
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-03-05 
 

OBJET : 

CDG – Convention de 

délégation partielle de 

gestion de personnel pour 

le service remplacement. 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 14 MARS 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 15 mars 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 19 mars 2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 8 mars 

2019 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Svitlana PRESSENSE 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Julien 

GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – Alain 

BLANCHARD – Olivier PERRET – Pierre RODAMEL – 

Jean-Marc ALVES – René THELISSON – Sylvie 

ROBERT – Catherine MAREY – Marie-Ange LAURENT 

- Svitlana PRESSENSE – Geneviève NIGAY – Mireille 

PAULET – Daniel DUCROS – Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Catherine COMBE à Joëlle VILLEMAGNE – Corinne 

BOICHON à Jean-Yves CHARBONNIER – Odile 

CLAVIERES à René THELISSON – Dominique 

PAULMIER à Catherine MAREY – Guillaume RONDOT 

à Gérard RIBOT – Patrice THOLLOT à Jean-Marc 

ALVES – Valérie BLANCHARD à Olivier PERRET – 

Lionel CANNOO à Marie-Ange LAURENT – Fabienne 

MULARD à Svitlana PRESSENSE. 

 

 

 



 
OBJET DE LA DELIBERATION : 

 
CDG – CONVENTION DE DELEGATION PARTIELLE DE GESTION DE PERSONNEL 
POUR LE SERVICE REMPLACEMENT 
 
Afin d’assurer le remplacement d’agents titulaires momentanément indisponibles ou des 
missions temporaires de renfort, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de 
la Loire propose de mettre, dans la mesure des disponibilités du service de remplacement, 
un ou plusieurs de ses agents à la disposition de la collectivité. 
 
L’agent sera recruté et rémunéré par le Centre de gestion. La collectivité paiera au Centre 
de gestion le prix de la prestation correspondant au remboursement du salaire brut de 
l’agent, y compris les congés annuels, et des charges patronales y afférentes, majoré d’un 
supplément fixé par le Conseil d’administration du CDG servant à couvrir les frais de 
gestion et de coordination du service de remplacement. 
 
Monsieur le Maire présente le projet de convention à passer avec le Centre de Gestion de 
la Loire. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, 
 APPROUVE la convention telle que présentée, 
 DIT qu’elle prend effet au 1er janvier 2019 pour une durée de deux ans. 
 AUTORISE le Maire à la signer au nom et pour le compte de la commune. 

 

 

 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 18 mars 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER.  

 

 


