
Séance du 01/07/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Etre solidaire, plus qu'une tradition, un devoir.
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 258
Dossier : 190568

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet :  Mise à disposition de dix agents municipaux, auprès de la Mutualité Française Loire-Haute Loire 
SSAM - Convention - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 21/06/2019
Compte rendu affiché le : 02/07/2019
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, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, 
Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme 
Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER (présent jusqu'à la question n°78 du projet de l'ordre du 
jour), Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK, Mme Nicole 
AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-
Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline 
MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Stéphanie MOREAU 
(présente jusqu'à la question n°78 du projet de l'ordre du jour), Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH (présent jusqu'à 
la question n°63 du projet de l'ordre du jour), M. Gabriel DE PEYRECAVE (présent jusqu'à la question n°47 du projet de 
l'ordre du jour. Pouvoir à Mme Jeanson à partir de la question n°48 du projet de l'ordre du jour), M. Jacques PHROMMALA, 
Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. 
Michel BEAL, Mme Geneviève ALBOUY, M. Georges ZIEGLER (présent à partir de la question n°20 du projet de l'ordre du 
jour )

Absents-Excusés : 
Mme Christiane JODAR (pouvoir à M. Frédéric DURAND) M. Jean-Pierre BERGER (pouvoir à Mme Geneviève ALBOUY) 
Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO (pouvoir à Mme Brigitte MASSON) Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme 
Marie-Dominique FAURE) Mme Marie-Eve GOUTELLE (pouvoir à Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY) M. 
Patrick NEYRET (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Marie-Hélène THOMAS (pouvoir à Mme Maryse BIANCHIN) M. 
Olivier LONGEON (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE (pouvoir à M. André 
FRIEDENBERG) Mme Raphaëlle JEANSON (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE, présente à partir de la question n°25 
du projet de l'ordre du jour ) M. Jean-Jacques PAUZON (pouvoir à M. Jacques FRESSINET)

Absents : 
Mme Pascale MARRON; M. Florent PIGEON; M. Lionel SAUGUES



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 01/07/2019

Politique : Etre solidaire, plus qu'une tradition, un devoir.
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 258
Dossier : 190568

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet :  Mise à disposition de dix agents municipaux, auprès de la Mutualité Française Loire-Haute Loire 
SSAM - Convention - Approbation.

 Rappel et Références :
La Cité des Aînés, dont l'ouverture est prévue  le 17 septembre 2019, 12, rue du Guizay dans le quartier 
de Bellevue, réunira deux établissements : la résidence mutualiste de Valbenoîte et la résidence 
municipale de la Rivière. 
Le Groupe Eovi Mcd Santé et Services s’est associé à la Ville de Saint Etienne, Loire Habitat, et l'ADIM- 
Développement Immobilier Lyon, pour construire la Cité des Aînés. 

Le projet comprend la construction d’un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) de 159 lits, d’une résidence autonomie de 35 logements, de 12 logements adaptés 
et de lieux de vie collectifs ouverts sur l’extérieur : une rue piétonne et commerçante, des espaces bien-
être, un jardin thérapeutique, un restaurant où pourront se retrouver les résidents et les habitants du 
quartier.
Ce concept innovant sur la prise en charge des personnes âgées entend répondre à tous les besoins de la 
personne âgée en termes de santé, bien-être, lien social, restauration, hôtellerie. 

La Mutualité Française Loire-Haute Loire - Services de Soins et d'Accompagnement mutualistes 
(SSAM), membre du Groupe Eovi Mcd Santé et Services, sera gestionnaire de l'EHPAD et de la 
résidence autonomie. Y seront accueillis non seulement les résidents mais également les personnels des 
deux résidences.

 Motivation et Opportunité : 
Dans ce cadre, les dix agents titulaires de la résidence de la Rivière volontaires pour travailler au sein de 
cette nouvelle structure, seront mis à disposition à temps complet par la Ville de Saint-Etienne à compter 
du 17 septembre 2019 pour une durée de trois ans auprès de la Mutualité, qui est un organisme privé 
contribuant, en matière de prise en charge des personnes âgées, à la mise en oeuvre d'une politique 
publique. 

Les agents concernés sont :
- Sandrine BARRET, auxiliaire de soins principal 1re classe, sur des fonctions d'aide-soignante de jour,
- Valérie GUERBAS, auxiliaire de soins principal 1re classe, sur des fonctions d'aide-soignante de jour,
- Catherine CHASTEL, auxiliaire de soins principal 1re classe, sur des fonctions d'aide-soignante de nuit,
- Ingrid EYMARD, auxiliaire de soins principal 2e classe, sur des fonctions d'aide-soignante de nuit,
- Fatima MEZHOUDI, auxiliaire de soins principal 1re classe, sur des fonctions d'aide-soignante de nuit,
- Frédérique MEZIERES, auxiliaire de soins principal 1re classe, sur des fonctions d'aide-soignante de 
nuit,
- Virginie GIBERT, adjoint d'animation principal 2e classe, sur des fonctions d'animatrice,
- Agnès GIRAUD, infirmière en soins généraux hors classe, sur des fonctions d'infirmière,
- Patricia RAVEL, infirmière en soins généraux hors classe, sur des fonctions d'infirmière,
- Sophie DUBUY, cadre de santé 2e classe, sur des fonctions d'infirmière coordinatrice.

 Contenu : 
Ces dix agents sont mis à disposition sur la base d'une convention par laquelle la Mutualité Française 
Loire - Haute Loire (SSAM) s'engage à rembourser les traitements et charges correspondants des agents, 
conformément à l’article 2-II du décret n°2008-580 du 18 juin 2008, sur la base d'un titre de recettes émis 
trimestriellement par la Ville de Saint-Étienne. 

Les agents ont été informés des modalités de leur mise à disposition auprès de la Mutualité lors de 
réunions organisées en présence de la Direction des ressources humaines, la Direction social, santé 
publique et lutte contre les discriminations et la Mutualité.



L'accord des agents a été recueilli sur la nature des activités confiées et leurs conditions d'emploi.

Les moyens matériels nécessaires et les frais liés à la réalisation des missions confiées par la Mutualité 
seront pris en charge intégralement par celle-ci.

Un complément de rémunération sera versé chaque mois à l'infirmière coordinatrice. Il correspond à 80 
points convention FEHAP (pour l'année 2019, le montant brut mensuel s'élève à 355,76 €).  
Ce complément de rémunération sera intégré à la fiche de paie de l'agent et fera l'objet d'un 
remboursement par la Mutualité Loire - Haute Loire SSAM, sur la base d'un titre de recettes émis 
trimestriellement par la Ville de Saint-Étienne. 

La convention pourra être renouvelée par accord exprès des parties, par période de trois ans.

La mise à disposition des agents fera l'objet d'arrêtés individuels, pris après avis des Commissions 
Administratives Paritaires des catégories A et C qui se sont tenues le 23 mai 2019. 

 Maîtrise d'ouvrage : 



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : Dépenses :  437 160 € 
(estimation annuelle) 
Recettes : 437 160€ 
(estimation annuelle)

dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  437 160€      437 160€ 
(recettes)

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver la mise à disposition à titre onéreux (conformément aux dispositions du décret n°2008-580 du 
18 juin 2008) de dix agents municipaux auprès de la Mutualité Française Loire – Haute Loire (SSAM),
- approuver la convention avec cet organisme réglant les modalités de ces mises à disposition,
- autoriser M. le Maire, ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer cette convention dont 
un exemplaire restera annexé au présent dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 54 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 

 

M. Cyril MEKDJIAN, Conseiller Municipal Délégué ne prend pas 
part au vote

 Exercices 2019 à 2022 
Recettes : Chapitre 70 - 
Article 70848 
Dépenses :  Chapitre 012 - 
articles 6411 et suivants 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Marie-Christine 
BUFFARD-AZOULAY


