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ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES RETRAITES ET DE LA SOLIDARITE
DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
LE DIRECTEUR

Paris, le 3 août 2020

Mesdames, messieurs les directeurs d’organismes de formation agréés par le ministère
de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Deux textes relatifs au DIF élus sont parus au journal officiel du 31 juillet 2020 :


Le décret n° 2020-942 du 29 juillet 2020 relatif au droit individuel à la formation
des élus locaux :
o Il fixe un coût horaire maximal des frais de formation, dont le montant est défini
par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. La charge de vérifier
ce coût repose sur l’organisme gestionnaire du fonds à savoir la CDC. Ce
nouveau plafond horaire s'applique à tous les dossiers reçus par la CDC,
complets et recevables, à compter du 31 août, indifféremment de la date de
la formation.
o Il ouvre la possibilité pour les membres du conseil municipal d'acquérir et
d'utiliser un crédit annuel de vingt heures au titre du droit individuel à la
formation au début de chaque année de mandat. La date de début de mandat
est en pratique la date d'installation du conseil municipal, lors du
renouvellement général. L’élu aura donc acquis 120 heures au 5è anniversaire
de son mandat. Notez que pour ce qui concerne l'acquisition des heures dès le
début de mandat, le décret s'applique bien aux mandats municipaux qui
viennent de débuter. Les élus de 2020 disposent donc de 20h sur leur compte
DIF depuis le 1er août.



L'arrêté du 29 juillet 2020 portant fixation du coût horaire maximal des frais
pédagogiques exposés au titre du droit individuel à la formation des élus locaux
précise que le coût horaire maximal des frais pédagogiques exposés à l'occasion
d'actions de formation susceptibles d'être financées au titre du droit individuel à la
formation des élus locaux est égal à 100 euros hors taxes. Cet arrêté fixe donc une
limite au coût pédagogique de la formation et non un plafond de financement par la
CDC.

Vous trouverez en annexe des précisions relatives aux droits des élus de la mandature
précédente.

Laurent Durain
Caisse des dépôts et consignations
12, avenue Pierre Mendès France -75914 Paris cedex 13

Annexe : droits des élus de la mandature précédente.
L’expiration des droits des élus d’une mandature est réglementée par l’article R. 2123-22-1-C.
du code général des collectivités territoriales qui dispose que « le membre du conseil municipal
qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse
une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la
formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3, par courrier ou par voie
dématérialisée.
La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à la formation comporte
obligatoirement une copie du formulaire d'inscription auprès de l'organisme dispensateur de
la formation éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds mentionné
à l'article L. 1621-3, au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat de
membre du conseil municipal ».
Etant donné les caractéristiques particulières des élections municipales de cette année, les
dates de fin de mandat des élus municipaux de la mandature précédente doivent
s’appréhender, en synthèse comme suit :
Dans les communes
- Maire et adjoints : fin de mandat à la date de la première réunion du conseil nouvellement
élu.
- Conseillers :
> Communes où le conseil a été élu au complet dès le premier tour : 18 mai 2020
> Communes où un second tour a dû être organisé : 28 juin 2020 (date du second
tour)
Dans les EPCI-FP
- Présidents et vice-présidents des EPCI-FP à fiscalité propre, qui étaient en fonction au 18
mai 2020 : fin de mandat à la date de la première réunion du conseil communautaire au
complet (donc soit après le 18 mai 2020 si toutes les communes qui la composent n'ont pas
eu à organiser un second tour, soit après le second tour si tout ou partie des communes qui la
composent ont eu à organiser un second tour)
- Pour les conseillers :
> EPCI-FP ne comprenant que des communes intégralement renouvelées au premier
tour : fin de mandat au 18 mai 2020
> Autres EPCI-FP : fin de mandat des conseillers en fonction de la situation de leur
commune
* Conseillers issus des communes n'ayant pas eu à organiser un second tour :
18 mai 2020
* Conseillers issus des communes ayant du organiser un second tour :
28 juin 2020
Attention cependant : certains conseillers ont vu leur mandat s'achever plus tôt en raison de
la redistribution des sièges dans les EPCI-FP. Ainsi, lorsqu'une commune dispose, au sein de
son EPCI-FP, de moins de sièges qu'avant les municipales, le Préfet a désigné les conseillers
de cette commune dont le mandat dans l'EPCI-FP a cessé durant la période transitoire. Dans
ces cas, la date de fin de mandat est celle de la notification ou publication de la décision du
Préfet.
Par ailleurs, vous trouverez sur le site de la DGCL une fiche détaillée qui permet de préciser
les dates exactes de fin de mandat des élus sortants (notamment dans sa première partie).
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