
DELIBERATION

DU

CONSEIL MUNICIPAL DE
THORIGNE FOUILLARD

SEANCE DU 14 DECEMBRE 2020

L’an deux mil vingt, le lundi quatorze décembre à vingt heures trente minutes, le Conseil
municipal, (également convoqué, s’est réuni à la salle du Conseil municipal en séance non
publique. La séance a été intégralement retransmise en direct sur youtube.

Date de convocation: Présents: Mesdames, Messieurs BARD Denis, BONNAFOUS Catherine,
DA CUNHA Manuel, DEGUILLARD Julie, GEZEÇUEL Damien, GROSEIL

Mardi 8 décembre MOREAU Ariette, HAURET Pascal, JOUAULT Jaroslava, JUBAULT
2020 CHAUSSÉ Pascale, LE GOC Yann, LE GUENNEC Jean-Michel,

LEFEUVRE Gaèl, MAHÉO Aude, PEROT Marlène, PIERRE Frédéric,
Affichage: POINTIER Vincent, POINTIER Virginie, RAOUL Gérard, SIMON Didier,

SOUQUET Eric, THÉRAUD Carme, TORTELLIER Laêtitia,
Du vendredi 18 VAN CAUWELAERT Damien, VILLARET Caroline

décembre 2020 au . . -

Procurations de vote et mandataires : Mme ANDRE-SABOURDY Isabelle

jeudi 18 fevner 2021 ayant donné pouvoir à Mme MAHÉO Aude, Mme BOULEAU Jocelyne ayant

,~, ,, ,~ donné pouvoir à M.HAURET Pascal, M. LETENDRE Christophe ayant,vomure ~1& donné pouvoir à M.POINTIEf? Vincent, Mme METAYER Chrystèle, ayant
Conseillers en donné pouvoir à Mme THERAUD Carme, Mme VALLÉE Priscilla ayant
exercice: 29 donné pouvoir à Mme JUBAULT-CHAUSSÉ

M.Damien GÉZÈQUEL est nommé secrétaire de séance.

Mme Karine RICARD, Directrice Générale des Services, assure la fonction
de secrétaire auxiliaire.

Le Conseil constate que les dispositions législatives concernant la convocation (en date du 8décembre
2020) et la note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération ont bien été remplies.

90-2020 - Ressources Humaines. Instauration d’une gratification des stagiaires de
l’enseignement supérieur.

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’éducation — art L124-18 et D124-6,
Vu la loi n° 84-53 du 26janvier1984 relative à la fonction publique territoriale,
Vu la loi n° 2013-660 du 22juillet2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, articles 24 à
29,
Vu la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’~ncadrement des stages et à
l’amélioration du statut des stagiaires,
Vu la circulaire du 23juillet2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement supérieur
en stage dans les administrations et établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère
industriel et commercial,
Vu la circulaire du 4 novembre 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’Enseignement
supérieur en stage dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne présentant pas de
caractère industriel et commercial,



Vu l’avis du bureau municipal du 23 novembre 2020,
Vu l’avis de Comité Technique du 3 décembre 2020,
Vu l’avis de la commission « Ressources et Vie Economique » du 3 décembre 2020,

Monsieur le Maire rappelle que des étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être accueillis au
sein de la collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation.

Monsieur le Maire précise que le versement d’une gratification minimale à un stagiaire de
l’enseignement supérieur est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois
consécutifs ou si au cours d’une même année scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur une
période de deux mois, consécutifs ou non.

Lorsque le stage est inférieur ou égal à deux mois, la collectivité peut décider de verser une gratification
(non obligatoire) dont le montant et les conditions sont fixées par délibération.

Monsieur le Maire propose de fixer comme suit les conditions dans lesquelles une contrepartie
financière est versée aux stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis au sein de la collectivité

- Elle prend la forme d’une gratification accordée en contrepartie de services effectivement
rendus à la collectivité, dont le montant forfaitaire est déterminé par le montant applicable par
les textes en vigueur.

- La durée de deux mois s’apprécie en tenant compte de la présence effective du stagiaire.
- Son versement restera néanmoins conditionné à l’appréciation de l’autorité territoriale sur le

travail à fournir.

Après en avoir délibéré et à l’unanimité (29129 voix), les membres du Conseil municipal:

instituent le versement d’une gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur
accueillis dans la collectivité selon les conditions prévues ci-dessus,

- autorisent le Maire à signer les conventions à intervenir,
- inscrivent les crédits prévus à cet effet au budget.

Pour extrait conforme,
Le Maire,
Gaêl LEFEUVRE


