
28/07/2018 Francheville | Conseil municipal : les ressources humaines en débat

https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-ouest-lyonnais/2018/07/08/conseil-municipal-les-ressources-humaines-en-debat 1/3

RHÔNE - OUEST LY

SAINTE-FOY-LÈS-LY

Tags de l'article

DANS LA MÊM

FRANCHEVILLE - CO
Des terrains de fo
toxicité

FRANCHEVILLE - CO
« Nous sommes 
grand nombre »

FRANCHEVILLE - CO
Repères

FRANCHEVILLE - POLITIQUE LOCALE

Conseil municipal : les ressources humaines en débat

Les critères d’évaluation des agents et les ressources humaines ont constitué une grande partie des débats du

dernier conseil de la saison jeudi. L’opposition a réaffirmé ses désaccords sur la gestion du personnel municipal.

 L’Association Coco l’Ipomée, très présente dans la vie culturelle de la commune a reçu 500 euros de subvention.  Photo Éric
POMMET
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Revenant sur le conseil municipal précédent, René Lambert dénonce ce qu’il juge être du mépris

affiché envers l’opposition. Il critique la gestion du maire et sa conception du débat démocratique.

Le maire, Michel Rantonnet, souligne la liberté de parole de l’assemblée, mais ne souhaitant pas

répondre à un point n’étant pas à l’ordre du jour. Il a conclu par l’adage : « Tout ce qui est excessif

est insignifiant. »

 Complément indemnitaire annuel (CIA)

La loi prévoit la possibilité de verser aux agents territoriaux, une prime annuelle liée à leur

expertise, leurs responsabilités et leur façon de servir la commune. Les critères de versement sont

laissés à l’appréciation de chaque collectivité territoriale. La municipalité a élaboré, en lien avec les

syndicats, une grille d’entretien professionnel intégrant la prise d’initiative, la disponibilité et la

dynamique collective. Ce travail de plus d’une année a été validé par le comité technique et la

commission des ressources humaines. L’opposition n’a pas voté ce dossier pour dénoncer la

gestion managériale de la majorité.

 Logement social

La délibération portant sur une garantie d’emprunt accordée à la société de HLM Alliade pour une

opération avenue du Chater donne l’occasion à Cyril Kretzschmar de se réjouir de l’augmentation



28/07/2018 Francheville | Conseil municipal : les ressources humaines en débat

https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-ouest-lyonnais/2018/07/08/conseil-municipal-les-ressources-humaines-en-debat 2/3

N
Chaque matin, 

de votre dé

Inscrivez-

JOURNAL EN 

VOUS AVEZ AIMÉ 
CET ARTICLE ? 
PARTAGEZ-LE !

�
ENVOYER À UN AMI

�
IMPRIMER

Tags : RHÔNE - OUEST LYONNAIS - FRANCHEVILLE - SAINTE-FOY-LÈS-LYON - BASSIN - POLITIQUE

Tweeter

du parc HLM sur la commune. Il sollicite l’adjoint à l’Urbanisme pour présenter un bilan de la

répartition des logements sociaux sur la commune.

 Cadre de vie sports et culture

D’autres délibérations font l’unanimité. Une délégation de gestion dans le cadre du Projet Nature

Yzeron, projet qui a vu, il y a peu, la revalorisation du sentier des Galets Voyageurs. Une demande

de subvention à la Fédération Française de Football pour une participation au financement des

travaux du complexe sportif par un fonds d’aide aux clubs amateurs. Enfin, en matière de culture

l’attribution d’une subvention à la compagnie Coco l’Ipomée et une convention de partenariat avec

le Domaine St-Joseph, qui héberge les artistes reçus par les villes, à la grande satisfaction de ceux-

ci.

Le conseil s’est terminé par un diaporama sur les travaux de la rue du Brusissin et l’achèvement de

l’Aire de loisirs.

15

Partager



28/07/2018 Francheville | Conseil municipal : les ressources humaines en débat

https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-ouest-lyonnais/2018/07/08/conseil-municipal-les-ressources-humaines-en-debat 3/3


