REPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE

DEPARTEMENT DU RHONE

DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU VENDREDI 25 MARS 2016

Canton de
CALUIRE & CUIRE

Compte rendu affiché le 1er avril 2016
COMMUNE
DE
CALUIRE & CUIRE
N° 2016-32

Date de convocation du Conseil Municipal : Vendredi 18 mars 2016
Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour de la séance : 43
Président : M. Philippe COCHET
Secrétaire : Mme MERAND-DELERUE

OBJET

Etaient présents : M. COCHET, M. TOLLET, Mme LACROIX, M. JOINT, Mme MERANDDELERUE, M. ROULE, Mme MAINAND, M. PATUREL, Mme CARRET, M. THEVENOT,
Mme ROUCHON, M. MANINI, M. PROST, M. DIALLO, Mme BREMOND, M. JOUBERT,
ADHESION A L'ASSOCIATION
Mme CRESPY, Mme WEBANCK (par proc. à Mme HAMPARSOUMIAN), Mme GOYER (par
FINANCES-GESTION-EVALUATION proc. à M. PETIT), M. CIAPPARA, M. TAKI (par proc. à M. PATUREL), Mme BASDEREFF,
DES COLLECTIVITES
M. CHAVANE (par proc. à M. COUTURIER), Mme DU GARDIN (par proc. à M. PROST),
TERRITORIALES
M. COUTURIER, Mme SEGUIN-JOURDAN, M. PETIT, Mme HAMZAOUI (à partir du
(AFIGESE)
N° 2016-26), Mme NICAISE (par proc. à M. MANINI jusqu'au N° 2016-20),
Mme HAMPARSOUMIAN, Mme FRANÇOIS (par proc. à Mme CARRET), Mme CARLE,
Mme BAJARD, M. DUREL (par proc. à M. MATTEUCCI), M. MATTEUCCI, Mme LEZENNEC,
M. HOUDAYER, M. CHASTENET, Mme MALAGON, Mme CHIAVAZZA, M. PARISI (par proc. à
Mme BAJARD), M. CHAISNÉ, Mme ROQUES (par proc. à Mme BREMOND)
Etait absent : /
PREFECTURE
Accusé de réception
Reçu le …………………… …
Identifiant de l'Acte :
069 216900340….…………..

Rapport de : N. MERAND-DELERUE
L'AFIGESE est une association de professionnels des collectivités territoriales, travaillant sur les métiers des finances, du contrôle de
gestion, de l'évaluation des politiques publiques et aux fonctions touchant plus généralement à la gestion et au management
(organisation, conseil, pilotage, audit, inspection…).
Cette association a pour objet d'affirmer l'attachement de ses membres aux valeurs suivantes :
•
•
•

la libre administration des collectivités territoriales ;
le citoyen au centre de la problématique du service public ;
le professionnalisme, la transversalité et le partage des cultures.

Les moyens d'action de l’AFIGESE sont :
•
•
•

l'organisation d'une manifestation annuelle appelée les Assises de la fonction financière, du contrôle de gestion et de
l'évaluation des politiques publiques des collectivités territoriales (manifestation organisée avec succès depuis 1996),
l'organisation de formations sur tout sujet concernant les métiers et fonctions cités ci-dessus,
la constitution de groupes de travail sur des sujets préoccupant les collectivités territoriales et se rapportant aux mêmes
fonctions et métiers.

Les statuts de l'association permettent aux collectivités territoriales et organismes de droit public de devenir membres de cette
association, offrant ainsi à leurs cadres intéressés un lieu d'échanges, de formation et de confrontation des problèmes rencontrés, dans
une optique de plus grand professionnalisme et de performance de leur collectivité.
La qualité de membre de cette association permettra notamment de bénéficier d'un tarif privilégié pour l'inscription d'élus ou d'agents de
la collectivité aux Assises annuelles et à toute formation organisée par cette association ou en liaison avec d'autres partenaires, ainsi
que de recevoir gratuitement tous les documents élaborés ou publiés par l'Association.
La cotisation de base annuelle est fixée à 200 € pour un représentant au sein de l'association. Compte tenu de l'intérêt pour la Ville de
Caluire et Cuire d'avoir des collaborateurs toujours mieux formés et en mesure d'apporter des idées, des réflexions et des solutions
durables aux problématiques par l'intermédiaire d'un réseau offrant des prestations nécessaires à la gestion et une souplesse d'accès et
de mobilisation, il est proposé l'adhésion de la Ville de Caluire et Cuire à l'AFIGESE. Au vu de l'organisation des services, il est dit que la
Ville aurait un représentant au sein de cette association, soit, pour l'année 2016, une cotisation totale de 200 €.
Conformément aux statuts de l’association, l’agent communal représentant la commune sera habilité par la direction générale dans le
cadre de la procédure d’adhésion.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,
à la majorité, par 42 voix pour et 1 abstention,
- APPROUVE
l'adhésion de la Ville de Caluire et Cuire à l'Association Finances–gestion–évaluation des collectivités territoriales (AFIGESE).
- DIT
que la cotisation annuelle sera imputée au chapitre 011, compte 6281, dans le cadre des crédits ouverts annuellement dans le budget.
- PREND ACTE
qu’un agent communal représentant la commune sera habilité par la direction générale dans le cadre de la procédure d’adhésion.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE DEPUTE MAIRE
Philippe COCHET

TELETRANSMIS EN PREFECTURE LE 4 avril 2016
LE PRESENT ACTE EST EXECUTOIRE A CETTE DATE
LE DEPUTE MAIRE
Philippe COCHET

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivants
son entrée en vigueur.

