
CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU COTENTIN

Délibération n° DEL2022_095
OBJET :  Convention  de  Service  "Système  d'Information"  entre  la  commune  de
Cherbourg-en-Cotentin et la Communauté d'Agglomération du Cotentin

Exposé

Par délibération n° DEL2018_020 en date du 1er février 2018, le Conseil Communautaire
avait  décidé  la  création  d’un  service  commun  «  Ressources  humaines  et  systèmes
d’information » et avait autorisé Monsieur le Président à signer la convention afférente pour
une durée de trois ans susceptible de renouvellement par délibérations concordantes des
organes délibérants des deux entités, et modifiable par avenants.

La commune de Cherbourg-en-Cotentin et la Communauté d’Agglomération du Cotentin ont
choisi  de créer  des services communs chargés de l’exercice de missions fonctionnelles,
gérés par la commune de Cherbourg-en-Cotentin.

Par délibération N°DEL2021_010 en date du 16 février 2021, le Conseil Communautaire a
autorisé le renouvellement de la convention et Monsieur le Président à la signer.

Suite au contrôle de la trésorerie lors de la facturation 2021, il  est  nécessaire de mieux
distinguer les frais de fonctionnement forfaitaires des agents du service commun et les frais
de fonctionnement concernant l'ensemble des agents de l'agglomération.

Ainsi,  les frais de fonctionnement liés aux systèmes d’information doivent être désormais
dissociés des frais de personnel du service commun SIRH et facturés selon les termes d’une
convention  spécifique  reprenant  les  clés  de  répartition  jusqu’alors  mentionnées  dans
l’annexe 2 de la convention de service commun SIRH.

Délibération

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Fonction Publique,

Vu les avis émis par les comités techniques les 5 et 22 décembre 2017,

Vu la délibération n° DEL2018_020 en date du 1er février 2018 portant création du service
commun « Ressources humaines et systèmes d’information »,

Vu la convention de service commun initiale du 19 février 2018,

Vu l’avenant n°1 du 23 mars 2019,
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Vu la délibération N° DEL2021_010 en date du 16 février 2021 renouvelant la convention du
service commun « Ressources humaines et systèmes d’information »,

Le conseil communautaire a délibéré (Pour : 148 - Contre : 0 - Abstentions : 29) pour :

- Autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  la  convention  de  service  «  Systèmes
d’informations » et à réaliser toute démarche liée à l’exécution de cette convention.  

- Autoriser le  Président  ou  son  délégataire  à  signer  toute  pièce  nécessaire  à
l’exécution de la présente délibération.

- Dire que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal
administratif de Caen (par voie postale au 3 rue Arthur Leduc 14000 Caen ou par
voie  dématérialisée  via  l’application  « Télérecours  citoyens »  sur  le  site
www.telerecours.fr)  dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au
représentant de l’Etat et de l’accomplissement des formalités de publicité requises.

LE PRESIDENT,

David MARGUERITTE
Annexe(s) :
Projet convention SI 2022
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 « SYSTÈMES D’INFORMATION» 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
CONVENTION DE SERVICE 

 
 
Entre la Commune de Cherbourg-en-Cotentin représentée par son Maire, M. Benoît Arrivé, autorisé 
par délibération n° 2022_XXX du  XX/XX/2022, d’une part, 
 

Et la Communauté d’Agglomération du Cotentin, représentée par son Président, M. David 
Margueritte, autorisé par délibération n° 2022_XXX du XX/XX/2022, d’autre part, 
 
Vu le Code de la Fonction Publique, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention vise à définir les dispositions financières du service « Systèmes 

d’information » mis à la disposition de la communauté d’agglomération Le Cotentin. 
 
 
Article 2 : DESCRIPTION DU SERVICE  
 
Le Service « Systèmes d’information » recouvre : 
 

o Le management des systèmes d’information, 
o La gestion des infrastructures système, réseaux, télécom, 
o Le maintien en condition opérationnelle des applications, 
o Les interventions sur les postes de travail, imprimantes, copieurs, téléphones, 
o Les études, projets et développements, 
o La gestion des fluides et consommables (télécommunication, copies, cartouches…), 

o La gestion des contrats de maintenance. 
 
 
Article 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
3.1  Dépenses du Service 
 

Les dépenses du Service sont ventilées entre la Commune et la Communauté d’Agglomération en 
appliquant des clés de répartition par type de mission ou de tâche. 
Les clés de répartition de l’ensemble des missions du Service sont données à l’Annexe du présent 
document.  
 
3.2 Modalités de facturation 
 

La participation financière de la Communauté d’Agglomération aux Systèmes d’informations sera 
facturée selon les modalités suivantes : 

 Facturation d’un acompte représentant 9/12ème du budget prévisionnel en juin de l’année N, 
 Facturation du solde établi pour le 15 décembre de l’année N sur présentation d’un état 

détaillé de la masse salariale mandatée par la commune dans le cadre du service commun. 
Une régularisation éventuelle pourra être facturée jusqu'au 31 mars N+1 afin de tenir compte des 

écritures de fin d'exercice. 
 
 
Article 4 : ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION ET DUREE 
 
La présente convention produit ses effets à compter du 1er janvier 2022 pour une durée d'un an 
renouvelable par tacite reconduction dans la limite de trois ans. Elle peut être prorogée par 

délibérations concordantes des organes délibérants de la Commune et de la  Communauté 
d’Agglomération. 
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Article 5 : AVENANTS 
 
Toute modification fera l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 
 
Article 6 : RESILIATION 
 

La présente convention peut être résiliée unilatéralement à tout moment par simple décision de 
l’exécutif de l’une ou l’autre des parties signataires, agissant en vertu d’une délibération exécutoire, 
notifiée au moins six mois avant l’entrée en vigueur de la résiliation. 
 
 
 

Fait à Cherbourg en Cotentin, en deux exemplaires originaux, le  
 
 
Pour la Communauté d’Agglomération du Cotentin Pour la Commune de Cherbourg-En-

Cotentin 
Le Président, Le Maire, 
 

 
David MARGUERITTE Benoît ARRIVÉ 
 
 
 
 
 

Liste des annexes : 
 
ANNEXE : détail des clés de répartition des postes de charges  
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ANNEXE  
 

DETAIL DES CLÉS DE RÉPARTITION  
DES POSTES DE CHARGES DES SYSTEMES D’INFORMATION 

Tâches, activités ou 
missions 

Coûts ventilés Mesure du montant Indicateurs Nécessaires Observations 

DSI 

Amortissements 
investissements  

CV : somme des amortissements des équipements 
mutualisés propriété ville 

M = CV * ADA/ADT 

ADA : nb de comptes active directory 
agglo  au 15 décembre de l’année N  
ADT : nb de comptes active directory 
total  au 15 décembre de l’année N 

 

Prestations interventions 
extérieures 

CV : coût des prestations sur les outils mutualisés avec 
intervention extérieure commune à la ville et 
l’agglomération 

M = CV * ADA/ADT 

ADA : nb de comptes active directory 
agglo  au 15 décembre de l’année N  
ADT : nb de comptes active directory 
total  au 15 décembre de l’année N 

 

Etudes, Projets métiers et 
opérations exceptionnelles 

CV1 : Coût unitaire du projet 
CV2 : Coût unitaire horaire technicien projet (sur la base 
du coût annuel brut chargé) 

M = k * (CV1 + n*CV2) 

k : clé de répartition du projet (propre à 
chaque projet) 
n : pointage horaire sur projet (propre à 
chaque projet) 

k est déterminé pour chaque projet dans le 
cadre du schéma directeur ou du budget 
primitif en lien avec les élus responsables. 

Contrats de maintenance 
logiciels 

CV : montant des contrats des logiciels mutualisés M = CV * ADA/ADT 

ADA : nb de comptes active directory 
agglo  au 15 décembre de l’année N  
ADT : nb de comptes active directory 
total  au 15 décembre de l’année N 

  


