
Séance du 26/06/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Notre engagement, un service public de qualité
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 177
Dossier : 170399

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Renouvellement adhésion à la convention relative au socle commun de compétences avec le 
Centre de Gestion de la Loire (CDG 42)

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 16/06/2017
Compte rendu affiché le : 27/06/2017
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, Mme 
Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, Mme Fabienne PERRIN, Mme Raymonde 
ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise 
VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme 
Catherine ZADRA, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, M. André 
FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT (Présent de la question 1 à la question 53 du projet 
de l'ordre du jour.), Mme Pascale MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, 
Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Raphaëlle 
JEANSON, Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. 
Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL

Absents-Excusés : 
M. Alain SCHNEIDER (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) M. Jean-Noël CORNUT (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) Mme 
Marie-Dominique FAURE (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, 
Excusé de la question 1 à la question 12 et présent de la question 13 à la question 106 du projet de l'ordre du jour.)

Absents : 
M. Frédéric DURAND



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 26/06/2017

Politique : Notre engagement, un service public de qualité
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 177
Dossier : 170399

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Renouvellement adhésion à la convention relative au socle commun de compétences avec le Centre 
de Gestion de la Loire (CDG 42)

 Rappel et Références :
La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a modifié les missions assurées par les Centres de gestion. Ainsi, 
l’article 23, 9° bis, 9° ter et 13° à 16°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, prévoit que les collectivités non affiliées peuvent 
adhérer à un ensemble de missions indivisibles dénommé socle commun de compétences.

 Motivation et Opportunité : 
Par délibération n° 309 en date du 15/09/2014, le Conseil Municipal a approuvé l'adhésion de la Ville de 
Saint-Etienne à la convention avec le Centre de gestion de la Loire relative au socle commun de 
compétences afin d’assurer les missions suivantes :
- le secrétariat de la commission de réforme
- le secrétariat du comité médical
- un avis consultatif dans le cadre de la procédure du recours administratif préalable (RAPO)
- une assistance juridique statutaire
- une assistance au recrutement et l'accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur 
collectivité ou établissement d'origine
- une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite.

Cette convention est arrivée à échéance le 31 décembre 2016. Il convient de renouveler cette convention 
sur la base de la proposition transmise par le Centre de Gestion de la Loire à la Ville de Saint-Etienne. 

 Contenu : 
En renouvelant cette adhésion, la Ville de Saint-Etienne continuera à bénéficier des prestations suivantes :

1° Le secrétariat de la commission de réforme et le secrétariat du comité médical 
Cette adhésion permet de mutualiser les moyens et d’apporter les garanties statutaires et de neutralité 
nécessaires à la gestion de dossiers comportant des données médicales sensibles. Le CDG 42 assure 
l’ensemble des tâches afférentes au secrétariat de ces deux instances médicales, pour les dossiers des 
agents relevant de la Ville de Saint-Etienne et notamment l'instruction des dossiers, la préparation des 
séances, l'organisation des réunions, la rédaction des procès-verbaux et la transmission des avis.

2° L'assistance juridique statutaire
Le CDG 42 met à la disposition de la Ville de Saint-Etienne :
•  des flashs info (dès la parution d’un texte, brève analyse juridique de ses dispositions);
• des notes juridiques d’information (analyse juridique détaillée et illustrée d’un texte récemment publié);
• des brochures spécialisées et des modèles de documents sur son Extranet;
• une assistance juridique des juristes du CDG 69 sur toute question statutaire, dans la limite de 14 heures 
par an (par application des conventions passées entre les CDG 42 et  69)

3° L'assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur 
collectivité
L’assistance proposée par le CDG 42, assurée par son Pôle recrutement, consiste en la mise à disposition 
de la Ville de Saint-Etienne d’un processus dématérialisé de déclaration des vacances et créations 
d’emplois, des nominations et d’un accès à la CVthèque alimentée et qualifiée par le CDG 42.
A ce titre, le CDG 42 :
· pilote des actions de promotion de l’emploi public auxquelles la Ville de Saint-Etienne peut participer;
· peut intervenir, à la demande de la Ville de Saint-Etienne, dans le cadre des actions qu’elle entreprend 
dans ce domaine (réunion de lauréats de concours, journée thématique, etc).
. peut réaliser, à la demande de la Ville de Saint-Etienne et pour les agents qu’elle désigne
(dans la limite de 1% de ses effectifs), des entretiens individuels à la mobilité hors de la collectivité.



4° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite (Comptes Individuels 
Retraites)
Cette assistance est assurée par le service "retraites" du CDG 42. A ce titre, le CDG 42 :
. met à disposition de la Ville de Saint-Etienne des informations sur le compte individuel retraite sur une 
rubrique spécifique de son Extranet  ;
. invite la Ville de Saint-Etienne aux réunions d’information organisées par le service "retraites" du CDG 
42 traitant du compte individuel retraite et de l’actualité retraites  ;
. assure, à la demande de la Ville de Saint-Etienne, une assistance en matière de fiabilisation des comptes 
individuels retraite et de retraite, dans le cadre d’une demi-journée, dans les services de la Ville de Saint-
Etienne ou au bénéfice de ses gestionnaires retraites.

Il semble opportun de renouveler cette convention, valable jusqu’en 2016, pour les années 2017 et 2018 
car ces missions indivisibles, sont indispensables à la bonne gestion du personnel de la Ville de Saint-
Etienne.

La contribution est calculée sur un taux de 0,0486% de la masse des rémunérations versées chaque année. 
A titre d’information, le coût global pour la Ville au titre de sa contribution au financement des missions 
contenues dans ce socle commun de compétences est estimée pour l’année 2017 à la somme de 37 033,95 
€.

Dans le cadre de cette convention, le Centre de gestion pourra faire évoluer annuellement le taux de 
contribution. La Ville de Saint-Etienne conserve la possibilité de résilier cette convention au 31 décembre 
de chaque année sous réserve d'un préavis de 6 mois.



 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Étienne

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 37 033,95 € dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  37 033,95 
€

     

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'assemblée délibérante de bien vouloir  :
– approuver l'avenant n°1 à la convention relative au socle commun de compétences avec le Centre de 

gestion de la Loire (CDG 42)
– autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer l'avenant n°1 

convention d'adhésion.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 54 voix pour, 3 voix contre, 0 abstention(s)
 M. Claude LIOGIER, Adjoint Délégué ne prend pas part au vote
 

 Chapitre 012 - Article 6488

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Marie-Christine 
BUFFARD-AZOULAY


