
Acte dématérialisé

Nombre de conseillers :

En exercice……………..35
Présents………………...27
Votants……………….…32

Objet :

RAPPORTEUR :
Monsieur DURAND

Délibération numéro :
2022/079

Convention de 
formation pour 

l’accueil d’un apprenti 
sur la saison estivale 
entre le CFA Sport 

Animation Occitanie, 
l’association 

AQUAGRIMPE et la 
Mairie de Millau 

Nota - La Maire certifie que le 
compte rendu de cette délibération 
a été affiché à la porte de la Mairie 
le 9 juin 2022, que la convocation du 
conseil avait été établie le mercredi 
1er juin 2022
La Maire

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 juin 2022

L’an deux mille vingt-deux, le sept juin à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, à la Halle Viaduc,

après convocation légale, sous la présidence de Mme Emmanuelle 
GAZEL

ETAIENT PRESENTS : Emmanuelle GAZEL, Michel DURAND, Corine 
MORA, Jean-Pierre MAS, Corinne COMPAN, Valentin ARTAL, Martine 
BACHELET, Aurélie ESON, Nicolas WOHREL, Sylvie MARTIN-DUMAZER, 
Patrick PES, Jean-Claude BENOIT, Nadine TUFFERY, Bernard GREGOIRE, 
Catherine JOUVE, Bouchra EL MEROUANI, Yannick DOULS, Marie-Eve 
PANIS, Séverine PEYRETOUT, Maguelone GUIBERT, Alain NAYRAC, Claude 
ASSIER, Christelle SUDRES BALTRONS, Thierry SOLIER, Karine 
HAUMAITRE, Frédéric LAUR, Lisa SUDRE, 

ETAIENT EXCUSES : Thierry PEREZ-LAFONT, Charlie MEDEIROS, Fabrice 
COINTOT, Maguelone GUIBERT, Sophie TARROUX, Daniel DIAZ, 
Christophe SAINT PIERRE, Karine ORCEL, Philippe RAMONDENC

PROCURATIONS :  Thierry PEREZ-LAFONT pouvoir à Madame la Maire, 
Charlie MEDEIROS pouvoir à Jean-Pierre MAS,  Sophie TARROUX pouvoir 
à Corinne COMPAN, Daniel DIAZ pouvoir à Alain NAYRAC, Christophe 
SAINT PIERRE pouvoir à Christelle SUDRES BALTRONS 

Monsieur Valentin ARTAL est désigné en qualité de secrétaire de séance.

Monsieur BILLAUD, Directeur Général des Services de la Mairie a été 
désigné comme secrétaire auxiliaire de séance.

 
Vu le code du travail, pris notamment en ses articles R. 6223-10 et suivants relatifs à 
l’organisation de l’apprentissage et la possibilité pour l’apprenti de compléter sa formation 
dans d’autres structures que celle qui l’emploi ; 

Vu le code de la fonction publique, pris notamment en son article L 424-1 ; 

Vu l’avis du comité technique du 25 mai 2022 ;
 
L’association « AQUA GRIMPE » s’est rapprochée de la Mairie afin de lui proposer d’accueillir, 
en qualité de structure d’accueil tierce, un apprenti en vue de compléter sa formation sur 
la période du 1er juillet au 31 août 2022. L’accueil de cet apprenti, dont le coût s’élèverait 
à 1 800 € sur la période concernée, s’inscrit dans l’orientation de la politique de la Ville en 
faveur de l’emploi des jeunes et notamment dans l’apprentissage. Cela constituerait aussi 
un moyen pour la Ville de renfort à la surveillance de la plage aménagée de Gourg de bades.

République Française
Liberté, Egalité, Fraternité

Accusé de réception en préfecture
012-211201454-20220607-2022DL079-DE
Reçu le 09/06/2022



Acte dématérialisé

Cet apprenti serait encadré et guidé pour acquérir les compétences nécessaires à l’obtention 
de leur diplôme du Brevet Professionnel de la Jeunesse, d'Éducation Populaire et du Sport, 
spécialisation Activités Aquatiques et Natation (BPJEPS AAN).

La saison estivale est propice à ces acquisitions car elle couvre de nombreuses activités en 
relation directe avec la formation professionnelle citée : accueil du public et surveillance, 
sensibilisation aux mesures d’hygiène, de sécurité et de secours par la mise en place de 
simulations d’accidents.
La Mairie accepterait donc la constitution de convention de formation ayant pour objet 
l’accueil d’un apprenti en qualité de tierce entreprise en vue d’un complément de formation 
liée à l’obtention du titre de Maître-Nageur sauveteur.

Cette convention serait signée par la structure d’accueil (Mairie de Millau), l’entreprise 
employeur (l’association Aqua Grimpe Millau Grands Causses) et l’apprenti, au visa du CFA.

Un maître d'apprentissage serait nommé au sein de la Ville après vérification au préalable 
de ses capacités par la responsable du service des Sports. 

La convention pourrait être appliquée dès réception par l'employeur, de l'accord de 
l'inspecteur de l'apprentissage ou, à défaut d'opposition de celui-ci, après l'expiration d'un 
délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis 
ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement. 
L'entreprise d'accueil est ensuite responsable du respect des dispositions relatives à la durée 
du travail ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail.

Il est précisé que l'engagement d'apprentis par une entreprise peut faire l'objet d'une 
décision d'opposition selon la procédure prévue à l'article L. 6225-1 du code du travail, 
lorsqu'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie de la formation est dispensée 
dans une ou plusieurs autres entreprises ne permettent pas le bon déroulement du contrat 
d'apprentissage.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

1 - de se prononcer favorablement pour l’accueil d’un apprenti au sein de la Mairie de Millau, 
en qualité de tierce entreprise en vue d’un complément de formation, pour une période 
définie du 01/07/2022 au 31/08/2022,

2 - d’autoriser en conséquence Madame la Maire ou son représentant habilité à accomplir 
l’ensemble des formalités nécessaires à l’accueil de cet apprenti, en ce compris la signature 
de la convention afférente et des éventuels avenants à intervenir dans le respect des crédits 
inscrits au budget.

Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au registre

Pour extrait conforme

Emmanuelle GAZEL

La Maire de Millau
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La Maire,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa 
publication.
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