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Délibération n° 2021.00086  

 Ressources humaines - Conclusion de deux contrats 

d’apprentissage au sein de la collectivité 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de M. Mohamed KACHOUR, Adjoint au Maire, délégué à 

l’enfance et la jeunesse, 

 

Vu la note explicative de synthèse, 

 

Vu le Code du travail et notamment ses articles L.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° 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°2005-129 du 15 février 2005 relatif aux dérogations à la limite d'âge supérieure 

d'entrée en apprentissage ; 

 

Vu le décret n°2016-456 du 12 avril 2016 abrogeant le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 

pris en application de la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à 

l'apprentissage et à la formation professionnelle et plus particulièrement le chapitre II 

concernant l'expérimentation de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et 

commercial ; 

 

Vu le décret n° 2017-199 du 16 février 2017 relatif à l'exécution du contrat d'apprentissage 

dans le secteur public non industriel et commercial ; 

 

Vu le décret n°2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis ; 

 

 Vu le décret n°2019-32 du 18 janvier 2019 relatif aux compétences professionnelles exigées 

des maîtres d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial ; 

 

Vu le décret n°2020-373 du 30 mars 2020 relatif à la rémunération des apprentis et portant 

diverses adaptations de la partie réglementaire du code du travail relatives à l'apprentissage ; 

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 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 ; 

 

Vu l’avis favorable de la Commission d’administration générale du 28 septembre 2021 ; 

 

Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans (sans limite 

d’âge supérieure d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) 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 ; 

 

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 ; 
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Considérant qu’il revient au Conseil municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au 

contrat d’apprentissage ; 

 

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

jeunes ; 

 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

DECIDE d’accueillir deux nouveaux apprentis, et de conclure : 

 

- un contrat d’apprentissage au sein du service de la DRH, du 5 octobre 2021, pour une 

durée de 2 ans, jusqu’au 20 septembre 2023, en vue de la préparation au MBA 

spécialisation Gestion des ressources humaines ; 

 

- un contrat d’apprentissage au sein du service des Festivités - Atalante, d’octobre 

2021, pour une durée de 2 ans, jusqu’au 30 octobre 2023, en vue de la préparation au 

BTS Audiovisuel. 

 

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 

2021, chapitre 012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


