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RAPPORT  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 NOVEMBRE 2014 
 

 

 

Objet : MODIFICATION DE LA CONVENTION AVEC LE COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DE  
            LA VILLE (MASCOT) 
 

 

Rapporteur : Christine BOULAY 
 
 

Le comité d'entreprise (MASCOT) joue un rôle important, aussi bien auprès de l'employeur 
que des agents municipaux. Il assure, organise et développe, en faveur des agents, des 
retraités, préretraités et de leur famille des activités sociales et culturelles. 
 
Vecteur de liens sociaux au sein des effectifs municipaux, le comité d’entreprise contribue à 
créer une dynamique collective. 
 
Afin de pouvoir renforcer et pérenniser ce lien, une discussion a été engagée entre la 
municipalité et les membres du bureau des œuvres sociales.  
 
L’objectif mutuel de cet échange a été de renforcer le lien entre MASCOT et la collectivité, à 
travers notamment la signature d’une nouvelle convention. 
 
Cette nouvelle convention permettra ainsi de renforcer : 
 

� Les moyens financiers 
 

La cotisation versée par la collectivité est à ce jour de 0,875%. Il est proposé de réévaluer le 
taux de cotisation à 0,94%. Ce taux de cotisation s’appliquerait sur la masse salariale annuelle 
brute correspondant aux comptes budgétaires suivants : 
 
° 64111 - Rémunération principale du personnel titulaire 
° 64112 - Indemnité de résidence, NBI et SFT du personnel titulaire 
° 64118 - Autres indemnités du personnel titulaire 
° 64131 - Rémunération principale du personnel non titulaire 
° 64138 - Autres indemnités du personnel non titulaire 
 
Pour information, le montant versé au titre de l’année 2014 s’est élevé à : 
  37 677 € pour la ville & l’Atrium 
  18 942 € pour le CCAS, la résidence Beauséjour et le SAAD 
  292 € pour le Syndicat intercommunal de l’Ouest Lyonnais 

Soit un total de 56 911 € 
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� Les moyens humains 
 

Des heures de délégation sont attribuées  aux membres du bureau pour son 
fonctionnement. Il est proposé de les fixer à 4 Heures par trimestre et par membre du 
bureau (x4), soit un volume de 16 heures trimestrielles.  
 
Afin de permettre à tous les membres du conseil d’administration d’être actif, il est convenu 
de pouvoir transférer les heures trimestrielles à l’ensemble des membres du CA sous la 
responsabilité de la présidente. Celles-ci à défaut d’être utilisées sont réputées non 
reportables sur un autre trimestre. 
 
 

� La proximité avec les agents 
 

Afin de faciliter les échanges avec les agents, une heure de permanence par trimestre  est 
autorisée durant le temps de travail. 
 
Toute prise de temps de délégation fera l’objet d’un bon de délégation et d’un délai de 
prévenance de 15 jours minimum auprès de la hiérarchie. 
 
Aussi, après avis favorable de la Commission Ressources réunie le 28 octobre 2014, il est 
proposé au Conseil municipal : 

� d’autoriser M. le Maire à signer cette nouvelle convention qui remplacera la 
précédente et sera applicable à compter du 1er janvier 2015 

� de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2015  


