
D-2021-096

Nombre de Conseillers

En exercice 78

Présents 63

Votants 67

Conseil Communautaire du 29 avril 2021

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération,
légalement convoqué le 23 avril 2021,
s’est réuni, en session ordinaire en Visio conférence,
sous la présidence de Jacques BILIRIT, Président

CRÉATION DE DEUX EMPLOIS EN CONTRAT D'APPRENTISSAGE

Etaient présents Jacques  BILIRIT  -  Joël  HOCQUELET  -  Dante  RINAUDO -  Marie-France BONNEAU -  Gilles  LAGAÜZÈRE  -
Christophe  COURREGELONGUE -  Régine  POVEDA -  Catherine  BERNARD  -  Benjamin  FAGES  -  Christian
PEZZUTTI - Michel COUZIGOU - Jean François THOUMAZEAU - René ZAROS - Pierre CAMANI - Emilie BAYLE
- Véronique BEZIADE - Jérôme BISSIÈRES - Jonathan BITEAU - Stéphane BLANCHARD - Daniel BORDENEUVE
- Sophie BORDERIE - Valérie BOTTECCHIA - Jean-Claude BOURBON - Céline BOUSSIE - Louis BRESOLIN -
Martine  CALZAVARA  -  Laurent  CAPELLE  -  Dominique  CAPRAIS  -  Patrick  CARDOIT  -  Maud  CARUHEL  -
Séverine CHASTAING - Anne-Marie CHAUMONT - Charles CILLIERES - Alain DALLA MARIA - Maryline DE
PARSCAU - Jean Claude DERC - Gilbert DUFOURG - Denis DUTEIL - Jean-Claude FEYRIT - Muriel FIGUEIRA -
Stéphane FRANCIS - Claudette GALLESIO - Pierre IMBERT - Christian JAMBON - Liliane KULTON - Claude
LAGARDE  -  Claude  LALANDE  -  Guy  LAUMET  -  Michel  MILHAC  -  Bernard  MONPOUILLAN  -  Didier
MONPOUILLAN - Alain PASCAL - Michel PÉRAT - Jacques PIN - Jean-Michel POIGNANT - Didier RESSIOT -
Noëlli  REY-LE  MEUR -  Loréline  ROQUES -  Sylvie  SCAFFINI  -  Jean-Pierre  TILHAC -  Jacques  VERDELET  -
Emmanuel VIGO - Nadine ZANARDO

Absents ou excusés  Jean Luc ARMAND - Gaëtan MALANGE - Marie-Catherine BALLEREAU - Daniel BENQUET - Jérémie BESPEA
- Pierre FEYRIT - Guy IANOTTO - Jean-Michel LABORDE - Jean-Pierre LANDAT - Alain LERDU - Emmanuelle
MARCHAND - Dominique MARTIN - Jean Michel MOREAU - François NÉRAUD - Aurore ROUBET

Pouvoirs de Jérémie BESPEA A Valérie BOTTECCHIA - Guy IANOTTO A Pierre CAMANI - Emmanuelle MARCHAND A
Alain PASCAL - Aurore ROUBET A Dante RINAUDO

Secrétaire de séance Emilie BAYLE
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 CRÉATION DE DEUX EMPLOIS EN CONTRAT D'APPRENTISSAGE
Rapporteur : Claude LALANDE

Objet de la délibération

Cette délibération vise à créer 2 emplois en contrat d’apprentissage en qualité d’auxiliaire de puériculture au sein du pôle 
Cohésion Sociale.

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du travail, et en particulier les articles L. 6211-1 et suivants, les articles D. 6211-1 et suivants ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique  territoriale ;

Vu la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;

Vu l’ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle ;

Vu le décret n° 2016-1998 du 30 décembre 2016 fixant la liste des collectivités territoriales autorisées à participer aux 
expérimentations prévues aux articles 76 et 77 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la 
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;

Vu le Décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre national de 
la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités 
territoriales et les établissements publics en relevant ;

Vu la saisine du comité technique ;

Exposé des motifs

Considérant que le contrat d’apprentissage est un contrat de droit privé par lequel l’employeur s’engage, outre le 
versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en 
entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage (article L. 6221-1 du code du 
travail). L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat,
et à suivre cette formation ;

Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans révolus au maximum d’acquérir des 
connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration ; 
que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre ;

En cas d’apprentissage aménagé : Ce dispositif peut être ouvert, sous condition, à des mineurs de 15 ans ou à des 
majeurs de 30 ans et plus (personne reconnue handicapée ou qui envisage de créer ou reprendre une entreprise 
supposant l’obtention d’un diplôme). Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un
titre.

Considérant que le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique accompagne sur les 
plans financier, administratif et technique, les collectivités publiques dans l’intégration d’apprentis en situation de 
handicap ;

Considérant que la rémunération est versée à l’apprenti en tenant compte de son âge et de sa progression dans le ou les
cycles de formation qu’il poursuit ;

Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte
tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui ;

Considérant qu’il revient à l’assemblée délibérante de décider de recourir au contrat d’apprentissage ;
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Monsieur Le Président propose d’autoriser toutes les démarches nécessaires au recrutement de 2 apprentis 
conformément au tableau suivant :

Service d’accueil de
l’apprenti

Fonctions de l’apprenti Diplôme ou titre
préparé par l’apprenti Durée de la formation

Multi Accueil de 
Clairac

Auxiliaire de
puériculture

DE Auxiliaire de
puériculture 10 mois

Multi Accueil « La 
Gravette »

Auxiliaire de
puériculture

DE Auxiliaire de
puériculture 10 mois

Le Conseil Communautaire, 

Décide de conclure 2 contrats d’apprentissage préparant au diplôme d’auxiliaire de puériculture pour la rentrée 
2021 

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget principal 2021 (chapitre 012)

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote  

Votants 67

Pour 67

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 6 mai 2021

Fait à Marmande le 29 avril 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération

3 | 3


	Le Conseil Communautaire,

