
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de 
Poitiers dans les 2 mois à compter de sa publication. 

 

Ville de Châteauneuf sur Charente     République Française 
Membres en exercice : 27 
Membres présents : 20 
Suffrages exprimés : 27  

Délibération N° 2022-105 
Conseil Municipal du 26 octobre 2022 

OBJET : ACCUEIL DES STAGIAIRES AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code Général de la Fonction Publique ;  
Vu 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 ; 
Vu le décret n°2014-1420 du 27 novembre 2014 apportant plusieurs changements au cadre 
juridique des stages ; 
Considérant que La Collectivité est régulièrement sollicitée par des élèves de l'enseignement 
scolaire ou des étudiants de l'enseignement supérieur souhaitant être accueillis pour effectuer 
un stage dans le cadre de leur cursus de formation ; 
Considérant qu’en cas de stage, une convention tripartite est mise en place entre le 
stagiaire, l'établissement d'enseignement et la collectivité dans laquelle sont notamment 
précisés l'objet du stage, sa durée, ses dates de début et de fin, les conditions d'accueil du 
stagiaire (horaires, locaux, restauration…), les modalités d'évaluation du stage, les conditions 
dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter ; 
Considérant que seuls les stages effectués à titre obligatoire ou optionnel, par des élèves ou 
étudiants inscrits dans des établissements d'enseignement dispensant une formation 
diplômante ou certifiante seraient concernés. Ces stages doivent être intégrés à un cursus 
pédagogique scolaire ou universitaire, et ne peuvent avoir pour objet l'exécution d'une tâche 
régulière correspondant à un poste de travail permanent de la collectivité ; 
 
Il convient de solliciter l’assemblée délibérante sur l’accueil de stagiaires non rémunérés.  
Le Conseil Municipal, entendu les explications du Maire, et après en avoir délibéré PAR 27 
VOIX POUR DÉCIDE : 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toute convention de stage non rémunéré, après 
examen de la candidature. 
 

POUR EXTRAIT CONFORME 
Le Maire 

Jean-Louis LE 

DATE D’ENVOI DE LA CONVOCATION : 20 Octobre 2022 
CONSEILLERS MUNICIPAUX PRÉSENTS : J.L. LEVESQUE – B. LAFAYE - G. MIGNON - M. VILLEGER - 
M.H. AUBINEAU - P. FREON – M.A. CHEVALIER – G. MICHELY – J.P. DESLIAS - J.F. CESSAC – K. 
PERROIS - S. BROUILLET – F. GUIRAO – H. ROSARIO – E. CLEMENTEL – P. BERTON   - C. RAFIN – S. 
BUTET - J. MARTINEAU - P. MAURY 
CONSEILLERS MUNICIPAUX EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : K. GAI donne pouvoir à B. 
LAFAYE – T. DEGRANDE donne pouvoir à J.L. LEVESQUE – P. ORMECHE donne pouvoir à G. 
MIGNON – W. BOURGEAU donne pouvoir à J.P. DESLIAS – A. DUBRUN donne pouvoir à P. 
FREON – S. RAYNAUD donne pouvoir à C. RAFIN – S. DELIMOGES donne pouvoir à P. BERTON 
CONSEILLERS MUNICIPAUX EXCUSÉS : K. GAI – T. DEGRANDE – P. ORMECHE – W. BOURGEAU – 
A. DUBRUN – S. RAYNAUD – S. DELIMOGES 
SECRÉTAIRE de SÉANCE : C. RAFIN 
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