COMMUNE DE ST-QUENTIN-FALLAVIER (ISERE)
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 10 JUILLET 2017
Le Conseil Municipal de St-Quentin-Fallavier, dûment convoqué par le Maire le 04/07/2017,
s’est assemblé au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Michel
BACCONNIER, Maire.
Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de 29.
Présents : Mesdames et Messieurs les conseillers en exercice à l’exception de ceux qui,
absents, ont délégué leur pouvoir : Isella DE MARCO à Henri HOURIEZ, Thierry VACHON à
David CICALA, Ingrid VACHER à Odile BEDEAU DE L'ECOCHERE
Il a été procédé, conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du Conseil : Virginie SUDRE a été
désigné(e).
DELIB 2017.07.10.17

OBJET : FIPHFP: avance de frais auprès de fournisseurs et perception de
remboursements effectués par le FIPHFP

Dans le cadre de la loi du 10 Juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés,
tout établissement privé ou public, d'au moins 20 salariés a l'obligation d'employer 6 % de
travailleurs handicapés.
La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, complète cette disposition
par l'obligation de versement d'une contribution financière au Fonds pour l'Insertion des
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) lorsque l'employeur public
n'atteint pas ce taux.
En contrepartie, le FIPHFP finance des aides en faveur de l'insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique.
Dans certaines situations, la collectivité peut être amenée à faire l'avance de frais relatifs
à des équipements spécifiques préconisés par la médecine de prévention.
Elle procède ainsi à des paiements à des fournisseurs.
Le reliquat de la somme, après d'autres prises en charges (CPAM, Mutuelle...) peut faire
l'objet d'une prise en charge complémentaire par le FIPHFP pour tout ou partie de la
dépense.
Dans ce cas, la somme est versée à la collectivité employeur.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales, article L 2121-29
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale et notamment les articles 35 et 81
- la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur des travailleurs handicapés

- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées
- le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique,
Il est proposé de délibérer afin de permettre
-

le paiement, par la collectivité, de fournisseurs de dispositifs ou d’appareillages
préconisés par la médecine de prévention

-

le versement, par le FIPHFP, à la collectivité, du remboursement des frais engagés
par celle-ci pour des dispositifs de toute nature (appareillages, mobilier, outils de
travail…) bénéficiant aux agents et relevant des possibilités de financement par le
FIPHFP.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :


AUTORISE l’avance de frais pour des appareillages et dispositifs divers à
destination d’agents, préconisés par la médecine de prévention et financés par
le FIPHFP.



AUTORISE la perception par la collectivité de remboursements, par le FIPHFP,
de frais qu’elle a avancés pour des dispositifs de toute nature, relevant des
possibilités de financement du FIPHFP.

Adoptée à l’unanimité
St-Quentin-Fallavier, le 11/07/2017
Publication et transmission en sous préfecture le 11 juillet 201711/07/2017
Identifiant de télétransmission : 038-213804495-20170710-lmc12388-DE-1-1
Le Maire

Michel BACCONNIER

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à dater de sa publication. Dans ce même
délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux.

