
 
 
 
 
 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE D’HENNEBONT 
_____ 

 
Séance Publique du 18 juin 2020 

______ 
 

 
 
 
Objet de la délibération 

ELUS : DROIT A LA FORMATION 
 

Le dix huit juin deux mille vingt à 18h30, séance ordinaire du Conseil Municipal de la 
Commune d’HENNEBONT réuni au lieu de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
André HARTEREAU, Maire. 

 
Etaient présents : 

Christian LE BOULAIRE, Peggy CACLIN, Marie-Françoise CÉREZ, Claudine CORPART, 
Michèle DOLLÉ, Yves DOUAY, Thierry FALQUERHO, Yves GUYOT, André HARTEREAU, 
Aurélia HENRIO, Gwendal HENRY, Martine JOURDAIN, Catherine JULÉ, Jacques 
KERZERHO, Michèle LE BAIL, Pierre-Yves LE BOUDEC, Lisenn LE CLOIREC, Jean-François 
LE CORFF, Anne-Laure LE DOUSSAL, Julien LE DOUSSAL, Pascal LE LIBOUX, Laure LE 
MARÉCHAL, Fabrice LEBRETON, Stéphane LOHÉZIC, Valérie MAHÉ, Roselyne 
MALARDÉ, Philippe PERRONNO, Julian PONDAVEN, Sylvie SCOTÉ LE CALVÉ, Tiphaine 
SIRET, Nadia SOUFFOY, Frédéric TOUSSAINT, Joël TRÉCANT 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 
 
Absent(s) : 
 
 

Monsieur le Président déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de 
désigner l'un des membres du Conseil pour Secrétaire Madame CACLIN Peggy 
désigné(e) pour remplir ces fonctions, les accepte et prend place au bureau en cette 
qualité. 
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Secretariat de la DGS N° 2020.06.023 
 

 

ELUS : DROIT A LA FORMATION 
Rapporteur : Michèle DOLLÉ 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2123-12 et suivants, 
Considérant que les membres du Conseil Municipal ont droit à une formation adaptée à leurs 
fonctions, 
Considérant qu’une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de 
mandat pour les élus ayant reçu une délégation, 
Il est rappelé qu’une délibération est prise obligatoirement dans les 3 mois suivant le 
renouvellement général du Conseil Municipal sur l’exercice du droit à formation de ses membres. 
Elle détermine les orientations de la formation et les crédits ouverts à ce titre. 
Par ailleurs, un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité 
doit être annexé au Compte Administratif et donne lieu à un débat annuel. 
 
Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total 
des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la commune. Le montant réel 
des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. 
 
Concernant les formations, sont pris en charge, à la condition que l’organisme dispensateur soit 
agréé par le Ministre de l’intérieur, les frais d’enseignement, les frais de déplacement (frais de séjour 
et de transport), dans les conditions prévues au décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 modifié et aux 
arrêtés fixant les taux de remboursement en ce qui concerne les dépenses de transports et de 
restauration, ainsi que la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de 
revenus (dans la limite de 18 jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur 
horaire du salaire minimum de croissance par heure). 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de travailler les orientations à intégrer au futur plan 
de formation afin de permettre l’acquisition et le développement des connaissances et compétences 
directement liées à l’exercice du mandat d’élu local.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-29 et suivants, 
Vu l’avis favorable du Bureau Municipal en date du 8 juin 2020, 
Vu le rapport présenté, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 
 
 FIXE à 3 % par an le plafond du montant prévisionnel des dépenses de formation des élus. 
 INDIQUE que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 65. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

Le registre dûment signé 
Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 
 
 
 
 
André HARTEREAU
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