Association des Maires, adjoints, élus de la Lozère
14 Bld Henri Bourrillon
48000 MENDE
Tél : 06 30 88 73 94
Courriel : adm48@wanadoo.fr

Centre de gestion de la fonction publique territoriale
de la Lozère
11 Bld des Capucins - BP 80092
48003 MENDE CEDEX
Tél : 04 66 65 30 03

F ORMATIONS D ES
É LUS DE LA L OZÈRE
Partenariat entre le Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale de la
Lozère et l’Association des Maires, adjoints, élus de la Lozère

POURQUOI SE FORMER ?
Les élus doivent faire face à un environnement budgétaire et réglementaire de plus
en plus contraignant. Ainsi, la loi leur reconnaît le droit à une formation adaptée à leurs
fonctions. Ce droit s’exerce à condition que la formation soit dispensée par un organisme
agréé ce qui est le cas de l’AMF48. Les formations sont proposées par et pour les élus lozériens dans le but de leur apporter les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à
l’exercice de leurs fonctions. Les élus peuvent être accompagnés par un agent administratif
de la collectivité.

QUELS DROITS POUR LES ÉLUS ?
Le Congé Formation
L’article L.2123-12 du CGCT dispose que «les membres d’un conseil municipal ont
droit à une formation adaptée à leurs fonctions».
Les élus salariés, fonctionnaires ou contractuels ont droit à un congé de formation de
18 jours pour toute la durée de leur mandat et quel que soit le nombre de mandats
Les frais de formation comprennent :
		
Les frais de déplacement,
		
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. Depuis le 1er janvier 2016 le montant prévisionnel des dépenses de formation ne
peut être inférieur à 2% du montant total des indemnités de fonctions susceptibles d’être
allouées aux élus de la commune.

Le DIF Droit Individuel à la Formation
Depuis le 1er juillet 2017 un Droit Individuel à la Formation (DIF) est ouvert aux
Conseillers municipaux, communautaires, départementaux et régionaux (y compris pour les
élus non indemnisés) à condition que la formation soit dispensée par un organisme agréé.
Chaque année, les élus disposent d’un DIF d’une durée de 20 heures par années
pleine de mandat, cumulables sur toute la durée du mandat.
Le DIF est financé par une cotisation obligatoire, dont le taux est de 1% prélevée sur
le montant annuel brut des indemnités de fonction des conseillers.
Le fonds prend en charge le coût de la formation (frais pédagogiques) ainsi que les
frais de déplacement et de séjour des élus sous certaines conditions.

CALENDRIER DES
FORMATIONS
FORMATIONS

DATES
FORMATION

DATES LIMITE
INSCRIPTION

La communication en période
électorale

Jeudi
26 septembre 2019

Juillet 2019

Bilan de fin de mandat

Mardi
15 octobre 2019

Août 2019

Exonération de la Taxe d’Habitation :

Quelles opportunités pour votre collectivité ?

Jeudi
28 novembre 2019

Septembre 2019

Gestion des biens de section

Décembre 2019

Octobre 2019

Gestion des cimetières

Janvier 2020

Novembre 2019

Prise de parole en public

Février 2020

Décembre 2019

FORMATIONS À VENIR EN 2020
- Statut de l’Élu
- Management Territorial
- Budget, Finances
- Statut de la Fonction Publique Territoriale
- Gestion intercommunale de l’eau et l’assainissement

SE FORMER EN 3 ÉTAPES
1. Remplir le Bulletin d’inscription et le renvoyer complété avant la date
figurant au calendrier ci-dessus à adm48@wanadoo.fr
2. Renvoyer le devis individuel de formation qui vous sera adressé par l’AMF48
3. Participer à la formation

BESOIN D’AIDE

Retrouvez toutes ces informations sur l’onglet formation du site : www.cdg48.fr
Poser votre question :
par mail à adm48@wanadoo.fr ou par téléphone au 06 30 88 73 94

