
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2020/066
OBJET : MODALITÉS D’APPLICATION DU DROIT À LA 
FORMATION DES ÉLUS COMMUNAUTAIRES

Nombre de Conseillers Communautaires en exercice : 44 Le 13 juillet de l'année deux mille vingt
à 18h30 
à  Martillac  –  Technopole  Montesquieu  –
Nouvelle Salle

Le  Conseil  Communautaire  de  la
Communauté de Communes de Montesquieu,
légalement  convoqué,  s'est  réuni  sous  la
présidence de Christian TAMARELLE.

Nombre de Conseillers présents : 37

Nombre de Conseillers présents et représentés : 44

Quorum : 13

Date de convocation : 7 juillet 2020

Date d'affichage de la convocation au siège : 7 juillet 2020

La séance est ouverte

NOM Prénom Présent*
Excusé, 

procuration à NOM Prénom Présent*
Excusé, 

procuration à

FATH Bernard
(Président) P

DANNÉ Philippe
(Maire) P

BARRÈRE Philippe
(Maire)

P CAUSSÉ Anne-Marie
(Maire)

P

GAZEAU Francis
(Maire) E Mme BOURROUSSE

PEREZ Gracia
(Maire) P

DUFRANC Michel
(Maire)

P BARBAN Laurent
(Maire)

P

CLAVERIE Dominique
(Maire) P

TAMARELLE Christian
(Maire) P

BOURGADE Laurence
(Maire)

P BURTIN-DAUZAN Nathalie 
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P BONNETOT Aurore P

TALABOT Martine P GILLET Jean-Paul E M. FATH

LAGARDE Valérie P LABASTHE Anne-Marie P

CLAIR Jean-Georges P MOUCLIER Jean-François E Mme LABASTHE

BALAYÉ Philippe P PERPIGNAA GOULARD 
Véronique

E M. AULANIER

BOURROUSSE Michèle P PRÉVOTEAU Marie-Louise P

GACHET Christian P VIGUIER Marie P

MONGE Jean-Claude P POLSTER Monique P

SAUNIER Catherine E M. GACHET SIDAOUI Alain E M. CLAVERIE

DURAND François P CHEVALIER Bernard P

LEMIRE Jean-André P SABY Nadia P

BOURRIER Sylviane P HEINTZ Jean-Marc P

LAFFARGUE Alexandre P BÉTENCOURT Catherine P

MARTINEZ Corinne P BORDELAIS Jean-François P

SOUBELET Véronique P FAURE Christian E M. CLÉMENT

AULANIER Benoist P GIRAUDEAU Isabelle P

Le conseil communautaire nomme M. AULANIER, secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la réunion du 12 juin 2020 est adopté à l’unanimité.

* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent
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Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2123-12 et suivants et
R.4135-19-1 et suivants,

Vu la loi n°92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions des mandats locaux,

Vu la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat,

Vu  le décret n°2016-870 du 29 juin 2016 relatif  aux modalités d’application du droit individuel à la
formation des titulaires de mandats locaux, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2123-12 à L.2123-16 et
L.5214-8,

EXPOSE 

L’article  L.2123-12  du  code  général  des  collectivités  territoriales  (CGCT) dispose  que  les
membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

L'organe délibérant doit,  dans les trois mois suivant son renouvellement, délibérer sur le droit à
formation  des  élus  locaux  et  déterminer  les  orientations  et  les  crédits  ouverts  à  ce  titre.  
Un tableau récapitulant  les actions  de formation des  élus  financées par  la commune est  annexé au
compte administratif. 

Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. 

Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune à condition que
l’organisme dispensateur de la formation soit agréé par le ministre de l’Intérieur (agrément
dispensé après avis du Conseil national de la Formation des Elus locaux). 

Depuis le1er janvier 2016, le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à
2% du montant total des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la commune
(montant théorique prévu par les textes, majorations y compris).

Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20% du même montant. 

Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au
titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget formation de l'exercice suivant. Ils
s’accumulent  ainsi  avec  le  montant  du  budget  formation,  obligatoirement  voté  chaque  année.  
En revanche, ils ne peuvent être reportés au-delà de la fin de la mandature (c’est-à-dire l'année au cours
de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante).

Les frais de formation comprennent : 

• les frais de déplacement (les frais de transport et les frais de séjour, c’est-à-dire les frais 
d’hébergement et de restauration), 

• les frais d’enseignement, 

• la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus, justifiée par l’élu 
et plafonnée à l’équivalent de 18 jours, par élu et pour la durée du mandat. Elle est de même 
nature que l’indemnité de fonction et est donc soumise à CSG et à CRDS. 

Depuis le 1er juillet 2017 le dispositif du Droit individuel à la formation est opérationnel.

La loi n°2015-366 du 31 mars 2015, portant sur le statut de l’élu, a créé un droit individuel à la formation
pour certains élus locaux. 

Les conseillers municipaux, communautaires, métropolitains, départementaux et régionaux (y compris
ceux qui ne sont pas indemnisés) bénéficient, chaque année, d'un DIF d'une durée de 20 heures par
année  pleine  de  mandat,  cumulable  sur  toute  la  durée  du  mandat  et  financé  par  une  cotisation
obligatoire, dont le taux est de 1%, prélevée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction de
ces mêmes conseillers, majorations comprises, lorsqu’ils en perçoivent. 

L’exercice de ce droit relève de l'initiative de chacun des élus.
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Les cotisations sont versées au fonds spécialement créé pour le financement du DIF, la Caisse des Dépôts
et Consignations en assurant la gestion administrative, technique et financière. Par ailleurs, elle instruit
les demandes de formation présentées par les élus. 

Ce  dispositif coexiste avec celui du droit à la formation,prévu par la loi de 1992.

Les élus cumulant des indemnités correspondant aux mandats concernés (commune, EPCI à fiscalité
propre, département, région) payent une cotisation sur chacune d’entre elles mais ne bénéficient que
d’un crédit de 20 heures par année pleine de mandat.

Les formations éligibles au titre du DIF sont celles relatives à l’exercice du mandat, dispensées par un
organisme agréé par le ministre de l’Intérieur et celles sans lien avec l'exercice du mandat, notamment
pour acquérir des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.

Ces dernières sont éligibles au compte personnel de formation (CPF7et visées à l’article L.6323-6 du code
du travail(bilan de compétences ...).

Également est organisé une formation obligatoire pour les élus ayant reçu délégation dès la première
année du mandat.

Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat, pour les élus
ayant reçu une délégation au sein de toutes les communes et communautés de communes.

Cette disposition doit rentrer en vigueur pour la première fois en 2020.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Décide que le droit à la formation s’inscrit dans les orientations suivantes :

◦ Être en lien avec les compétences de la communauté et prioritairement en lien avec l’exercice
du mandat,

◦ Favoriser l’efficacité des élus (ex : informatique, négociation, gestion des conflits, etc…),

◦ Renforcer  la  compréhension  de  la  gestion  des  politiques  locales  (ex :  marché  public,
démocratie locale, etc…),

• Décide que le montant des dépenses de formation soit fixé à 20% par an du montant total des
indemnités de fonction pouvant être allouées aux élus de la Communauté de Communes,

• Autorise le Président de la Communauté de Communes à signer tout acte nécessaire à la mise en
place du droit à la formation,

• Décide que les dépenses de formation seront prélevées sur les crédits inscrits et à inscrire au
budget de la Communauté de communes pour les exercices de la mandature.

Fait à Martillac, le 13 juillet 2020 Le Président de la CCM
Bernard FATH

Document signé électroniquement


