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NOMBRE DE MEMBRES
afférents
au conseil

en exercice

Municipal

15

qui ont pris
part à la
délibération

15

12

Séance du 10 mars 2016

date de la convocation
03 mars 2016
L'an deux mille seize le dix mars à 18 heures 30,
Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Monsieur DUBREUIL Jean-Pierre

date d'affichage
11 mars 2016
Présents : M ROLLAND Franck, Mme BRETGE Denise, M
ARCAS Robert, Mmes TURRA Nicole, , LE DIEU DE VILLE
Marlène, MM CHERQUI José-Maurice, LAGARDERE
Christophe, Mme THIBAULT Christine,
MM MAYSONNAVE Jean-Marc, LAUILHÉ Hervé,
Mme MARRIMPOEY-CADET Estelle.

Absents excusés : Mmes DESCLAUX Agnès, PEYNOT Dany,
M BAUDRY Xavier
Monsieur ROLLAND Franck est nommé secrétaire de séance.

Approbation du plan de formation et règlement de formation
Monsieur le Maire rappelle que la loi du 12 juillet 1984 relative à la
formation des agents de la Fonction Publique Territoriale impose aux
collectivités locales d'établir pour leurs agents un plan de formation annuel
ou pluriannuel.
Dans ce cadre, le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale des Pyrénées-Atlantiques et le Centre National de la Fonction
Publique Territoriale (CNFPT) ont conduit un projet d'accompagnement à la
rédaction d'un plan de formation mutualisé sur le territoire Soule Basse
Navarre du Département.
A l'issue de cet accompagnement, les collectivités du territoire ont
décidé de pérenniser cet outil.
Ce projet permettra notamment au CNFPT d'organiser des formations
sur le territoire concerné.
Le Conseil municipal, après avis du Comité technique intercommunal
émis en dernier lieu le 17/12/2015,
ADOPTE le plan de formation mutualisé et le règlement de
formation.
Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jour, mois, an, que dessus et ont
signé au registre les membres présents.
Pour copie conforme.
Le Maire,
Jean-Pierre DUBREUIL

