
Séance du 01/10/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 336
Dossier : 180939

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Renouvellement de l'adhésion à la convention relative au socle commun de compétences avec le 
Centre de Gestion de la Loire (CDG 42) – Avenant n°2 - Approbation

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 21/09/2018
Compte rendu affiché le : 03/10/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, 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, M. Alain 
SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK (Présent à 
partir de la question 43 du projet de l'ordre du jour.), Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel 
JACQUEMET, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric 
BARGAIN, M. Patrick NEYRET, Mme Caroline MONTAGNIER, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, 
Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 82 du projet de l'ordre du 
jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH (Présent de 
la question 1 à la question 82 du projet de l'ordre du jour.), Mme Raphaëlle JEANSON, M. Jacques PHROMMALA, M. 
Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. 
Michel BEAL (Présent de la question 1 à la question 81 du projet de l'ordre du jour.), M. Georges ZIEGLER (Présent à partir 
de la question 3 du projet de l'ordre du jour.)

Absents-Excusés : 
Mme Corinne L'HARMET-ODIN (pouvoir à M. Jean-Jacques PAUZON) Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme Nicole 
AUBOURDY) Mme Anne-Françoise VIALLON (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à M. 
Samy KEFI-JEROME, Présente à partir de la question 32 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. 
Frédéric DURAND, Présent à partir de la question 62 du projet de l'ordre du jour.) M. Florent PIGEON (pouvoir à Mme 
Pascale MARRON) Mme Stéphanie MOREAU (pouvoir à M. Olivier LONGEON) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à 
Mme Raphaëlle JEANSON) Mme Maryse BIANCHIN (pouvoir à Mme Marie-Hélène THOMAS) Mme Geneviève ALBOUY 
(pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) M. Lionel SAUGUES (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 01/10/2018

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

Délibération n° : 336
Dossier : 180939

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Renouvellement de l'adhésion à la convention relative au socle commun de compétences avec le 
Centre de Gestion de la Loire (CDG 42) – Avenant n°2 - Approbation

 Rappel et Références :
En application de l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et par délibération n° 309 en 
date du 15/09/2014, le Conseil Municipal a approuvé l'adhésion de la Ville de Saint-Étienne à la 
convention avec le Centre de gestion de la Loire relative au «  socle commun de compétences  », 
ensemble de missions indivisibles à destination des collectivités non-affiliées, 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.

Par délibération n° 177 en date du  26/06/2017, le Conseil Municipal a approuvé, par avenant n°1, le 
renouvellement de cette adhésion pour la période 2017-2018, soit jusqu'au 31/12/2018.

 Motivation et Opportunité : 
La loi du 20/04/2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a institué le 
droit, pour tous les agents de la fonction publique, de consulter un référent déontologue, chargé de leur 
apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés dans le 
statut général des fonctionnaires.

Le décret n°2017-519 du 10 avril 2017 a précisé les modalités de désignation de ce référent déontologue 
et a permis que ce dernier puisse être placé auprès des Centres de Gestion.

Dans ce contexte, le CDG 42 propose aux collectivités ayant adhéré au «  socle commun  » l'extension de 
l'assistance juridique au référent déontologue.

 Contenu : 
L'avenant n°2 a pour objet  : 

- de modifier l'article 1 de la convention relatif à l'assistance juridique statutaire en y intégrant la 
possibilité de désigner le référent du CDG 42 comme la personne chargée d'apporter aux agents de la 
Ville tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés dans le 
statut général des fonctionnaires. Les modalités pratiques d'intervention du référent sont décrites dans 
l'avenant en annexe.

- de modifier l'article 6 de la convention relatif à la durée de la convention  : il est proposé de porter la 
durée de la convention jusqu'au 30 juin 2021. La Ville de Saint-Etienne garde toutefois la possibilité de 
dénoncer la convention avant son échéance en respectant en préavis de six mois.

- de modifier l'article 4 de la convention relatif aux conditions financières  : d'une part, il est intégré le 
coût de la vacation du référent déontologue (60 € la vacation), d'autre part, sont précisées les modalités de 
calcul de la contribution de la Ville avec notamment maintien du taux actuel de 0,0486% de la masse des 
rémunérations versées chaque année jusqu'au 30 juin 2019. Ensuite le Centre de gestion pourra faire 
évoluer annuellement le taux de contribution.

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 



€.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 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°2 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 ledit avenant 

dont un exemplaire restera joint au présent dossier

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 55 voix pour, 3 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 Chapitre 011 - article 6228

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Marie-Christine 
BUFFARD-AZOULAY


