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Présents : 21  

Votants : 25  

1.4 / DEL_2022_076 L’an deux mille vingt-deux, le vingt-un septembre, à dix-neuf heures, le conseil 

municipal de la Commune de Lutterbach s’est réuni à l’Espace Associatif – 7 rue 

des Maréchaux - après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Rémy 

NEUMANN, maire. 

Présents : Rémy NEUMANN, Frédéric GUTH, Didier SALBER, Jean-Pierre MERLO, 

Rahimé ARSLAN, Andrée TALARD, Jacky BORÉ, Ghislaine SCHERRER, Mattéo 

GRILLETTA, Marie-Josée MAUCHAND, Rémy KLEIN, Aurélia JAQUET, Jean-Philippe 

RENAUDIN, Patrick MAUCHAND, Marilyne STRICH, Jacqueline KAMMERER, Michèle 

HERZOG, Séverine MONPIOU, , Pierrette FROEHLICH-LANGER, Jean-Luc NAPP et 

Stéphanie ALTENBURGER. 

Absents non représentés : Hadi Jacques BENMESBAH, Sylvie CHATELAIN, Camille 

ALINI et Christian TANCRAY. 

 

Ont donné procuration : Régine MENUDIER à Rémy NEUMANN, Eliane SORET à 

Michèle HERZOG, Can KILIC à Frédéric GUTH, Claudine PIESCIK à Marilyne STRICH. 

 

1  DIRECTION GENERALE 

 
1.4. AFFAIRES INTERCOMMUNALES 
 

1.4.2 Signature d’une convention 

de prestation de services 

avec m2A portant sur la 

sécurité numérique 

 

 

 

L’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 

la participation et la citoyenneté des personnes rend obligatoire à tout service de 

communication publique en ligne d’être accessible à tous. 

 

Depuis le 23 septembre 2020, tous les sites internet, intranet et extranet des collectivités 

territoriales doivent ainsi être accessibles aux personnes en situation de handicap. 

 

Cette obligation se décompose en trois volets :  

- Apposition sur la page d’accueil du site web d’une mention clairement visible précisant 
s'il est ou non conforme aux règles relatives à l'accessibilité 

- Établissement et mise en ligne d’une déclaration d’accessibilité attestant du niveau 
actuel d’accessibilité du site web (mesuré par rapport aux critères du Référentiel 
Général Amélioration de l'Accessibilité) 

- Établissement et mise en ligne d’un schéma pluriannuel (3 ans max.) de mise en 
accessibilité décliné en plans d’actions annuels 

 

En l’absence de mise en conformité, les collectivités défaillantes risquent une amende pouvant 

aller de 2 000 € à 20 000 € par site web. 

 

La commune est concernée par ces dispositions.  

 

Afin de les accompagner dans la mise en œuvre de cette obligation, Mulhouse Alsace 

Agglomération (m2A) propose aux communes intéressées de réaliser pour leur compte des 

prestations de services consistant notamment en la réalisation d’audits d’accessibilité de leurs 

sites et services numériques et une assistance à la mise en conformité.  

 

 



 

 

 

 

Ces prestations font l'objet d’une demande de subventions dans le cadre du plan de relance 

européen REACT-EU à hauteur de 80%, m2A finançant les 20% restants. En cas d’octroi d’une 

subvention d’un montant inférieur à 80%, un complément de participation de la commune 

pourra être sollicité. À titre indicatif, une participation à hauteur de 10% pour la commune 

représenterait un montant d’environ 500 € TTC.  

 

En application des articles L. 5215-27 et L. 5216-7-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, une convention est à établir avec les communes intéressées pour définir les 

modalités de mise en œuvre de ces prestations.  

 

Afin de rendre son site accessible et bénéficier de l’accompagnement de l’agglomération dans 

ce projet, il est proposé à la commune d’établir et de conclure cette convention avec m2A.  

 

 

Le Conseil Municipal,  

 

VU le Code de la Commande Publique ; 

VU le projet de convention annexé à la présente ; 

 

Après en avoir délibéré,  

 

DECIDE de conclure une convention portant de prestation de services avec m2A portant 

sur la sécurité numérique. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et tout acte s’y rapportant.  

 

 

Cette délibération est approuvée à l’unanimité. 

 

 
 

 


