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CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES 
RÉALISATION D’AUDITS D’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE ET 

ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN CONFORMITÉ 
 

ENTRE : 

La Commune de Lutterbach 

Représentée par Monsieur Rémy Neumann , dûment habilité à signer la présente convention par une 

délibération du Conseil Municipal en date du 21 septembre 2022 

Ci-après dénommée la Commune 

D’une part 

 

ET : 

MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION (m2A), dont le siège est fixé 2 rue Pierre et Marie Curie à 

Mulhouse, représentée par………………………………., dûment habilité à signer la présente convention par 

une délibération du Bureau en date du ……………………………. 

Ci-après dénommée « m2A » 

D’autre part 

 

 

 

 

 

PREAMBULE : 
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Dans la mise en œuvre de son projet de territoire, m2A souhaite s’engager pour un numérique plus 

inclusif et responsable au service de tous.  

Pour atteindre cet objectif, m2A veut inscrire plus fortement l’accessibilité numérique au cœur de 

ses projets afin de permettre à tous les publics un accès confortable et inclusif aux sites et services 

numériques du territoire.  

Dans un contexte de dématérialisation croissante des démarches administratives et de l’information, 

l’accessibilité numérique représente en effet un enjeu de société majeur. C’est pourquoi tous les 

sites internet, intranet et extranet des collectivités et organismes publics doivent être accessibles aux 

personnes en situation de handicap. Cette obligation, issue des dispositions 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 et du décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 relatif à l'accessibilité aux personnes 

handicapées des services de communication au public en ligne, s’impose à toutes les collectivités 

territoriales, quelle que soit leur taille.  

La Commune de ……………………… ne dispose toutefois pas de moyens suffisants pour répondre de 

manière adéquate à cette obligation.  

Par conséquent, La Commune de ……………………… a décidé de confier à m2A la réalisation d’audits 

d’accessibilité numérique et l’accompagnement à la mise en conformité de ses sites et services 

numériques selon les modalités fixées dans la présente convention, en application des articles 

L.5215-27 et L.5216-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
ARTICLE 1ER : OBJET ET PERIMETRE DE LA CONVENTION 
 
La Commune confie à m2A qui l’accepte une mission d’accompagnement à la mise en accessibilité de 

ses sites et services numériques. 

 

Ainsi m2A est chargée : 

- De réaliser ou faire réaliser des audits d’accessibilité des sites et services numériques de la 

Commune ;  

- D’aider à la mise en œuvre des actions correctrices ;  

- D’accompagner les fournisseurs de contenus de la Commune pour assurer le maintien de 

l’accessibilité ; 

- De solliciter le cas échéant des aides publiques pour la réalisation de ces missions ;  

 

Le niveau de service attendu doit permettre d’atteindre une accessibilité partiellement ou 

totalement conforme des sites et services numériques de la Commune. 

 

ARTICLE 2 : MODALITES D’ORGANISATION DES MISSIONS 

m2A exerce les missions objet de la présente convention au nom et pour le compte de la Commune.  

Elle s’engage à respecter l’ensemble des normes, procédures et réglementations applicables ainsi 

que tout texte juridiquement opposable dans l’exercice des missions qui lui incombent au titre de la 

présente convention. 



 

 3/5  
 

m2A met en œuvre tous les moyens nécessaires au bon exercice de la mission qui lui est confiée, 

dans la limite des plafonds des dépenses inscrits au budget de m2A. 

Les missions qui seront exercées par m2A s’appuieront notamment sur : 

- Les prestations assurées en régie par m2A, par du personnel affecté par celle-ci auxdites 

missions ou par délégation à un prestataire dans le respect des règles de la commande 

publique 

- Les moyens matériels nécessaires à leur exercice 

ARTICLE 3 : PERSONNELS ET SERVICES  

Les personnels exerçant tout ou partie de leurs missions pour l’exercice de la compétence objet de la 

présente convention demeurent sous l’autorité hiérarchique du Président, en application des 

dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, et son autorité fonctionnelle. 

ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES, COMPTABLES ET BUDGETAIRES 

4.1 Dépenses liées à l’exercice des missions 

m2A engage et mandate les dépenses liées à l’exercice des missions objets de la présente convention 

et dans la limite des plafonds des dépenses inscrits à son budget de m2A conformément à l’article 2. 

m2A s’acquitte des impôts, taxes et redevances associés, ainsi que de la TVA, dans les cas où la 

réglementation l’impose. S’il y a lieu, elle procède aux déclarations de TVA auprès des services 

fiscaux pour les secteurs assujettis à TVA. 

Les dépenses concernées au titre de la présente convention sont les dépenses strictement 

nécessaires à l’exercice des missions. 

m2A fournira un état des dépenses acquittées pour réaliser cette mission à la fin de chaque année 

civile accompagné des copies de factures. 

m2A procédera au mandatement des dépenses après service fait, sur présentation des factures dans 

les délais réglementaires et dans le respect des règles relatives à la dépense publique du secteur 

local.  

4.2 Modalités de remboursement. 

La Commune s’engage à rembourser à m2A les charges réelles effectivement supportées pour la 

réalisation des missions définies à l’article 1 de la présente convention. 

Toutes les aides publiques dont aura pu bénéficier m2A pour l’accomplissement de ces missions 

devront être déduites des charges supportées.  

Ces charges sont définies en annexe. 

Le paiement sera effectué sur la base d’états récapitulatifs annuels, dans le délai comptable en 

vigueur dans les collectivités territoriales, à compter de la réception de l’ensemble des justificatifs : 
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- Etat récapitulatif des personnels consacrés à la mission et niveau de rémunération du 

personnel de la collectivité ; 

- Factures des prestataires sollicités pour la réalisation de certaines prestations ;  

- Le cas échéant, état des aides publiques perçues par m2A pour l’accomplissement des 

missions visées à l’article 1er ; 

- RIB.  

La Commune se libèrera des sommes dues au titre de la présente convention en faisant porter le 

montant au compte de Monsieur le Trésorier de la commune de……….. 

ARTICLE 5 : RESPONSABILITES ET ASSURANCES 

m2A est responsable, à l’égard de la Commune et des tiers, des éventuels dommages de tous ordres 

résultant de ses obligations ou du non-respect de ses obligations dans le cadre de la présente 

convention. 

Elle est en outre responsable, à l’égard de la Commune et des tiers des éventuels dommages 

résultant d’engagements ou actions réalisés au-delà des missions qui lui ont été fixées par la 

présente convention. 

Elle est tenue de couvrir sa responsabilité par une ou plusieurs polices d’assurance. 

La Commune est responsable de tout dommage subi par les tiers, m2A et ses préposés, en sa qualité 

d’autorité titulaire de la compétence visée par la présente convention. Elle s’assure contre toute 

mise en cause de sa responsabilité et celle de ses représentants. 

ARTICLE 6 : SUIVI DE LA CONVENTION 

6.1 Documents de suivi 

m2A effectue un compte rendu annuel d’information sur l’exécution de la présente convention 

qu’elle transmet à la Commune dans le mois qui suit chaque fin  d’année civile. 

6.2 Contrôle 

La Commune exerce un contrôle de la convention sur la base des documents mentionnés à l’article 4 

de la présente convention. 

En outre, la Commune se réserve le droit d’effectuer à tout moment tout contrôle qu’elle estime 

nécessaire. m2A devra donc laisser libre accès à la Commune et à ses agents, à toutes les 

informations concernant la réalisation des missions objet de la présente convention. 

ARTICLE 7 :  MODIFICATION ET EVOLUTION DE LA CONVENTION 

Toutes modifications dans les moyens affectés par m2A pour l’exercice des missions de la présente 

convention, devront faire l’objet d’une information et d’une validation par la Commune. 

Les modifications seront actées par des modifications des annexes jointes à la présente convention 

ou par avenant. 

ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET RESILIATION DE LA CONVENTION 
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La présente convention entre en vigueur au JJ MOIS 2022 pour une durée de 3 ans sauf renégociation 

de l’une ou l’autre des parties. 

Elle pourra être résiliée avant terme, sans indemnité, dans l’une des hypothèses suivantes : 

- Par l’une des parties, en cas de non -respect des dispositions de la présente convention par 

l’autre partie, 60 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de 

réception non suivie d’effets. 

- Par accord entre les parties moyennant le respect d’un préavis de trois mois. 

À la date de la résiliation, la Commune devra régler à m2A la totalité des sommes qui lui sont dues en 

remboursement des frais engagés pour la réalisation des missions définies à l’article 1 de la présente 

convention. 

ARTICLE 9 : JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE 

Les parties s’engagent à rechercher en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la 

présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre le différend au tribunal 

administratif compétent. 

Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur 

l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant la juridiction 

compétente. 

 

Fait à …………….., le………….., en ……………….. exemplaires 

 

Pour m2A       Pour la Commune 

 


