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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 17 décembre 2015

Aujourd'hui 17 décembre 2015 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 11  
décembre 2015, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se  
sont réunis dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel  de Ville,  sous la  
Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire.

ÉTAIENT PRÉSENTS
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
JEANDIDIER – M. Jean-François HEROUARD -   M. Romuald CARRY –  M. Gérard JOUANNET 
– Mme  Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC -  Mme Stéphanie FRITZ -  M. Jean-
François VALEGEAS –  Mme Michelle LE FLOCH –– M. Claude GUINDET - Mme Annie-Claude 
POIRAT  –  M.  Simon  CLAVURIER  -  Mme  Anne-Marie  MICHENAUD  –  Mme  Marilyne 
AGOSTINHO FERREIRA – M.  Olivier  TOUBOUL -  M.  Christian  LE LAIN – Mme Pascaline 
BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – M. 
Jérôme TEXIER-BLOT- M. Noël BELLIOT –  Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST – 
Mme Maryvonne LAURENT – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS.

ÉTAIENT EXCUSÉS
Mme Dominique CHARMENSAT donne pouvoir  à Mme Nathalie  LACROIX -  Mme Isabelle 
LASSALLE – M. Christian BAYLE.

ÉTAIT ABSENTE
Mme Marianne JEANDIDIER.

M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance.

2015.170b
Personnel
Plan de formation triennal 2016-2018 de la Ville de COGNAC

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale ; 
VU la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale ;
VU l’avis du Comité Technique en date du 3 décembre 2015

Il est rappelé aux membres du Conseil Municipal la nécessité de construire et de proposer 
aux agents de la collectivité un Plan de formation qui, conformément aux prescriptions de la 
loi  du 19 février  2007,  doit  répondre simultanément au développement des agents mais 
également à celui de la collectivité. 

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          29 
 pouvoirs :                             1
 votants   :                           30  
 abstentions  :               0
 voix pour  :             30
 voix contre  :                0
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La Ville de Cognac a fait le choix d'orienter son nouveau Plan de formation en fonction de 
choix stratégiques mais également au regard de sa capacité financière.
Il  recense  à  la  fois  les  besoins  de  formation  collectifs  et  individuels  des  agents  leur 
permettant de renforcer leurs compétences et s'articule autour de trois axes principaux :

1- La gestion de projets et la conduite du changement ;

2- Le management;

3- La qualité de service.

Le  Plan  de  formation  triennal  2016-2018  de  la  Ville  de  Cognac  proposé  pour  avis  aux 
membres  du  Comité  Technique  a  fait  l'objet  d'un  avis  favorable  de  celui-ci  en  séance 
plénière, le 3 décembre 2015.

Il est entendu que ces propositions pourront au cours de la période triennale être adaptées 
et  complétées en fonction des besoins plus spécifiques de certains de nos agents mais 
également de notre collectivité.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des voix,

APPROUVE le  Plan  de  formation  triennal  pour  la  période  2016-2018  validé  par  le 
Comité Technique,

CONSTATE qu'en validant le Plan de formation, sera remplie l'obligation rappelée par 
la loi du 19 février 2007 pour l'ensemble des actions de formation qu'elle prévoit :
- intégration et professionnalisation,
- perfectionnement, 
- préparation aux concours et examens professionnels,

CONFIRME  que  le  Plan  de  formation  ainsi  retenu  permet  d'identifier  des  actions 
mobilisables par les agents de la collectivité dans le cadre de leur Droit Individuel à la 
Formation  (DIF). 

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le Maire,

           Michel GOURINCHAS

Le Maire, certifie que la présente délibération est 
exécutoire de plein droit.
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à la date du 
visa. (art.L2131-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales)


