
 Délibération n°2020-06-37 

Réf. Nomenclature « Actes » : 5.6  

2020 -  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Formation des élus communautaires 
 

 

L’an deux mille vingt, le 17 décembre et à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 8 décembre 2020 par monsieur Pierre 
Chevalier, président, s’est réuni à Ussel dans les conditions 
prévues par la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020. 
 

Claude Bauvy est nommé secrétaire de séance. 
 
 

 
Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers en exercice, sauf : 
 

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Maryse Badia à Sébastien Devallière Joël Bézanger à Philippe Brugère 

Tony Calla à Mady Junisson Laëtitia Chapuis à Nadine Picard 

Danielle Coulaud à Eric Ziolo Sandra Delibit à Martine Pannetier 

Daniel Escurat à Pierre Chevalier Nathalie Le Gall à Jean-François Michon 

Sandrine Le Royer 
à 

Eric Ziolo 
Marilou Padilla-
Ratelade 

à Jean-Pierre Guitard 

Céline Parrain à Christophe Arfeuillère Philippe Pelat à Michel Pesteil 

Serge Peyraud à Claude Bauvy Sylvie Prabonneau à Pierre Coutaud 

Jean-Marc Sauviat à Tony Cornelissen Jacques Sénéjoux à Dominique Miermont 

Marie-Christine 
Soulefour 

à Monique Jabiol Michelle Chaumont à Marie-Claude Lepage 

 
 

 Élus excusés : 
 

Aubessard Anne-Marie ; Bredèche Robert (représenté) ; Bringoux Jeanine ; Galland Baptiste ; Gantheil 
Robert ; Gruat Xavier ; Jouve Nicolas ; Nirelli Catherine ; Rougerie Christine ; Sarfati Laurent ; Saugeras 
Michel (réprésenté) ; Tur Christophe. 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 74 

Pouvoirs 18 

Votants 92 
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Le président explique qu’afin de garantir le bon exercice des fonctions des élus locaux, la loi 
engagement et proximité du 27 décembre 2019 a rappelé le principe du droit à la formation 
des élus locaux, principe prévu par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

En effet, chaque élu a le droit de bénéficier d’une formation individuelle adaptée à sa fonction, 
dans le but d’exercer au mieux les compétences qui lui sont dévolues. 

Le nombre de jours de congé de formation est fixé à 18 (minimum garanti par la 
réglementation) par mandat au profit de chaque élu. 

Le conseil communautaire doit par ailleurs arrêter les grandes orientations du plan de 
formation et les crédits ouverts à ce titre, plafonnés à 20% du montant maximum des 
indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus. 

Les frais de formation, de déplacement et d’hébergement, pris en charge par la communauté 
de communes font l’objet d’un remboursement, dans les conditions prévues par la 
réglementation. 

Les organismes retenus pour dispenser ces formations doivent être agréés par le ministère 
de l’intérieur. 

Par ailleurs, un tableau des actions suivies et financées par la collectivité doit être annexé au 
compte administratif et donnera lieu à un débat annuel. 

Proposition de définition des grands axes du plan de formation des élus de Haute-Corrèze 
Communauté : ces axes intègrent :  

- Les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des élus locaux ; 
- Les enjeux du projet de territoire de la communauté de communes ; 
- L’environnement local ; 
- Les champs de compétences des élus communautaires. 

 
Axe 1 – Statut juridique de l’élu local : dispositions applicables aux responsabilités civiles, 
pénales, personnelles ; 

Axe 2 – Compétences de la communauté de communes : dispositions relatives aux 
intercommunalités et aux compétences dévolues à Haute-Corrèze Communauté : 

- Le développement économique et touristique (économie et marketing territorial, 
économie touristique) ; 

- L’environnement et l’aménagement de l’espace communautaire (GEMAPI, eau et 
assainissement, urbanisme et habitat, mobilité et transition énergétique, ordures 
ménagères et déchets assimilés, entretien des bâtiments et espaces 
communautaires) ;  

- La proximité et la citoyenneté (accueil et animation de vie locale, la petite enfance et 
l’enfance jeunesse, la santé et les solidarités, la culture, les sports nature et le 
patrimoine) 

 

Axe 3 – Stratégie de communication du territoire et développement personnel de l’élu : 
dispositions relatives aux évolutions technologiques et bureautiques, aux outils et méthodes 
de communication, et au développement personnel de l’individu. 
 

Le règlement intérieur pour la formation des élus est annexé à la présente. 
 

  



  

 

Page 3 sur 3 
 

Délibération n°2020-06-37 

 

 

2020 -  

Après en avoir délibéré favorablement à l’unanimité, le conseil communautaire : 
 

 INSTAURE les conditions nécessaires à l’application du droit à la formation des élus 

au sein de Haute-Corrèze Communauté ; 
 

 ARRETE les grandes orientations et axes du plan de formation des élus tels que définis 

ci-avant ; 
 

 APPROUVE le règlement de formation des élus annexés à la présente délibération ; 
  

 APPROUVE la prise en charge des frais de formation, de déplacement et 

d’hébergement des élus ; 
  

 INSCRIT les crédits nécessaires aux chapitres et articles prévus à cet effet ; 
 

 S’ENGAGE à annexer chaque année au compte administratif de la communauté de 

communes, conformément à la loi, un tableau récapitulatif des actions de formation 

des élus, donnant lieu à débat annuel. 
 

 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 92 

Pour 92 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 

À Ussel, le 17 décembre 2020 
    

Le président, 

Pierre Chevalier 


