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DELIBERATION du conseir Municipar

V¡lle de Saint-Jean-de-Monts
Le premier octobre deux mille vingt à vingt heures trente, le Conseil municipal légalement
convoqué le vingt-quatre septembre deux mille vingt, s'est réuni à la mairie, en séance publique,
sous la présidence de Véronique LAUNAY, Maire.

Etaient présents :

Mme LAUNAY Véronique, M. CHARRIER Miguel, Mme BERTRAND Virginie, M. MILCENDEAU Gérard,

Mme PONTREAU Nadine, M. ROUSSEÁU Alain, Mme BERNABEN Marie, M. LEROY Bruno, Mme
VRIGNAUD Céline, M. CAILLAUD Daniel, M. BETHUS Jacky, Mme MILCENT Anne, Mme
PONTOIZEAU Nadia, M. JOLIVET Grégory, M. PALVADEAU Christian, M. BARRAS Sféphane, Mme
LIZE MICHAUD Murielle, Mme PRUVOT Edwige, M. PORTOLEAU Pascal, M. CHARTIER Emmanuel,
Mme BURGAUD Laure, Mme Diane ROBERT DUTOUR, M. MATHIAS Yveg M. LEPLU Christian, M.

EVETLLÉ Pierre-Jean, Mme CUC|N|ELLO Gaëtte et M. HOREAIJ Vincent.

Absentes et avaient donné procuration :

Mme LOZET Christet, Mme RtVtÈRE Amétie

A été élue secrétaire :

Mme Diane ROBERT DUTOUR
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Ressources Humaines

VU la loi 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ;

VU Le Code général des collectivités territoriales, section 2, article L 2123-12;

Rapporteur : Miguel CHARRIER, 1er adjoint au Maire

EXPOSÉ

D'après I'article L.2123-12 du Code général des collectivités territoriales, les membres du Conseil
municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Dans les 3 mois suivant son
renouvellement, le Conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. ll

détermine 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. ll donne lieu à un
débat annuel sur la formation des membres du Conseil municipal. Cette formation ne peut être assurée
que par des organismes qui ont reçu l'agrément préalable du ministère de l'intérieur. Egalement, I'article
L.212313 énonce qu'< indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux
articles L.2123-1,L.2123-2etL.2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié
ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et
quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection >.

Par ailleurs I'article L.2123-14 énonce que ( les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement
donnent droit à remboursement. Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de I'exercice de son droit à
la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit
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jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de

croissance par heure. Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 o/o

du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil
municipal ( ) Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 o/o du montant total des
indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune >.

Enfin indépendamment de ces dispositions, I'article L.2123-12-1 énonce que < les membres du conseil
municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures,
cumulable sur toute la durée du mandat. (...) La mise en æuvre du droit individuel à la formation relève
de I'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec I'exercice du

mandat >.

Le Conseil municipal est invité à délibérer sur l'exercice du droit à la formation de ses membres, à en

déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

Pour ce faire il est proposé de retenir les dispositions suivantes :

¡ Le princípe de mise en place d'un plan de formation pluriannuel conçu comme un outil de

développement individuel mais aussi collectif pour la réussite du projet de l'équipe municipale.

. Celui-ci prendrait en compte dans un premier temps les besoins collectifs (statut de l'élu,

fondamentaux de I'action publique locale, budget et finances, conduite de projet, comment
travailler avec les différents services et agents pour réaliser les projets, ...). Dans un deuxième
temps, la formation serait davantage axée sur les besoins individuels (en lien avec les délégations
eVou l'appartenance aux différentes commissions,) et l'efficacité personnelle (prise de parole,

bureautique, assurer son rôle d'élu, ... ).

o Un volume de lB jours par élu pour la durée du mandat.

o En dehors des formations collectives organisées directement par la commune, les Conseillers
municipaux souhaitant suivre une formation devront exprimer leurs besoins au Maire au moment
de l'élaboration du budget.

r La compensation de la perte de revenus des élus pour une durée maximum de 1B jours en raison
d'1,5 fois la valeur horaire du SMIC.

o Seront privilégiées les formations organisées par le Centre National de la Fonction Publique, ou
par I'Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée, organisme agréé par le
Ministère de l'intérieur, à laquelle la commune adhère.

. Dans la situation où plusieurs demandes se trouveraient en concurrence alors que les crédits ne

seraient pas suffisants, la priorité serait donnée aux élus qui n'auraient pas encore bénéficié de

formation ou qui auraient effectué le moins de journées de formation.

. Le montant alloué à ces formations est de 2 500 € pour l'année 2020 (comprenant les frais
d'enseignement, de déplacement, de séjour et de perte de revenus). Ce montant est déterminé
annuellement au moment du vote du budget.

DECISION

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à I'unanimité :

. DECIDE d'approuver les orientations données à la formation des élus de la collectivité, telles que

présentées ci-dessus,

DfT que les crédits seront ouverts à hauteur de 2 500 €, pour l'exercice 2020, au titre de la

formation obligatoire des élus locaux,
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DIT qu'un tableau récapitulatif des actions de formation financées par la commune sera annexé
au compte administratif et donnera lieu à un débat annuel.

AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces relatives aux actions de formation des
élus

Fait et délibéré en Mairie les jour, mois et an susdits, et ont, après lecture, signé tous les membres
présents.

A Saínt-Jean-de-Monts, le 2 octobre 2020.

Le Maire

cER-nFrÉ EXÉcurotRE
COMPTE TENU DE SON
sous-PRÉFEcruRE,

LE

ET DE tA PUBLICATION,

LE

PAR LE
DÉPÔT

MAIRE
EN

Véroniq LAUNAY

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes - 6, allée de I'lle
Gloriette - 44041 Nantes cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception à l'autorité de
contrôle conformément aux articles R 46 à R 65, R 102 et R 104 du Code des tribunaux administratifs et cours administratives
d'appel.
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