RÉPUBLIQUE FRANçAISE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLtBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

LA TESTE
DE

du Conseil Municipal du MARDI

Séance

27 SEPTEMBRE 2022

BUCH

L'an deux mille vingt-deux, le VINGT-SEPT SEPTEMBRE

à

l5 h 00, le Conseil

Municipal de LA TESTE DE BUCH, régulièrement
convoqué, s'est réuni en nombre prescrit par la Loi, au lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de : Patrick DAVET, Maire
Les membres du Conseil Municipal ont été convoqués par lenre en date du
2l septembre 2022.

Étaient présents
Département
de la Gironde
Commune
de
La Teste de Buch
Chef lieu de-Canton

M. DAVET, M. SAGNES, Mme POULAIN, M. BUSSE, Mme GRONDONA,
M. PASTOUREAU Mme JECKEL M. BOUDIGUE, M. DUFAILLY,
Mme TILLEUL, M. BOUYROUX, M. BERILLON, M. BERNARD,
Mme DELFAUD, Mme SECQUES, M. SLACK, Mme DESMOLLES,
M. AMBROISE, M. VOTION, Mme DELEPINE, M. PINDADO,

Mme COUSIN, M. BOUCHONNET, M. CHAUTEAU, Mme PETAS,
M. MURET, Mme MONTEIL MACARD, Mme DELMAS, M. DUCASSE,
M. MAISONNAVE, Mme PAMIES

Ont donné procuration (article L 2l2l

-20

- | " alinéa du Code

Général

des Collectivités Territoriales)

Nombre de Conseillers

en exerctce

:

Mme DEVARIEUX à M. PASTOUREAU
Mme PLANTIER à M. SAGNES
Mme PHILIP à Mme DELMAS

35

Absent
. PresenB

3r

votanB

34

:

M. DEISS
.

:

Sec
re de séance (an. L 2l2l-15 du Code Général des Collectivirés
Territoriales)
M. BUSSE

!
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Rapporteur

:

Mme GRONDONA

DEL2022-09-484

CONTRATS D'APPRENTISSAGE

Yu le code générol des collectivités territoriole ;
Yu le Code du trovoil ;
Yu le Code Cénérol de lo Fonaion Publique Territoriole et son ortlcle L424- l ;
Yu lo loi n" 92-675 du 17 juillet 1992 ponont diverses disposiüons relotives à l'opprenüssoge, à lo
formoüon professionnelle et modifiont le code du trovoil ;
Yu lo loi n"2009-1437 du 24 novembre 2009 relotive à I'orientotion et à lo formotion
proflessionne/le tout ou long de lo vie :
Vu lo loi n"201 6-1088 du 08 oottt 201 6 relotive ou trovoil, à lo modernisotion du diologue sociol et
à lo sécurisotton des porcours proflessionnels ;
Yuloloi n'2018-77 I du 05 septembre 2018 pourlolibenéde choisir son ovenir professionnel ;
Yu lo loi n"2019-828 du 06 ooût 2019 de tronsformotion de lo fonaion publique, notomment les
orticles 62, 63 et 9l ;
Yu le décret n'2019-32 du l8 jonvier 2019 reloüf oux compétences professionnelles exigées des
moîtres d'opprenùssoge et ou seryice chorgé de lo médiotion en motière d'opprentissoge dons Ie
secteur public non industriel et commerciol ;
Vu le décret n'2020-478 du 24 ovril 2020 reloüf à l'opprenüssoge dons le secteur public non
industriel et commerciol ;
Yu le décret n'2020-373 du 30 mors 2020 reloüf à lo rémunéroüon des opprentis ;
Yu le décret n"2020-372 du 30 morc 2020 portont diverses disposiüons reloùyes ô
I'opprenüssoge;
Vu le décret n" 2020-786 du 26 juin 2020 reloüf oux modolités de mise en æuvre de lo
contribuüon du Centre notionol de lo fona)on publique territoriole ou finoncement des frois de
formotion des opprentis employés por les collecuvités teritorioles et les étoblissements publics en
relevont ;
Vu le décret n' 2021-340 du 29 mors 2021 modiftont le décret n' 2020- 1622 du l8 décembre
2020 relotif oux modolités de versement de l'oide finoncière exceptionnelle pour le recrutement
d'opprentis por les colleaivités territorioles et les étoblissemenb publics en relevong
Yu les Ugnes Direarices de Gesüon (LDG) présentées lors du Conseil municipol du 13 ovril 2021,
visont à formoliser lo strotégie et les orientoùons de lo poliüque RH du mondoç de communiquer et
d'onticiPer les impocts potenoels et prévisibles des rnesures envisogées,
Yu l'ovis fovoroble du Comité Technique en dote du I juin 202 I ;
Yu lo délibérotion n"DEL202l-06-255 du 29 juin 2021 ponont sur lo mise en ploce des controts

I

d'opprenüssoge,

Mes chers collègues,

Considérant le plan d'actions n"4

des LDG, applicable à compter

du l"' mai

2021

,

Considérant les futurs départs en reraite au sein de différents services et la volonté de la
collectivité d'assurer une Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des
Compétences (GPEEC),
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I

Considérant la nécessité pour la collectivité de conserver et développer

ses compétences

afin de maintenir le niveau de service public rendu,

Considérant la possibilité, via l'apprentissage, de valoriser, partager et transférer les
compétences des agents, et de permettre aux apprentis de suivre leurs études souhaitées,
Considérant gue

I'apprentissage dans les collectivités représente environ

l4 000 jeunes qui

apprennent chaque année un métier de la fonction publique territoriale er constirue donc un
axe fort de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes.

Considérant que le recours à I'apprentissage permet à des personnes âgées de l6 ans au
minimum et de 29 ans révolus au maximum d'acquérir des connaissances théoriques dans
une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une adminisrrarion.

Considérant que la mise en

place des contrats d'apprentissage en 2021 a été un succès, et
jeunes
a permis que 5
soient diplômés, (les 5 autres n'ayant pas terminés leur cursus),

Considérant

les demandes d'apprentissage formulées auprès de la collecciviré,

Considérant la volonté de
sur son territoire,

la Ville de permettre à ses jeunes de se

former et de travailler

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission administration générale,
ressources humaines, finances et budgets, service à la population du 20 septembre 2012 de
bien vouloir :

-

ACCEPTER de poursuivre au sein des services de la Ville le recours au contrat
d'apprentissage :
INSCRIRE les dépenses correspondantes, notamment les salaires
formation, au budget et prévoir les crédits correspondants ;

et les frais

de

AUTORISER Monsieur le Maire et le Directeur Général des Services par délégation
du Maire, à signer tout documenr relatif à ce dispositif

AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter les services de I'Etat, de la Région
Nouvelle Aquitaine, du FIPHFP et du CNFPT pour les éventuelles aides financières
susceptibles d'être versées dans le cadre de ces contrats d'apprentissage.
Les conclusions mises aux

voix sont adoptées à l'unanimité

Philippe BUSSE

Se
g

de séance

Patrick DAVET

Maire de

s

uc h

iller déparcemental de la Gironde
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