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L4airie de Blaye (33390)

L'an deux mille vingt et un le I novembre, le Conseil Municipal de la Commune de Blaye étant assemblé en

session ordinaire, sllle du Conseil Municipal, après convocation légale en date du 3 novembre 2021, sous la

présidence de Monsieur Denis BALDES Maire de Blaye.

Etaient présents :

M. BALDES, Maire.

r,I,. iÀÀNEUTT MME GIROTTI, MME MERCHADOU, M, CARREAU, M. SABOURAUD ' M' SERAFFON'

ildrË Mil pltu-ooJosso, Mme GRANGEoN, M. CASTETS, Mme LUCKHAUS' M DURANT' Mme

OüàôùNC MME THEUIL, I\rIME BAUDERE, Ir'IME HOLGADO, I\'IME SENTIER, I\'I' MOINET' MME ZANA' M'

GADRAT, M. EYMAS, Conseillers Municipaux'

Etaient excus& et représentés par Douvoir:

ffiSSAiiIil M. BALDES".,,I,E ü--IUPCUS :T I',IME GIROTTI, M. ELIAS à M, DURANT, MME BAYLE à MME

MERCHADOU, M. RENAUD à MME SENTIER

Etait absent:
M. CARDOSO

conformément à l'art icle l - 2121-15 du Code Génêral des collectivitês Tenitoriales, M DURANT est élu

secrétaire de séance, et ceci à I'unanimité des membres présents'

Pour r 26

Contre l 0
Abstention : 0

l7- Coumr o'æpnrmtssloe (stnucr Commulrrrrcl)

Le Conseil iiunicipal délitÈre à I'unânimité

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n. 2009-1437 du z+ nor..lre àôis t;Ëtive à l'orientation et à la formalion professionnelle tout au long

$i'î.T:i" 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formalion professionnell'l 9]-9lll'jdi]i*:':j* :?T'i
VU ta toi n. 2016-1088 o, a ,ort'àôià'i.trir. ., i"ràif à la modemisation du dialogue social et à la

sécunsation des parcours professionnels

VU le décret 20'17-199 du t6 tevrier âôiz relatif à l'exécution du contrat d'apprentissage dans le secteur public

non industriel et commercial, -^ri^:-^ri^^ ^r r- ^;r^vônnôr'
vu la loi n.2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la parlicipation et la citoyenneté

des oersonnes handicapées,

iïffiË;;i;ï0ül*6iï, s r.i 2006 retarif au Fonds pour t'insertion des p€Bonnes handicatÉes dans la

fonclion publique

üül:.î" J*ià p" re comité Technique, en sa séance 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 tormation 
'-cJnËmàni tei travaitteurs nàndicapés) d'acquérir des connaissances

théoriques dans une spécialité.t o.là, ,.ttr. an application dans une entreprise ou une administration ; que

.àtt.ilir.iù. .. .ltemance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre ;

coNStDÉRANT que ce dispositit ;;à;;;Ë ;; intàret trnt pour les ieunes accueillis que pour les services

accueillants, compte tenu des dipfOri"r piépirer p.r f.s postuianls et des oualifications requises par lui :

coNsloERANT que le Fonds pour, l,insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

accompagne sur te ptan nnrr.i.,'j., àËi;;;...È fuUtics Oans l'intégiation d'apprentis en situation de

handicap ;

ll est ainsi demandé au Conseil municipal :

- de recourir au contrat d'apprentissage'

- de conclure dès te ts novemlàioil, un contrat d'apprentissage conformêment au tableau suivant

,-----7'-

Conseillers en exercice | 27

Conseillers Présents : 21

Conseillers votants : 26

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL



Service Nombre de postes Diplôme préparé Durée de la lormation

Communication 1 lnfoqraphiste/Graphiste 2 ans

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer lout document relatif à ce dispositif et notamment le contrat

d'apprentissage ainsi que la convenlion conclue avec I'organisme de formalion.

Les credits nêcessaires sont inscrits au budget principal M 14 au chapitre 12.

La commission n'6 (Finances / Ressources Humaines) s'est réunie le 28 octobre 2021 ela émis un avis

favorable.

Fait et adopte à I'unânimité en séance, les iours, mois et an susdits :

LaDÈsenledéübèn,lionpedlairelobjeldunrecoulspouroxcèsdeNuvordevantteTibunatAdninislratildefurdeauxdansundélai
oe"iiii ,ois a compte, de sa publicalion et de sa éception pat le repèsenlant de I'Elal'

Certilié exêcutoire pour âvoir étê reçu

à la Sous-Préfecture le 12111121

ldentiliant de télêtransmission : 033-21330058500014'

20211 10$6615&AU-1-1
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9oleu


