
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° : 337
Dossier : 180854

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : O uvres sociales de la ville de Saint-Etienne - Mise en place d'une convention de type de 
partenariat. 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° : 337
Dossier : 180854

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : O uvres sociales de la ville de Saint-Etienne - Mise en place d'une convention de type de 
partenariat. Approbation.

 Rappel et Références :
Vu la délibération du 28 novembre 2016 fixant les objectifs de la politique d'action sociale de la Ville de 
Saint-Étienne en faveur de son personnel,
Vu le guide de l'action sociale validé en comité technique paritaire le 6 décembre 2016.

 Motivation et Opportunité : 
Le guide de l'action sociale constitue un document de référence qui permet aux agents de connaître les 
aides, prestations et activités dont ils peuvent bénéficier dans le cadre de la politique d'action sociale de la 
collectivité. 

Plusieurs types de prestations sont prévus :
- d'une part, des prestations déléguées au CNAS (billetterie, vacances, loisirs, culture, aides financières 
diverses...),
- d'autre part, des prestations offertes directement par la collectivité en tant qu'employeur (chèques 
cadeaux de fin d'année, activités collectives...).

La rédaction actuelle du guide de l'action sociale prévoit notamment le développement de partenariats 
permettant aux agents de bénéficier de réductions tarifaires sans participation financière de la collectivité, 
sous réserve d'une convention conclue et soumise à l'approbation du Conseil Municipal. 

Depuis la mise en place de l'unité des o uvres sociales et du comité de suivi des o uvres sociales, l'unité 
des o uvres sociales est régulièrement sollicitée par des partenaires potentiels qui souhaitent proposer aux 
agents des tarifs préférentiels. Des propositions émergent également du comité de suivi des o uvres 
sociales, voire de certains agents.

 Contenu : 
En vue d'une simplification de la procédure pour l'avenir, il est proposé de fixer, par le biais de la présente 
délibération, le cadre de ce type de partenariat et de mettre en place une convention type qui pourra être 
conclue avec chaque futur partenaire correspondant aux critères définis.

- Conditions préalables :
Deux conditions préalables devront être respectées pour tout nouveau partenariat :

- D'une part, ce type de partenariat n'implique aucune participation financière de la collectivité,
- D'autre part, afin d'éviter les « doublons » avec les prestations du CNAS, l'unité des o uvres 

sociales vérifiera systématiquement que l'offre proposée n'est pas déjà (ou ne peut pas être) prise en 
charge par le CNAS.

- Champs d'application :
Les partenariats pourront être établis avec des prestataires dont les offres relèvent des domaines suivants :
 - Culture,

- Loisirs,
- Sport,
- Bien-être,
- Hébergement,
- Commerce et artisanat...

Cette liste n'est pas exhaustive et toute autre proposition sera étudiée par l'unité des o uvres sociales et 
soumise à la validation du comité de suivi des o uvres sociales. 

- Modalités de mise en o uvre :



Une fois la convention signée, l'offre proposée s'appliquera immédiatement aux adhérents du Pass Agents 
et à leurs ayants-droit selon les modalités définies avec le prestataire. Celles-ci pourront se traduire, par 
exemple :

- par la présentation de la carte CNAS dans le cas d'une prestation locale,
- par un code client ou code promotionnel pour certaines prestations disponibles sur internet,
- ou par tout autre moyen convenu entre le prestataire et l'unité des o uvres sociales, l'objectif étant 

de rendre l'offre accessible à l'ensemble des adhérents du Pass Agents ainsi qu'à leurs ayants-droit.

Il est précisé que la Ville de Saint-Étienne ne gérera aucune billetterie pour le compte du partenaire et 
qu'elle ne souscrira aucune obligation quantitative quant au nombre d'achats réalisés dans le cadre d'un 
partenariat.

- Communication :
L'unité des o uvres sociales mettra en o uvre l'ensemble des moyens de communication dont elle dispose 
dans le cadre de l'offre Pass Agents pour promouvoir les partenariats mis en place : site internet 
www.pass-agents.saint-etienne.fr, intranet, mailings, journal interne, affichage...

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver le principe d'établir des partenariats entre la Ville de Saint-Étienne et les partenaires identifiés 
au regard des critères proposés ;
- approuver le modèle de convention annexé à la présente délibération ;
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer les futures 
conventions de partenariat.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 58 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Marie-Christine 
BUFFARD-AZOULAY


