












































































REPUBLIQUE FRANCAISE  EXTRAIT DU REGISTRE  

------------------------------   

DEPARTEMENT DES  DELIBERATIONS  DU  CONSEIL MUNICIPAL 

ISERE 

   DE LA COMMUNE  DE  FONTANIL-CORNILLON 

 

Nombres de Membres    

afférents 

au C.M. 

en 

exercice 

qui ont pris 

part à la 

délib 

Séance du Mardi 4 Février 2020 

L'an deux mille vingt 

et le quatre février à 20 heures, 

23 23 22  

Date de la convocation : 29 janvier 2020 

Date d’affichage : 29 janvier 2020 
 

Le Conseil Municipal de cette commune régulièrement convoqué, s'est réuni au 

nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence 

de Monsieur Stéphane DUPONT-FERRIER, Maire. 

Présents : Mr DUPONT-FERRIER, Maire /  Mr REYNAUD, Mmes DE SAINT  

LEGER, MANGIONE, Mrs DURAND, BERGER, Adjoints /  

Mr TERPENT, Mmes BONNEFOY, LEGRAND,  MAUCHAMP, TASSEL, 

Mrs CALTAGIRONE, DIDIERLAURENT, FOYER, Mme ROCHER 

 

Procurations : 

Mr GARGUILO donne pouvoir à  Mr CALTAGIRONE 

Mme GUILLAUMOT donne pouvoir à Mme BONNEFOY 

Mr TARDY donne pouvoir à Mme MANGIONE 

Mme OLIVIER donne pouvoir à Mr BERGER 

Mme GRIECO donne pouvoir à Mr REYNAUD 

Mr DELPHIN donne pouvoir à Mme DE SAINT-LEGER 

Mr POIRIER donne pouvoir à Mr DUPONT-FERRIER 

 

Absent : 

Mr CALAUX 
 

 Mme Richarde DE SAINT-LEGER a été élue secrétaire. 

Objet de la délibération  

Délibération n°2020/04 

PLAN DE FORMATION MUTUALISE 

 

Monsieur Stéphane DUPONT-FERRIER, Maire 

 

EXPLIQUE que la commune du Fontanil-Cornillon a mis en place dès 2015 un 

plan de formation pour les agents employés et qu’une réflexion a été menée par 

le CNFPT afin de mutualiser les besoins de formation et répondre à des 

demandes spécifiques identiques à différentes communes. 

La commune du Fontanil-Cornillon s’est associée à la démarche et a rejoint le 

groupe Territoire n° 21 – Grenoble Alpes Métropole. 



Un règlement et un plan de formation mutualisé ont été rédigés par la commune 

du Fontanil-Cornillon détaillant les différentes actions de formation à destination 

des agents avec un double objectif : 

Pour la Collectivité: disposer d’agents compétents afin de pouvoir s’adapter 

aux changements de son environnement ; développer ses projets et offrir aux 

usagers un service public de qualité. 

Pour les agents: exercer leurs fonctions avec efficacité, s’adapter aux évolutions 

de leurs métiers et progresser dans leur carrière. 

 

EXPLIQUE qu’il convient de fixer le budget annuel alloué pour le compte 

personnel de formation : 1 000€ / an avec un maximum de 300€ par action pour 

les frais pédagogiques, 

 

EXPLIQUE que le comité technique a donné un avis favorable à l’unanimité en 

date du 12 novembre 2019, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

PREND ACTE de la mise en place du règlement et du plan mutualisé de 

formation tel qu’il est défini dans l’annexe jointe à cette délibération, 

 

FIXE les crédits à 1 000€ / an avec un maximum de 300€ par action pour les 

frais pédagogiques pour le compte personnel de formation, 

 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 011 du budget primitif 

principal communal. 

 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, 

Pour extrait certifié conforme, 

FAIT à FONTANIL-CORNILLON, le 5 février 2020. 

 

Acte rendu exécutoire 

après dépôt en Préfecture   Le Maire, 

le       

et publication ou notification   S. DUPONT-FERRIER. 

du 
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