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Délibération n° 2018.00071  

 Ressources humaines - Contrat d’apprentissage - 

Autorisation de signature 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Julie MOREL, Conseillère municipale, déléguée à la 

jeunesse, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le Code du travail et notamment ses articles L.6211-1 et suivants ; 

 

Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant dispositions relatives à l’apprentissage, à la 

formation professionnelle et modifiant le Code du travail, 

 

Vu le décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à 

l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public, 

 

Vu le décret n° 93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur 

public non industriel et commercial, 

 

Vu l’avis favorable donné par le Comité technique paritaire sur la mise en place de 

l’apprentissage dans la collectivité, en sa séance du 16 novembre 2010, 

 

Considérant la volonté de la municipalité de développer l’insertion professionnelle des jeunes, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 19 juin 2018, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

DECIDE d’accueillir un 5ème apprenti, et de conclure un contrat d’apprentissage au sein du 

service des Espaces verts, du 1er septembre 2018, pour une durée de 2 ans, jusqu’au 31 août 

2020, en vue de la préparation au CAP Jardinier paysagiste,      

 

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif 

et notamment le contrat d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec le centre de 

formation d’apprentis, 

 

PRECISE que les crédits afférents à la dépense sont inscrits au budget communal de l’exercice 

2018, chapitre 012, article 641.  

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 
 


