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Arrondissement d’Avignon 
Mairie de Morières-lès-Avignon

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Délibération     n°   :2022-06-047 Recrutement en contrat d'apprentissage

Rapporteur     :   Grégoire   SOUQUE  

Date de Convocation : 22 juin 2022

Date d’affichage : 04 juillet 2022

 Nombre de conseillers en exercice :  29

 Nombre de présents : 23

 Nombre de votants :  29 

Séance du 29 juin 2022

A  18h30,  le  Conseil  Municipal  de  Morières-les-  Avignon,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi,
dans le lieu habituel de ses séances, en session ordinaire du mois
de juin sous la présidence de Monsieur Grégoire SOUQUE, Maire.

Étaient présents     :  

Grégoire SOUQUE, Éric DEVALQUENAIRE, Catherine PRAT, Sandrine IGNERSKI, Patrick DUVAL,
Jeanine FAVRE SECOND, Franck JOUSSELIN, Marie-Paule FOURMENT, Pierre-Jean FAUCITANO,
Stéphanie CASTRIGNANO, Nicolas CHASTEL, Estelle ROLLE, Fabrice BAUDOIN, Huguette SAINT
JEAN,  Michel  CAMPERGUE,  Renée  THOMAS,  Claudine  BOISSEAU,  Alain  FIRMIN,  Jade
MORENAS, Annick DUBOIS, Christèle PELISSIER, Martine THEVENIN, Raphaël GOTTSCHALK

Etaient absents excusés et représentés     :  

Jennifer HAMAIDE est représenté (e) par Grégoire SOUQUE, Philippe REYNERO est représenté (e) par
Marie-Paule FOURMENT, Marie-Laure PERDIGUIER est représenté (e) par Patrick DUVAL, Thomas
DEVALQUENAIRE est représenté (e) par Éric DEVALQUENAIRE, Gilles GIAIMO est représenté (e)
par Annick DUBOIS, Jean-Marc FOUIN est représenté (e) par Christèle PELISSIER, 

Étaient absents     :  

Secrétaire de séance : Jade MORENAS

Monsieur le Maire expose :

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU la  Loi  n°92-675 du 17 juillet  1992 portant  diverses 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 donné par le Comité Technique Paritaire, 



CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 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 ;

CONSIDÉRANT qu’à l’appui de l’avis favorable du Comité technique paritaire, il revient au Conseil
municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d’apprentissage ;

Ouï l’exposé du rapporteur, le Conseil Municipal délibère, et

 DÉCIDE le recours au contrat d’apprentissage,

 DÉCIDE de conclure dès la rentrée scolaire 2022/20232, un contrat d’apprentissage au sein de la
restauration scolaire, conformément au tableau suivant :

Service Nombre de postes Diplôme préparé
Durée  de  la
Formation

Restauration scolaire 1
CAP cuisine - ou
BAC
PROFESSIONNEL

2 ans
3 ans

 
 DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2022/2023, au chapitre 012, article 6417

de nos documents budgétaires,

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif
et  notamment  le  contrat  d’apprentissage  ainsi  que  la  convention  conclue  avec  le  Centre  de
Formation d’Apprentis.

VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL :

 
à l’unanimité des membres présents,

Le 01/07/2022
Le Maire,

Grégoire SOUQUE


