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Délibération n° 2020.00041  

 Droit à la formation des élus 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire, 

 

Vu la note explicative de synthèse, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2123-12 et L.2123-

14, 

 

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, 

 

Considérant que les membres d’un Conseil municipal ont droit à une formation adaptée à 

leurs fonctions,  

 

Considérant que les frais de formation des élus constituent une dépense obligatoire pour la 

commune,  

 

Considérant que le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant des 

crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la 

commune,  

 

Considérant que ce crédit sera réparti à égalité entre tous les élus qui sollicitent une formation 

à condition que celle-ci soit dispensée pour un organisme agréé par le Ministère de l’Intérieur 

conformément à l’article R.4135-19-1 du Code général des collectivités territoriales,  

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

APPROUVE les orientations données à la formation des élus de la collectivité, telles que 

présentées ci-dessus, ainsi que ses modalités d’exercice. 

 

FIXE à 37 358 € l’enveloppe budgétaire annuelle maximale allouée à la formation des élus. 

 

DIT que les dépenses relatives aux frais de formation seront prélevées sur les crédits 

correspondants inscrits, chaque année au budget communal au chapitre 65, fonction 021. 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


