 

o Au plus tard le 31/1/N+1, la Ville de Metz facture à Metz 

Métropole intégralement les dépenses de son personnel mis à 

disposition de l'année N, arrêtée au 30 novembre 31 décembre. 

Cette facture fera l'objet d'un rattachement sur l'exercice 

concerné si nécessaire. Cette dépense sera inclue dans le cout 

global du service qui sera refacturé au prorata à la Ville de Metz. 

 

 Autres Charges de fonctionnement 

 

 Clefs de facturation : un suivi analytique en fonction de clefs de 

répartition est défini par les instances de gouvernance.  Un ratio de 

précompte et du solde annuel en découle et est validé au sein de cette 

instance. 

 Modalités de versement : 

o Précompte : la part de la Ville de Metz est définie sur la base du 

budget prévisionnel de l'année N de la DCSI auquel est appliqué 

le ratio issu de l'exécution du budget de fonctionnement de 

l'année N-1. 

o Acomptes : la Ville de Metz versera un acompte trimestriel  aux 

dates suivantes : 1er  avril, 1er  juillet et 1er octobre de l’année N. 

Le montant global de ces avances sera égal à 75% du 

précompte, le volume des avances sera fixé chaque année par 

le Conseil  de gouvernance et/ou comité de suivi. 

o Solde Annuel : la Ville de Metz versera au plus tard le 

31/01/N+1 le delta entre les acomptes versés et le coût réel des 

charges générales de fonctionnement de la DCSI défini sur la 

base du suivi analytique d'activité et des comptes arrêtés au 30 

novembre 31 décembre  de l’année N. Ce solde fera l'objet d'un 

rattachement sur l'exercice N si nécessaire 

ARTICLE 3 :   

Le présent article modifie l’article 9 comme suit : les dispositions barrées sont retirées  

Comité de Suivi : composé des élus référents de chaque collectivité, des deux Directeurs 
Généraux et d’un membre de la Direction des deux collectivités, du DGA Ressources et Moyens 
Metz Métropole, du Délégué Général de Ville de Metz et du DSI et des Assistants à Maitrise 
d’Ouvrage. 
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ARTICLE 4 :  

Le présent article modifie l’article 10 comme suit : les dispositions en rouge sont ajoutées.  

Au terme de chaque année civile, un bilan d’activité sera élaboré par la DCSI et présenté au 
premier trimestre de l’année N+1 au Comité de suivi avant approbation par le Conseil de 
Gouvernance au premier semestre N+1. 

ARTICLE 5 :  

Toutes les dispositions autres que celles envisagées ci-dessus restent inchangées. 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux. 

Pour la Communauté d’Agglomération     Pour la Ville de Metz, 

Monsieur le Président,        Monsieur le Maire 

 

 

Jean-Luc BOHL        Dominique GROS 


