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------

Adhésion aux missions pluriannuelles 
proposées par le Centre de gestion de la 
fonction publique du Rhône et de la 
Métropole de Lyon dans le cadre d’une 
convention unique
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Membres   présents   à la séance   :

Hélène GEOFFROY,  Stéphane GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu FISCHER,  Muriel LECERF,  Philippe
MOINE,  Myriam MOSTEFAOUI,  Ahmed CHEKHAB,
Antoinette ATTO,  Roger BOLLIET,  Nadia LAKEHAL,
Michel ROCHER,  Josette PRALY,  Patrice GUILLERMIN -
DUMAS, Nassima KAOUAH, Pierre DUSSURGEY, Bernard
RIAS,  Régis DUVERT,  Yvette JANIN,  Joëlle GIANNETTI,
Liliane GILET-BADIOU,  Eric BAGES-LIMOGES,  Fréderic
KIZILDAG,  Véronique STAGNOLI,  Dehbia DJERBIB,
Charazède GAHROURI,  Christine JACOB,  Harun ARAZ,
Abdoulaye SOW, Nordine GASMI, Carlos PEREIRA, David
LAÏB,  Mustapha USTA,  Maoulida M'MADI,  Christine
BERTIN, Sacha FORCA, Richard MARION, Ange VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Fatma FARTAS à Nadia LAKEHAL
Pierre BARNEOUD - ROUSSET à Kaoutar DAHOUM
Yvan MARGUE à Nadia LAKEHAL
Nacera ALLEM à Carlos PEREIRA
Audrey WATRELOT à Sacha FORCA



Rapport de Madame PRALY,

Mesdames, Messieurs, 

Le  Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon
(CDG69) propose un certain nombre de missions qu’il réalise, via la mise à disposition d’experts,
pour le compte des collectivités et établissements publics qui le demandent. Certaines de ces
missions spécifiques donnent lieu à l’établissement de convention pour la durée de la mission. 

D’autres s’inscrivent  dans la  durée,  permettant  aux adhérents de faire appel  aux services du
CDG69 , en fonction de leur besoin. Il s’agit des missions suivantes : 

- médecine préventive ;

- médecine statutaire et de contrôle ;

- mission d’inspection hygiène et sécurité ;

- conseil en droit des collectivités ;

- mission d’assistante sociale ;

- mission d’archivage pluriannuel ;

- mission en matière de retraite dans le cadre du traitement des cohortes ;

- mission d’intérim.

Pour ces missions, dites à adhésion pluriannuelle, le  CDG69 propose désormais la conclusion
d’une convention unique, d’une durée de trois années et renouvelable une fois. 

Le processus d’adhésion est simplifié : chaque collectivité qui souhaite bénéficier d’une ou de
plusieurs  missions  signe la  convention  unique.  Elle  choisit  ensuite  la  ou  les  missions  qu’elle
souhaite en signant l’annexe 1. Enfin, elle signe les annexes correspondantes qui précisent les
modalités de mise en œuvre des missions que le CDG69 va réaliser pour son compte. 

La  gestion  des  missions  est  améliorée :  une  fois  la  convention  et  ses  annexes  signées,  la
collectivité  peut  solliciter  le  CDG69  pendant  toute  la  durée  de  la  convention  (trois  ans
renouvelable une fois). Pendant toute cette durée, elle peut décider d’adhérer à de nouvelles
missions ou d’en arrêter. En cas de nouvelles adhésions, la mission sera réalisée pour la durée
restante de la  convention unique.  Aux termes des six  années,  une nouvelle  convention sera
proposée. 

La Mairie de Vaulx-en-Velin bénéficie actuellement des missions suivantes : 

- médecine préventive ;

- médecine statutaire et de contrôle ;

- mission d’inspection hygiène et sécurité ;

- conseil en droit des collectivités.

Le budget prévisionnel 2022 pour la médecine préventive est de 93 500 €.

Il  est  proposé  de  poursuivre  ces  missions  sauf  celle  concernant  le  conseil  en  droit  des
collectivités et de souscrire à la mission interim.

La signature de la nouvelle convention et de ses annexes mettra fin aux conventions en cours
avec le CDG69 qui deviendront caduques. 

En conséquence, je vous propose : 

► d’approuver l’adhésion à la convention unique du CDG69 pour bénéficier des missions
proposées par ce dernier  à  compter du 1er janvier  2022 et  pour  une durée de trois années
renouvelable une fois par tacite reconduction et de dire que cette convention unique remplace les
éventuelles conventions en cours avec le CDG69 et relatives aux missions visées ;

► de choisir d’adhérer aux missions suivantes :



Nom de la mission Tarif annuel

Médecine préventive 85 € / agent

Médecine statutaire et de contrôle 0,05 % de la masse salariale

Mission d’inspection hygiène et sécurité 530 € / jour

Mission d’intérim
Portage salarial : 7,5%, 
Contrat intérim : 8,5% 

du salaire brut chargé de l’agent recruté

► d’autoriser Madame la Maire à signer la convention unique ainsi que ses annexes ;

► de dire que les crédits seront inscrits au budget.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Entendu le rapport présenté le 10 février 2022 par Madame Josette PRALY, douzième adjointe,
déléguée  au Dialogue social, aux Emplois, Carrières, Conditions de travail et Formations des
agents municipaux ;

Après avoir délibéré, décide : 

► d’approuver l’adhésion à la convention unique du cdg69 pour bénéficier des missions
proposées par ce dernier  à  compter du 1er janvier  2022 et  pour  une durée de trois années
renouvelable une fois par tacite reconduction et de dire que cette convention unique remplace les
éventuelles conventions en cours avec le cdg69 et relatives aux missions visées ;

► de choisir d’adhérer aux missions suivantes :

Nom de la mission Tarif annuel

Médecine préventive 85 € / agent

Médecine statutaire et de contrôle 0,05 % de la masse salariale

Mission d’inspection hygiène et sécurité 530 € / jour

Mission d’intérim

Portage salarial : 7,5%, 
Contrat intérim : 8,5% 

du salaire brut chargé de l’agent
recruté

► d’autoriser Madame la Maire à signer la convention unique ainsi que ses annexes ;

► de dire que les crédits seront inscrits au budget.

Nombre de suffrages exprimés : 43

Votes Pour : 43

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 10 février 2022.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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