
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN

DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance de 10 novembre 2022

Membres du conseil Municipal Date de convocation le 4 novembre 2022

En 
exercice Présents Procuration Absent Présidente: Madame Hélène GEOFFROY

43 35 5 3 Secrétaire de séance : Monsieur Fréderic KIZILDAG

V_DEL_221110_20

Convention socle commun de compétences 2023-2027 du Cdg69

Rapporteur     : Madame PRALY,  

Présents     :

Hélène GEOFFROY,  Stéphane GOMEZ,  Kaoutar DAHOUM,  Matthieu FISCHER,  Muriel
LECERF,  Philippe MOINE,  Myriam MOSTEFAOUI,  Antoinette ATTO,  Régis DUVERT,
Michel ROCHER,  Josette PRALY,  Patrice GUILLERMIN - DUMAS,  Nassima KAOUAH,
Pierre DUSSURGEY,  Fatma FARTAS,  Pierre BARNEOUD - ROUSSET,  Bernard RIAS,
Monique  MARTINEZ,  Yvette  JANIN,  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,  Christine  BERTIN,  Audrey  WATRELOT,  Richard  MARION,  Ange
VIDAL

Procurations     : 

Ahmed CHEKHAB donne pouvoir  à  Myriam MOSTEFAOUI,  Nadia LAKEHAL donne
pouvoir à Abdoulaye SOW, Joëlle GIANNETTI donne pouvoir à Patrice GUILLERMIN -
DUMAS, Liliane GILET-BADIOU donne pouvoir à Stéphane GOMEZ, Maoulida M'MADI
donne pouvoir à Carlos PEREIRA

Absents :

Yvan MARGUE, Nacera ALLEM, Sacha FORCA



Mesdames, Messieurs,

Le centre de gestion 69 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. Conformément à l’article L.452-39 du Code Général de la Fonction Publique,
une collectivité non affiliée au centre de gestion dans le ressort duquel il se trouve, peut,
par  délibération  de  son  organe  délibérant,  demander  à  bénéficier  de  l'ensemble  des
missions suivantes :

1. le secrétariat des conseils médicaux ;

2. une assistance juridique statutaire y compris pour la fonction de référent déontologue
prévue à l'article L.124-2 ;

3.  une assistance  au recrutement  et  un accompagnement  individuel  de la  mobilité  des
agents hors de leur collectivité ou établissement d'origine ;

4. une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite ;

5. la désignation d'un référent laïcité chargé des missions prévues à l'article L. 124-3.

Par une délibération n°2016-44 du 10 octobre 2016, le centre de gestion 69 proposait aux
collectivités et établissements publics non affiliés de conventionner de nouveau avec eux
dans le cadre du socle commun de compétences prévu par la loi et  ce pour la période
2017-2020.  Avec  la  loi  du  12  mars  2012,  de  nouvelles  missions,  formant  un  socle
indivisible, ont été confiées aux centres de gestion.  En effet, la collectivité ne peut exclure
une ou plusieurs de ces missions qui constituent un appui technique indivisible à la gestion
des ressources humaines. En cas de non adhésion, ces collectivités doivent assurer elles-
mêmes ces missions 

Par deux avenants à la convention, le conseil d’administration du cdg69 a prolongé la durée
du socle commun de compétences jusqu’au 31/12/2021, puis jusqu’au 31/12/2022. Cette
convention  arrivant  à  expiration,  il  convient  d’en  conclure  une  nouvelle  à  compter  du
01/01/2023.

Pour ces missions, dites à adhésion pluriannuelle, le cdg69 propose la conclusion d’une
convention unique,  d’une durée de cinq années.  La convention fixe les conditions dans
lesquelles ces missions seraient  assurées par le cdg69 au bénéfice de la commune de
Vaulx-en-Velin et de son CCAS. 

La commune de Vaulx-en-Velin et son CCAS contribuent au financement des missions dont
elle a demandé à bénéficier, à hauteur de 0,0672% de la masse des rémunérations qu’elle
verse aux agents qui en relèvent, telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels
ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de
sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie. Cette contribution est liquidée et versée
selon les mêmes modalités et périodicité que les versements de la commune de Vaulx-en-
Velin et son CCAS aux organismes de sécurité sociale. Le Cdg69 s’engage à maintenir ce
taux  pendant  toute  la  durée  de  la  convention,  sauf  évolution  légale,  réglementaire  ou
événements imprévisibles.

Le Comité Technique a été consulté le 13 octobre 2022. Les représentants du personnel se
sont abstenus.

Ceci étant exposé, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

• autoriser Madame la Maire à signer la convention socle de compétence pour une
durée de cinq ans, soit jusqu’au 31/12/2027. 



LE CONSEIL MUNICIPAL
Après avoir délibéré, décide, 

• d’autoriser Madame la Maire à signer la convention socle de compétence pour une
durée de cinq ans, soit jusqu’au 31/12/2027. 

Suffrages exprimés 40

Vote(s) Pour 39

Hélène  GEOFFROY,  Stéphane  GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu  FISCHER,  Muriel  LECERF,
Philippe  MOINE,  Myriam  MOSTEFAOUI,  Ahmed
CHEKHAB,  Antoinette  ATTO,  Régis  DUVERT,  Nadia
LAKEHAL, Michel  ROCHER, Josette  PRALY, Patrice
GUILLERMIN  -  DUMAS,  Nassima  KAOUAH,  Pierre
DUSSURGEY,  Fatma  FARTAS,  Pierre  BARNEOUD -
ROUSSET,  Bernard  RIAS,  Monique  MARTINEZ,
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,  Audrey  WATRELOT,  Richard
MARION

Vote(s) Contre 0
Abstention(s) 1 Ange VIDAL

Ne prend pas part au vote 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 10 novembre 2022.

#signature#
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