
2015.11
nomenclature : 4.4 

VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 22 janvier 2015

Aujourd'hui  jeudi 22 janvier 2015 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  
16 janvier 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.

ETAIENT PRESENTS
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
REYNAUD – 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 -  Mme Adjoua KOUAME – M. Christian LE 
LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. 
Cheikhou  DIABY  –  Mme Dominique  CHARMENSAT  -   M.  Noël  BELLIOT  –   Mme Emilie  
RICHAUD -   M. Richard FERCHAUD –  Mme Isabelle LASSALLE – M. Christian BAYLE - 

ETAIENT EXCUSEES
Mme Jeanine PROVOST donne pouvoir  à M. Noël  BELLIOT – Mme Maryvonne LAURENT 
donne pouvoir à M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS donne pouvoir à Mme 
Emilie RICHAUD –

Mme Pascaline BANCHEREAU est nommée secrétaire de séance.

Gratification des stagiaires 2015.11

Dans sa séance en date  du 27 juin  2008,  le Conseil  Municipal  a adopté la  délibération 
n°2008-74, relative à la gratification des stagiaires accueillis au sein des différents services 
de la collectivité dans le cadre de leur cursus de formation.

Le décret d’application de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à 
l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires (Journal Officiel du 11 
juillet  2014) a été publié.  Il s’agit  du décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif  à 
l’encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages.

Ce décret précise les conditions de mise en œuvre du triple objectif de cette loi : l’intégration 
des  stages  dans  les  cursus  de  formation,  leur  encadrement  pour  limiter  les  abus  et 
l’amélioration de la qualité des stages et du statut des stagiaires.
Il confirme également l’augmentation de la gratification mensuelle ; désormais, et à compter 
du 1er décembre 2014, lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois au cours d’une 
même  année  scolaire  ou  universitaire  au  sein  d’une  même  collectivité  ou  d’un  même 
établissement, une gratification est obligatoirement versée au stagiaire.

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                   30  
 pouvoirs :                            3
 votants   :                     33
 abstentions  :               0
 voix pour  :             33
 voix contre  :                0
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Cette gratification est versée mensuellement à compter du 1er jour du 1er mois de stage.
Son taux est fixé à :

12,5 % du plafond horaire de la Sécurité sociale pour les conventions de stages signées 
avant le 1er décembre 2014 ;
13,75 % du plafond horaire de la Sécurité sociale pour les conventions de stages signées 
entre le 1er décembre 2014 et le 31 août 2015 ;
15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale pour les conventions de stages signées  à 
compter du 1er septembre 2015.

Afin de mettre en pratique la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 et son décret d’application, 

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

MODIFIE les termes de la précédente délibération en ce sens,

PREVOIT l’inscription des crédits correspondants au budget,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires à cet effet.

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)
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