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Extrait du Registre des Délibérations

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 18 Mai 2022 à 18 heures

!=e-cons?' Mu.nicipal', convoqué Par courrier en date du 11 Mai 2022, s'est réuni, salle Laïta,
Benoîte Groult, Avenue du Coat-Kaër, sous la présidence de'M.'Mjchaël'OUÊRNEL

Etaient résents:22

DanÏleKha' patrick Tan9uy'_Danièle Brochu, Michel Forget, Marie-Madeleine Bergot, Gérard
^ambou:.pa.scale-Douineau'Eric Aiagpn' stéPha"ie Mingant. Manuel Pottierjsab^île BaltLs"
^ves-. schryve',, Morgane côme' Frédérique Dieter-Pustoc'h, ~Jean-Pierœ' M"oing& 'Y^etTe

r^sabe"e Le Douaronl Arnaud Le pennec, Eric Saintilan, Bruno Goenvi^sJrge Nilïv;
"

Absente : 2

Sylvana Macis, David Le Doussal

Pouvoirs : 8

Nadme^Constantino a donné pouvoir à Marie Madeleine Bergot de (18 h à 19 h)
Emilie Cerisaya donné,RQ_uvoji_a_lsabelIe Baltus
ÇhrisTôpÎTCCouic a donné pouvoir a Stéphanie Mingant -~~
Ronan Gouerec a donné pouvoir à Isabelle Le Douaron

.. Pierre_Gu[I_lon a donné-pouvoirâ-DafTîèle Brochu-

Noëlle Brunerie a donné pouvoir à Eric Alagon
Sonia Monfort a donné pouvoir à Eric Saintilan
Michel Tobie a donné pouvoirà Eric Saintilan

.

-Nom.br.ede_çonseHlers- résefîts-Gti-Te résentés : 30

Secrétaire de séance : PatfîëîR:angùy- -



25. RECOURS A L'APPRENTISSAGE

Ex osé :

L'apprentissage est un contrat de droit privé conclu entre un employeur (collectivités territoriales
ou établissements publics) et un apprenti.

Son objectif est de permettre à un jeune de 16 à 30 ans de suivre une formation générale, théorique
et pratique, en vue d'acquérir un diplôme d'Etat ou un titre à finalité professionnelle.

L'apprenti bénéficie du statut de salarié et perçoit une rémunération correspondant à un
pourcentage du SMIC en fonction de son âge, du diplôme préparé et de son ancienneté dans le
contrat.

Dans le cadre du contrat d'apprentissage, l'Etat prend en charge :
- la totalité des cotisations patronales d'assurance sociales et d'allocations familiales,
- les cotisations salariales d'origine légale ou conventionnelle dues au titre des salaires versés aux
apprentis.

Restent alors à la charge de l'employeur :
- le salaire de l'apprenti
- la cotisation au titre du Fonds national d'aide au logement,
- la contribution de solidarité autonomie,

- la cotisation retraite complémentaire versée à l'IRCANTEC,
- la cotisation accident du travail et maladie professionnelle.

Depuis le 1er janvier 2022, le coût de la formation est assuré en totalité par le CNFPT.

A compter de la rentrée de septembre 2022, le service espaces verts va accueillir un apprenti
actuellement scolarisé à l'IME François Huon de Çuimperlé et qui a pour projet d'intégrer le CFA du
Talhouët à Hennebont dans le cadre d'un CAP « aménagements paysagers » en alternance.

C'est une démarche qui permet de valoriser le savoir-faire des agents par la transmission de leurs
connaissances-et-l^ccasion-deTerrfoTceT-ie partenariat avec l'IME. --- —-—— —---•-".-

Le contrat d'apprentissage est prévu de septembre 2022 à août 2024.

Pro ositjon:"'-—~~~"~

Vu l'avis favorable des membres du Comité technique le 06 avril 2022,



" est. prKa,ïxmembresdu cpnse" Municipal dé :

^.fa^Wedefaco^,̂ ^^^,̂̂,̂ .^

Décision : Le Conseîf municipal donne son accord à l'unanîmîté
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