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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 30 juillet 2020 

 

 

 

Aujourd'hui jeudi 30 juillet 2020  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 
23 juillet 2020, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se 
sont réunis dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel de Ville, sous la 
Présidence de Monsieur Morgan BERGER, Maire. 
 
 
ETAIENT PRESENTS 
M. Morgan BERGER – M. Julien HAUSER – Mme Carole VANDEVOORDE – M. Michel BERGER 
– Mme Nadège SKOLLER – M. Yannick LAURENT – Mme Géraldine GORDIEN – M. Gilles 
PREVOT – Mme Brigitte ESTEVE-BELLEBEAU – M. Bernard HANUS – Mme Christiane 
PERRIOT – M. Florent RODRIGUES – Mme Sylvie GAUTIER – Mme Christine BAUDET – M. 
Patrice BOISSON – Mme Brigitte DESUCHE – M. Yoann BASSON – Mme Bernadette BOULAIN 
– M. Valentin  ROUGIER – Mme Aurélie PINEAU – M. Dominique VERRIER – M. Stéphane 
CORNET – Mme Carole PLEDRAN – M. Jonathan MUÑOZ – Mme Dominique DAIGRE – M. 
Olivier TOUBOUL – Mme Yasmin UVEAKOVI – M. Jean-Hubert LELIEVRE – Mme Emilie 
RICHAUD – M. Richard FERCHAUD – M. Damien BERTRAND -  
 
 
ETAIENT EXCUSEES 
Mme Céline LAURENT (donne pouvoir à M. Valentin ROUGIER) – Mme Florence PECHEVIS 
(donne pouvoir à M. Jean-Hubert LELIEVRE) -  
 
 
M. Valentin ROUGIER est nommé secrétaire de séance. 

 

 

DROIT A LA FORMATION DES ELUS      2020.89 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur les modalités ci-

après de l’exercice du droit à la formation de ses membres : 

L’article L 2123.12 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que les membres 
du Conseil Municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est 
obligatoirement organisée au cours de la première année du mandat pour les élus d’une 
commune de plus de 3 500 habitants ayant une délégation. 

Dans les 3 mois suivant son renouvellement, le Conseil Municipal délibère sur l’exercice du 
droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce 
titre.  

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                           31 
 pouvoirs :                             2 
 non participé au vote           0 
 votants   :                        33 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :               33 
 voix contre  :                 0 
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Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune sera 
ultérieurement annexé au compte administratif. Il donnera lieu à un débat annuel concerté 
entre élus sur la formation des membres du Conseil Municipal. 

Les formations ne pourront être assurées que par des organismes qui ont reçu l’agrément 
préalable du ministère de l’intérieur.  

L’article L 2123.13 énonce : « indépendamment des autorisations d’absence et du crédit 
d’heures prévus aux articles L 2123.1, L 2123.2 et L 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 ». 

L’article 2123.14 énonce : « les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement donnent 
droit à remboursement. »  

Les pertes de revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la formation prévu 
par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par 
élu pour la durée du mandat et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de 
croissance par heure. 

Si le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du 
montant total des indemnités de fonction allouées aux élus de la commune, il 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 de l’exercice 
suivant. 

De plus, après les modalités de l’exercice de ce droit, il doit également déterminer les 

orientations et les crédits ouverts à ce titre.  

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

1/ La Ville ne financera pas de formation au-delà de 18 jours par élu pour la durée du 
mandat. 

2/Elle compensera la perte de revenus des élus pour une durée maximum de 18 jours pour 
la durée du mandat en raison d’une fois ½ la valeur horaire du SMIC. 

3/Dans un souci d’optimisation du plan de formation des élus, la concertation entre le Maire 
et les élus concernés sera systématiquement privilégiée. Dans la situation où plusieurs 
demandes se trouveraient en concurrence alors que les crédits ne seraient pas suffisants, la 
priorité sera donnée aux élus qui n’auraient pas encore bénéficié de formation ou qui 
auraient effectué moins de journées de formation. 

4/ Un plan de formation sera élaboré. L’objet de la formation demandée devra être en 
adéquation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la ville. 

Un débat aura lieu afin d’identifier les formations correspondant le mieux aux besoins et 
attentes des élus tout en prenant en compte les évolutions des enjeux de l’action publique 
locale. 
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Ces formations pourront également être amenées à évoluer dans le temps en fonction du 
contexte politique. 

Ainsi, les thèmes suivants pourront être privilégiés : 

- les fondamentaux de l’action publique locale, 

- la cohésion de l’équipe municipale 

- les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes 
commissions dans leurs dimensions techniques (urbanisme, finances, commande publique, 
participation citoyenne, intercommunalités, informatique, RGPD, ressources humaines, 
éducation...) 

- les formations généralistes de savoir-faire et savoir-être (communication et réseaux 
sociaux, prise de parole en public...) 

- les formations techniques généralistes (bureautique, langues) 

- les formations d’efficacité personnelle (gestion des conflits, gestion du stress, 
management..) 

Les Conseillers Municipaux souhaitant suivre une formation en feront part en début d’année 
au Maire. 

En fonction des crédits disponibles d’autres demandes pourront être acceptées en cours 
d’année. 

D’ici fin 2020, il sera établi un recensement des besoins de formation des membres du 
Conseil Municipal de façon à envisager les moyens d’y satisfaire, soit par l’offre 
d’organismes agréés, soit par la mise en place de formations collectives qui pourraient 
concerner plusieurs élus sur des thèmes spécifiques. Ce recensement permettra également 
de définir une enveloppe financière spécifique à allouer aux dépenses de formation. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix, 
 

1. APPROUVE les orientations données à la formation des élus de la 
collectivité, telles que présentées ci-dessus. 

2. PRÉVOIE annuellement au budget un crédit de dépenses de formation 

3. CHARGE M. le Maire de mettre en place l’ensemble de ces modalités 
pratiques dans le respect de ces orientations. 

 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 
     Le Maire, 
 
 
 
 

     Morgan BERGER 

 

 
 
 
 
 

Le Maire, certifie que la présente délibération est 

exécutoire de plein droit. 
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à 

la date du visa. (art.L2131-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales) 
 


