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 CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 RÉUNION DES 20 ET 21 JUIN 2016 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE V - COMMISSION DES RESSOURCES ET DU 

PERSONNEL 

R A P P O R T  D U  P R É S I D E N T  

OBJET : 5 - ETRE UN DÉPARTEMENT EXEMPLAIRE, RESPONSABLE ET TRANSPARENT DANS LA 

GESTION DES RESSOURCES 
5.8 - ASSEMBLÉE 
Formation des élus 

 

Conformément à l'article L. 3123-10 du Code général des collectivités territoriales, les 
membres du Conseil départemental ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. 

Le tableau joint au présent rapport récapitule les actions de formation financées par le 
Département au cours de l'année 2015. Ce document doit être annexé au compte administratif en 
application des dispositions légales en vigueur. 

Tout au long de l'année, différentes propositions de formation ont été diffusées auprès des 
élus par l'intermédiaire des groupes, sachant que chaque Conseiller départemental peut s'inscrire à une 
formation si celle-ci est dispensée par un organisme agréé par le ministère de l'Intérieur. 

Pour 2016, les crédits votés au Budget primitif sont de 15 000 € (compte 65-021-6535). Un 
rapport séparé vous propose d'inscrire un crédit complémentaire de 10 000 € pour faire face aux 
besoins de formation exprimés par les élus départementaux. 

La commission interne chargée du plan de formation des conseillers départementaux s'est 
réunie le 25 mai dernier et a défini les grandes lignes du plan de formation 2016-2017 : 

o formations organisées en interne et animées par des cadres du Département s'adressant 
à l'ensemble des élus : 

- le processus d'élaboration budgétaire, 

- la fiscalité (dont les droits de mutation à titre onéreux) et les dotations de 
l'État, 

- les évolutions récentes du droit de la commande publique, 

- le statut de la fonction publique et son évolution. 

o d'autres formations, plutôt individuelles, pourront être suivies pour autant qu'elles 
soient organisées par un organisme agréé par le ministère de l'Intérieur (article 
R. 1221-12 et suivants du CGCT) et qu'elles répondent à des besoins des élus en lien 
avec leur mandat de conseiller départemental. 

 

En conclusion, je vous demande de bien vouloir me donner acte de cette 
communication. 

Il vous appartient d’en délibérer. 

 Christian GILLET 


