
Séance du 16/01/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 8
Dossier : 161092

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Mise à disposition d'un agent auprès de l'Office du Mouvement  Sportif  Stéphanois - Approbation

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 06/01/2017
Compte rendu affiché le : 17/01/2017
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, 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 (Pouvoir à 
F.Perrin de la question 1 à la question 3 du projet de l'ordre du jour.), Mme Fabienne PERRIN, Mme Raymonde ALLIROT, 
Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-
PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine 
ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, M. Charles DALLARA, Mme Marie-
Camille REY, M. André FRIEDENBERG (Présent de la question 1 à la question 24 du projet de l'ordre du jour et donne 
pouvoir à P.Courbon de la question 25 à 40.), Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT (Présent de la question 1 
à la question 29 du projet de l'ordre du jour.), Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 17 du projet de 
l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, Mme Stéphanie MOREAU, 
Mme Nadia SEMACHE (Présente de la question 1 à la question 24 du projet de l'ordre du jour et donne pouvoir à O. Longeon 
de la question 25 à la question 40.), M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE (Présent à partir de la question 2 du 
projet de l'ordre du jour.), Mme Raphaëlle JEANSON, Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick 
COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC

Absents-Excusés : 
M. Michel BEAL (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU) M. Daniel JACQUEMET (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) Mme 
Marie-Dominique FAURE (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 16/01/2017

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

Délibération n° : 8
Dossier : 161092

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Mise à disposition d'un agent auprès de l'Office du Mouvement  Sportif  Stéphanois - Approbation

 Rappel et Références :
L'Office du Mouvement Sportif Stéphanois (OMSS), association déclarée loi 1901, est une structure de 
concertation, indépendante du pouvoir politique comme du pouvoir sportif auxquels elle ne saurait se 
substituer.

L'Office du Mouvement Sportif de Saint-Etienne a pour mission de réfléchir et d'agir pour développer  
dans la commune la meilleure pratique possible de l’éducation physique et du sport, de contribuer à 
l'élaboration de la politique sportive locale et d'aider à sa mise en o uvre.

 Motivation et Opportunité : 
Conformément au statut type de la Fédération Nationale  des Offices Municipales des Sports, l'Office a 
pour objet général, en concertation avec les autorités municipales  :
– de soumettre aux autorités municipales, soit à leur demande, soit de sa propre initiative, toutes 
propositions utiles en vue de l'organisation et du développement de l'éducation physique et sportive, du 
Sport et des activités de loisirs à caractère sportif
– d'émettre des propositions ou avis sur l'utilisation des équipements municipaux
– d'accueillir et d'examiner les vo ux et les suggestions qui lui parviennent
– d'assurer ou de contrôler, sans but lucratif, le fonctionnement du Centre Médico-Sportif
– d'organiser des animations et manifestations sportives

La réalisation de ces actions nécessite un soutien administratif afin de coordonner les différentes activités.

Le conseil municipal a approuvé la mise à disposition, à mi-temps à compter du 1er janvier 2010, puis à 
temps plein à compter du 4 avril 2011, d'un agent, Mme Françoise Dupuy auprès de l'Office (OMSS), 
formalisée par une convention ratifiée par les deux parties. La convention en cours prend fin le 31 
décembre 2016 au soir. Il convient de renouveler cette convention pour une nouvelle année.



 Contenu : 
Les missions principales de l'agent mis à disposition sont  :
– l'accueil téléphonique et physique au bureau de l'OMSS
– le traitement, le classement et la ventilation des informations
– la gestion de la planification des réunions des commissions et de leurs comptes-rendus
– la gestion des adhésions et la création d'un fichier informatique accessible à tous
– la tenue à jour du site internet
– une connaissance efficace de l'organigramme des institutions interlocutrices (mairie, conseil général,..) 
pour aider les commissions et les clubs dans leurs démarches
– une préparation par un recueil et un archivage des données de trésorerie pour une saisie ultérieure par le 
responsable de commission
– une aide à la gestion de la photocopie
– le traitement, l'organisation et l'archivage des visites médicales.

Vu l'avis de la Commission Administrative Paritaire (CAP) lors de sa séance du 15 décembre 2016, cette 
mise à disposition à titre individuel portera sur un temps plein (1 ETP).

Cette décision doit prendre la forme d'une convention jointe à la présente délibération.

 Maîtrise d'ouvrage : 



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 37 253.40€ (traitement et 
régime indemnitaire)

dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  37 253.40€       OMSS 37 
253.40€

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir  :
- approuver la mise à disposition à 100 % d'un agent, Madame Françoise Dupuy auprès de l'Office du 
Mouvement Sportif Stéphanois
- approuver la convention avec l'Office du Mouvement Sportif  Stéphanois réglant les modalités de cette 
mise à disposition 
- autoriser Monsieur 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 : 56 voix pour, 0 voix contre, 3 abstention(s)
 
 

 Chapitre 012 - articles 6 
411 et suivants 
Recette : Chapitre 70 - 
article 70 846

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Marie-Christine 
BUFFARD-AZOULAY


