
Compte-rendu de la séance du

Conseil d'Administration du 02 juillet 2018

Affiché le 06 juillet 2018, en application des articles L.2121-25 et R.2121-11 du Code général
des collectivités territoriales.

Élus : 13

Présents : 8

Absents : 5

Pouvoirs  : 3

Votants : 11

L'an deux mille dix huit,  le deux juillet ; le Conseil  d'Administration du CCAS de Mions,
légalement  convoqué le  vingt-six juin,  s'est  réuni  en séance publique dans la  salle  de
réunion du CCAS sous la présidence de Monsieur Claude COHEN, Président.

Présents : Claude COHEN, Josiane GRENIER-FOUADE, Nathalie HORNERO, Jean-Paul VEZANT,
Michel PEYRAT, Christiane DUCLOS, Monique BONNET, Fernande JULLIEN.

Absents : Gilbert COCQUERELLE
Bernadette CARTALLIER

Absents ayant laissés 
procurations :

Christine BARROT à Josiane GRENIER-FOUADE
Suzanne LAUBER à Claude COHEN
Joëlle PEINADO à Christiane DUCLOS

Secrétaire de séance : Madame Fernande JULLIEN

Désignation du secrétaire de séance

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L. 2121-15  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, les membres du Conseil d'Administration doivent désigner parmi leurs membres un
secrétaire de séance.

Madame Fernande JULLIEN est désignée secrétaire de séance.

Adoption du Procès-Verbal du dernier Conseil d'Administration.

Monsieur le Président précise que le procès-verbal du précédent Conseil d’Administration a été
transmis avec la convocation. Il demande si ce dernier appelle des remarques et observations.

Le Procès-Verbal du lundi 28 mai 2018 est adopté à l’unanimité.



Délibération N° AS0_DL_2018_027 : Convention constitutive d'un groupement de
commandes entre la Ville et le CCAS de Mions en vue de la conclusion d'un marché

d'assurances

Rapporteur : Mme Nathalie HORNERO

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

Vu le décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Vu ladite convention,

Dans un souci de mutualisation et d’économie, la Ville de Mions et le Centre Communal d’Action
Sociale de Mions proposent  de coordonner  le marché d’assurances.  Ainsi,  un groupement  de
commandes doit  être constitué au titre de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics.

Le projet de convention de groupement de commandes est joint à la présente délibération.

La Ville de Mions est coordinatrice et sera chargée de la procédure de passation, de la signature,
de la notification et de l’exécution du marché.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration, à l'unanimité,

-  AUTORISE Monsieur le Président  à signer la convention de groupement de commandes ci-
jointe.

Délibération N° AS0_DL_2018_028 : Budget principal du CCAS - Admissions en non
valeur

Rapporteur : Mme Nathalie HORNERO

Madame la Trésorière de la Ville de Mions a adressé à Monsieur le Président du CCAS, une
demande d’admission en non valeur de produits irrécouvrables, pour 33 titres, réunis sur la liste
3166600215. Le montant total s’élève à 1 350 €. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget à
l’article 6541.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration, à l'unanimité,

- APPROUVE  l’admission en non valeur des 33 titres portés sur la liste 3166600215 pour un
montant total de 1 350 €.



Délibération N° AS0_DL_2018_029 : Plan de formation 2018

Rapporteur : M. Claude COHEN

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du jeudi 24 mai 2018,

Considérant qu’un plan de formation est un document qui prévoit sur une période annuelle ou
pluriannuelle  les  objectifs  et  les  moyens  de  formation  qui  doivent  permettre  de  valoriser  les
compétences et le développement de la structure,

Sur l’année 2017, les agents ont été particulièrement acteurs de leurs parcours de développement
de compétences. En effet, 277 agents ont été formés, soit 165 formations accordées.

34 agents ont bénéficié de formations dispensées par le CNFPT dans le cadre d’une formation
initiale, d’une professionnalisation ou d’une prise de poste à responsabilité, ce qui représente 70
jours de formation.

Au-delà de la cotisation versée annuellement au CNFPT,  notre collectivité a consacré 85 000
euros pour son budget formation dont 58 300 euros ont été dépensés, soit 68 % du budget alloué.

50 formations payantes ont été mises en place au cours de l’année. Un investissement important
a été mené dans le cadre de la prévention de l’hygiène et la sécurité au travail. La priorité a été
donnée  aux  formations  sécuritaires  dans  l’emploi  (habilitations  électriques,  CACES,  permis
Nacelle, travail en hauteur, échafaudage roulant) et auprès de personnes (Prévention et secours
civiques de niveau 1 et Incendie).

Notre collectivité verse une cotisation annuelle qui représente 0,9 % de la masse salariale au
Centre National de la Fonction Publique (CNFPT) qui est, de fait, notre partenaire privilégié. Cette
cotisation sert à financer les formations du catalogue qui propose des stages variés et adaptés
aux besoins des collectivités répondant  aux évolutions et  aux problématiques de celles-ci.  Le
CNFPT a pour vocation de donner à chaque agent,  quel que soit  son statut,  la possibilité de
développer ses compétences,  de progresser  dans son métier  et  sa carrière.  Ainsi,  les agents
peuvent  bénéficier  de  formations  d'intégration,  de  professionnalisation  et  de  formations
réglementées (formations sécurité par exemple).

Le CNFPT permet ainsi de garantir un niveau d'employabilité des agents dans un contexte de
ressources contraintes et de mutations permanentes.

Notre budget alloué aux formations pour l’année 2018, hors CNFPT, s’élève à 85 000 euros pour
la Ville et à 1 000 euros pour le CCAS.

Afin de clarifier les besoins réels en évitant une gestion « au coup par coup » des demandes de
formation et afin de maîtriser les contraintes budgétaires, la direction des ressources humaines a
mis en œuvre un plan de formation pour l’année 2018. Il  a été élaboré en s’appuyant sur les
besoins exprimés par les agents lors des évaluations 2017, et les axes prioritaires de formations
définis par la collectivité.

Le  plan  de  formation  n’est  pas  la  somme de  demandes  individuelles  mais  un  véritable  outil
stratégique dans la gestion des ressources humaines et un outil de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences.



Le plan de formation est aussi et surtout la transcription des grandes orientations municipales et
stratégiques de la collectivité et le CCAS pour cette année 2018.

Les axes de formation prioritaires pour 2018 :

1. Le lancement du diagnostic RPS

Dans le cadre du diagnostic RPS lancé par le CHSCT, la ville a fait le choix de former tous les
membres du CHSCT sur 2 jours ainsi que les cadres supérieurs et de proximité sur 1 journée.
Cette sensibilisation s’étend à l’ensemble des agents qui bénéficieront, sur le second semestre
2018, d’une formation sous forme de forum théâtre.

2. Initiative d’un parcours de formation managériale

Dans  le  cadre  des  prochains  entretiens  professionnels  d’évaluation,  tous  les  cadres
« évaluateurs »  seront  formés  sur  le  second  semestre  à  la  conduite  de  ces  entretiens.  Une
démarche de formation est également engagée pour tous les cadres en charge de la préparation
budgétaire, pour une meilleure prise en main du module dédié dans le logiciel CIRIL.

3. La prévention des risques professionnels et la sécurité

Les  agents  sont  formés  régulièrement  à  la  sécurité  au  travail,  tels  que  divers  CACES,  les
habilitations  électriques afin  que toutes  les  obligations  de formations  initiales  et  de recyclage
soient effectuées. Des formations secourismes et prévention incendie seront également prévues
sur 2018-2019.

4. Le développement du service RH

Le service RH voit  son logiciel  de gestion carrières-paie évoluer.  Tous les agents de l’équipe
seront donc formés au cours de l’année sur la nouvelle version du logiciel CIRIL.

5. La petite enfance et la jeunesse

Les professionnels de la petite enfance sont concernés par d’importantes actions de formations
collectives telles que l’analyse de la pratique professionnelle dans les crèches et au RAM, ainsi
que de nombreuses formations dispensées par le CNFPT.

Tous les agents du service scolaire bénéficieront d’une formation sur les valeurs de la République
et la laïcité.

D’autre part, des projets individuels de formation sont en cours pour les agents souhaitant évoluer
dans leur mission d’animation (BAFD et BPJEPS).

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration, à la majorité,

1 voix contre : Michel PEYRAT

- APPROUVE le plan de formation 2018 ;

- DIT que les dépenses correspondant à ces mesures seront prélevées sur les crédits inscrits au
budget 2018, chapitre 011.



Délibération N° AS0_DL_2018_030 : Adhésion à la mission de médiation préalable
obligatoire en matière de litiges de la Fonction Publique Territoriale proposée par le

CDG69

Rapporteur : M. Claude COHEN

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, et notamment son
article 25,

Vu  la  loi  n°2016-1547  du  18  novembre  2016  de  modernisation  de  la  Justice
du XXIème siècle, notamment son article 5,

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié, relatif aux Centres de Gestion institués par la loi
n°84-53 modifiée,

Vu le décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation
préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux,

Vu l’arrêté en date du 02 mars 2018 relatif  à l’expérimentation d’une procédure de médiation
préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique,

Vu le projet de convention d’adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire,

La loi de modernisation de la Justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016 a prévu, à titre
expérimental et pour une durée de quatre ans maximum, que les recours contentieux formés par
les fonctionnaires des collectivités territoriales et  de leurs établissements publics,  à l’encontre
d’actes  relatifs  à  leur  situation  personnelle,  peuvent  faire  l’objet  d’une  médiation  préalable
obligatoire.

La  médiation  peut  être  définie  comme  « tout  processus  structuré,  quelle  qu'en  soit  la
dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la
résolution amiable de leurs différends,  avec l'aide d'un tiers,  le médiateur,  choisi  par  elles ou
désigné, avec leur accord, par la juridiction » (article L.213-1 du Code de Justice administrative).

Par arrêté ministériel en date du 02 mars 2018, le CDG69 a été désigné médiateur compétent
pour  les  collectivités  et  établissements  publics  relevant  du  département  du  Rhône  et  de  la
Métropole de Lyon.

Il  appartient  aux collectivités qui souhaitent  expérimenter  la médiation préalable obligatoire de
confier au centre gestion désigné médiateur cette mission de médiation, au titre de la mission de
conseil juridique prévue au premier alinéa de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984.

Les agents des collectivités adhérentes à la mission devront obligatoirement faire précéder d’une
médiation les recours contentieux qu’ils souhaiteront engager à l’encontre des seules décisions
visées  à  l’article  1  du  décret  n°2018-101  du  16  février  2018  portant  expérimentation  d’une
procédure  de  médiation  préalable  obligatoire  en  matière  de  litiges  de  la  fonction  publique
territoriale.

La médiation préalable devra être exercée par l’agent dans le délai de recours contentieux et il
appartiendra aux employeurs concernés d’informer les intéressés de cette obligation et de leur
indiquer les coordonnées du médiateur compétent. Cette expérimentation est mise en œuvre à
l’égard des décisions intervenues à compter du 1er  avril 2018. Les collectivités et établissements



publics  intéressés  doivent  confier  au  centre  de  gestion  la  mission  de  médiation  préalable
obligatoire avant le 1er septembre 2018.
Une convention jointe à la présente délibération doit également être signée entre le CDG69 et la
collectivité ou l’établissement intéressés avant cette date. Selon que la collectivité est affiliée ou
non au CDG69 :

• Pour les collectivités affiliées, le coût de ce service sera intégré à la cotisation additionnelle
versée par les employeurs.

• Pour les collectivités non affiliées, une participation de 50 € par heure de présence du
médiateur avec l’une ou l’autre des parties, ou les deux sera demandée. 

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration, à la majorité,

1 voix contre : Michel PEYRAT

1 abstention : Jean-Paul VEZANT

- APPROUVE l’adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire en matière de litige de la
fonction  publique territoriale  proposée par  le  CDG69,  médiateur  compétent  dans le  cadre  de
l’expérimentation nationale ;

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention correspondante avec le CDG69.

Fin de la séance à 19h20.


