
Séance du 02/07/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 269
Dossier : 180585

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Mise à disposition à temps non complet de Mme Myrielle PAVLIC auprès de la Mutuelle de 
France Unie - section de la Loire - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 22/06/2018
Compte rendu affiché le : 03/07/2018
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, Mme Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, 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 (Arrivé à la 
question 2 du projet de l'ordre du jour.), Mme Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole 
AUBOURDY, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme 
Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline 
MONTAGNIER (Arrivée à la question 2 du projet de l'ordre du jour.), Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, 
Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON, Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Gabriel DE 
PEYRECAVE, Mme Raphaëlle JEANSON, M. Jacques PHROMMALA, Mme Maryse BIANCHIN, 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 63 du projet de l'ordre du jour.), Mme Geneviève ALBOUY (Présente de la question 1 à la 
question 63 du projet de l'ordre du jour.), M. Lionel SAUGUES (Présent de la question 1 à la question 39 du projet de l'ordre 
du jour.)

Absents-Excusés : 
M. Paul CORRIERAS (pouvoir à Mme Marie-Dominique FAURE, Excusé pour la question 1 du projet de l'ordre du jour) M. 
Daniel JACQUEMET (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Frédéric DURAND, Excusé 
pour la question 1 du projet de l'ordre du jour.) M. Olivier LONGEON (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU, Excusé de la 
question 1 à la question 21 du projet de l'ordre du jour.) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE (pouvoir à M. Lionel SAUGUES) 
M. Serge HORVATH (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE)

Absents : 
M. Florent PIGEON; M. Georges ZIEGLER



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 02/07/2018

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

Délibération n° : 269
Dossier : 180585

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Mise à disposition à temps non complet de Mme Myrielle PAVLIC auprès de la Mutuelle de 
France Unie - section de la Loire - Approbation.

 Rappel et Références :
La Mutuelle de France Unie (MFU) est un organisme mutualiste, dont le siège social est situé à Cran 
Gevrier (74), réparti en sections territoriales qui permet de conserver et développer un service de 
proximité performant.
La MFU est née en 2015 du regroupement de plusieurs mutuelles dont la M.G.L.S. (Mutuelle Générale 
Loire Sud), qui représente aujourd'hui la section Loire. 
La MFU fait partie du conseil d'administration de l'Union mutualiste des Mutuelles de France Loire, qui 
est composée de cinq mutuelles.

 Motivation et Opportunité : 
Les Mutuelles de France Loire sont gouvernées par un conseil d'administration composé de quatorze 
administrateurs bénévoles et par une assemblée générale composée de délégués des Mutuelles adhérentes.
Elles gèrent des services de soins et d'accompagnement mutualistes (4 centres de santé dentaires et 6 
centres optiques) et s'occupent de la gestion des frais de santé, prévoyance, assurances (…) d'environ 16 
000 personnes.

Par délibération n°135 du 4 avril 2016, la Ville de Saint-Etienne a décidé d'accompagner la Mutuelle de 
France Unie - section Loire par la mise à disposition à temps non complet (22 heures 30 mensuelles) d'un 
agent municipal, Mme Myrielle PAVLIC. La convention qui est entrée en vigueur le 1er février 2016 se 
poursuit par tacite reconduction.

La Mutuelle a sollicité la Ville de Saint-Etienne afin d'augmenter le temps de mise à disposition de 22 
heures 30 mensuelles à 45 heures mensuelles à compter du 1er janvier 2018, ce qui permettra ainsi une 
meilleure couverture de l'ensemble des missions permanentes confiées à l'agent, dans l'intérêt de la 
Mutuelle et plus largement d'une couverture de santé de qualité.

 Contenu : 

L'objet de l'avenant à la convention signée le 02 juin 2016 est de modifier, à compter du 1er janvier 2018, 
le temps de travail de Mme Myrielle PAVLIC au sein de la Mutuelle de France Unie et de le fixer à 45 
heures mensuelles. Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. La Commission 
Administrative Paritaire lors de sa séance du 07 juin 2018 a émis un avis favorable à ce dernier.

Pour mémoire, Mme Myrielle PAVLIC est mise à disposition sur la base d’une convention par laquelle la 
Mutuelle de France Unie s'engage à rembourser les traitements et charges correspondants de l'agent sur la 
base d'un titre de recettes émis semestriellement par la Ville de Saint-Etienne.

L'agent assure des missions permanentes dans le cadre de son mandat d’administrateur.
Il rend compte à l’assemblée générale de ses missions dans les conditions fixées par le code de la 
Mutualité.

L’agent mis à disposition exerce ses missions dans le respect des dispositions légales et réglementaires 
applicables aux mandataires sociaux mutualistes.

 Maîtrise d'ouvrage : 



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : Coût annuel de l'agent 
(traitement + régime 
indemnitaire) : 10350€ 
(temps  
non complet - 45 heures 
mensuelles) 
Recette de mise à 
disposition (MFU) : 
10350€

dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  10 350€ 
(dépense)

     10 350€ 
(recette)

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir  :
- approuver l'avenant à la convention avec la M.F.U. réglant les modalités d'augmentation du temps de 
mise à disposition de Mme Myrielle PAVLIC,
- autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer ce document 
dont un exemplaire restera annexé au présent dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 57 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 Dépense : BP 2018 - 
chapitre 012 - articles 6411 
et suivants 
Recette : BP 2018 - chapitre 
70 - article 70848

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Marie-Christine 
BUFFARD-AZOULAY


