LE DROIT A LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
La formation des élus locaux s’organise selon deux dispositifs :
- le droit à la formation instauré par la loi de 1992, payé par le budget de la collectivité territoriale ;
- le droit individuel à la formation des élus (DIFE), payé par le fonds DIF, financé par une cotisation
obligatoire, dont le taux est de 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction
des élus.

LE DROIT À LA FORMATION (loi 1992)

 Le budget formation des élus constitue une dépense obligatoire de la collectivité
Les conseils municipaux ont l’obligation de délibérer sur l’exercice du droit à la formation de leurs
membres dans les 3 mois suivant leur renouvellement. Ils déterminent les orientations et les crédits
ouverts à ce titre. Ces obligations s’imposent également aux organes délibérants des communautés
d’agglomération et des communautés de communes. (voir brochure DGCL)

 Le financement (voir brochure DGCL)
Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la collectivité ou l’EPCI.
L’organisme, dispensateur de la formation, doit être agréé au plan national.
Le montant des dépenses de formation est compris entre 2% et 20% du montant total des indemnités
de fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la commune (c’est-à-dire, 2 % de l’enveloppe
indemnitaire globale composée du montant théorique de l’indemnité du maire et des indemnités maximales
des adjoints en exercice, c’est-à-dire titulaires d’une délégation, plus les majorations, pour les communes
éligibles).

 Pour quels élus ?
Le droit à la formation est ouvert aux membres d’un conseil municipal, départemental ou régional. Il
est également reconnu pour les membres des organes délibérants des communautés d’agglomération
et de communes.

 Formation collective
La collectivité peut proposer une formation collective aux membres de son organe délibérant, en
confiant sa réalisation, par délibération, à un seul organisme et ce, dans le respect des règles de la
commande publique. Attention, chaque élu étant libre de se former auprès de l’organisme agréé de
son choix, aucun organisme ne peut lui être imposé. Les élus ne sont donc pas tenus d’accepter une
formation collective.
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 Les frais de formation
Ils comprennent :





Les frais d’enseignement dus à l’organisme formateur (pris en charge par le Budget Formation)
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration (dont le remboursement par le
budget général de la commune ou le DIF s’effectue selon les dispositions applicables aux
fonctionnaires)
La compensation éventuelle des pertes de revenu justifiées par l’élu en formation

 Le congé formation
La durée du congé de formation auquel ont droit les élus locaux est de 18 jours par élu et pour la
durée du mandat.
Les élus salariés comme les agents publics en bénéficient et doivent faire une demande écrite à
l’employeur privé ou public au moins 30 jours avant le stage de formation.

LE DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION DES ÉLUS (DIF Élu)

 Le Financement
Le Fonds du Droit Individuel à la Formation des Élus locaux (DIFE) est alimenté par une cotisation
prélevée sur les indemnités des élus locaux (1% des indemnités brutes versées). Le mécanisme repose
sur le principe de la mutualisation et est géré par la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

 Pour quels élus ?
Tous les élus locaux sauf ceux des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes.
Aucune autorisation du maire ou de la collectivité n’est requise pour mobiliser son DIFE. La mise en
œuvre de ce droit relève donc seulement de l'initiative de l'élu et peut concerner les formations :


relatives à l'exercice du mandat et dispensées par un organisme agréé par le ministre
de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales



contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires à sa réinsertion
professionnelle en conformité avec l'article L. 6323-6 du code du travail.
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Pour participer à des formations, chaque élu dispose d’une enveloppe de 400 € par an, quel que soit
le nombre de ses mandats. Ces droits sont rechargés à la date d’anniversaire du 3ème lundi suivant le
premier tour de l’élection, soit pour les élus municipaux le 30 mars. Si l’élu ne mobilise pas son DIFE,
les sommes se cumulent d’une année sur l’autre mais ne peuvent excéder un plafond de 700 €.
Le nombre de participants est limité à 15 personnes par session.
Les frais pris en charge par le DIFE sont les :
 frais pédagogiques
 frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues pour les agents publics
en mission ;

Ils sont désormais plafonnés à 80 euros HT par heure
A compter de janvier 2022, les demandes s’effectueront obligatoirement via la plateforme
dématérialisée "Mon compte élu" - MCE. Chaque élu pourra se connecter avec son numéro de sécurité
sociale et accéder à l’ensemble des formations éligibles au DIFE. Les inscriptions devront directement
se faire sur cette plateforme.
Une nouveauté utile : le délai passe de 2 mois à 2 jours ouvrés ! Ce dispositif permettra également à
chaque élu de consulter ses droits.





Si les droits acquis ne sont plus suffisants pour financer entièrement une formation, l’élu dispose de
deux possibilités de co-financement :
solliciter une aide financière auprès de sa collectivité, qui devra alors passer par le portail dédié pour
abonder le compte de l’élu concerné. Attention, le conseil devra avoir délibéré au préalable (modèle
à venir) ;
régler avec ses deniers personnels le reste à charge

L’élu qui sera absent de la session de formation sans motif impérieux le jour même voit son
compte individuel ponctionné du montant TTC de la formation.
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