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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...27 
Votants……………….…30 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 

Monsieur DURAND 
Délibération numéro : 

2022/118 
Principe de recours à 

l’apprentissage dans le 
cadre des lignes directrices 

de gestion 
Nota - La Maire certifie que cette délibération 
a été publiée sur le site de Ville le le 3 octobre 
2022, que la convocation du conseil avait été 
établie le vendredi 22 septembre 2022 
La Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 septembre 2022 

 
 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf septembre 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, Thierry PEREZ-
LAFONT, 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, 
Lisa SUDRE, Sophie TARROUX, Claude ASSIER, Christophe SAINT PIERRE, Christelle 
SUDRES BALTRONS, Thierry SOLIER, Karine HAUMAITRE,  
 
ETAIENT EXCUSES : Charlie MEDEIROS, Fabrice COINTOT, Maguelone GUIBERT, 
Frédéric LAUR, Alain NAYRAC, Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Philippe RAMONDENC 
 
PROCURATIONS :  Charlie MEDEIROS pouvoir à Thierry PEREZ-LAFONT, Fabrice 
COINTOT pouvoir à Jean-Pierre MAS, Alain NAYRAC 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 général des collectivités territoriales ; 

Vu le code général de la fonction publique ;  

Vu le code du travail, et en particulier les articles L. 6211-1 et suivants, les articles D. 6211-1 et suivants ; 

Vu le décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du 
Centre national de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des apprentis 
employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant ; 

 
La Ville doit répondre à un certain nombre d’enjeux en termes de politique RH parmi lesquels figure le 
renouvellement des effectifs induit par le nombre important de départs à la retraite prévus sur les deux 
prochaines années.   
 
Le recours à l’apprentissage apparaît comme une des solutions à mettre en œuvre pour répondre à la 
fois aux problématiques liées au vieillissement de la population des agents territoriaux et aux difficultés 
de recrutement sur certains métiers en tension.  
 
  

République Française 
Liberté, Egalité, Fraternité 
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En effet, l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans révolus (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. 
Le contrat d’apprentissage est un contrat de droit privé par lequel la collectivité s’engage, outre le 
versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour 
partie dans ses services et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. 
L'apprenti s'oblige, en retour à travailler pour la collectivité pendant la durée du contrat et à suivre la 
formation prévue qui est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre. La rémunération est 
versée à l’apprenti en tenant compte de son âge et de sa progression dans le ou les cycles de formation 
qu’il poursuit.  
 

A compter du 1er janvier 2022 et pour tous les contrats signés dès lors, le CNFPT a la charge du 
financement de la formation (plafonné) via la collecte auprès des administrations territoriales d’une 
cotisation basée sur la masse salariale à hauteur de 0.05% de celle-ci (0.1% au 01/01/2023), s’ajoutant 
ainsi au 0.9% déjà prélevé pour la formation des agents publics territoriaux. Ce financement obligatoire 
devrait permettre d’envisager plus facilement et avec une vision à moyen, voire long terme, le recrutement 
d’apprentis.   
 
D’ores et déjà, il est proposé au Conseil de procéder, conformément aux orientations définies par les 
Lignes Directrices de Gestion (LDG), au recrutement de six à sept apprentis par an, en fonction des 
besoins des services et permettre ainsi aux agents de transmettre leurs connaissances et savoirs 
nécessaires à l’exercice des métiers du secteur public territorial aux jeunes accueillis dans les services 
et d’éviter ainsi la perte de savoir-faire.  
 
 

Aussi, le Conseil municipal décide à l’unanimité :  

1. D’approuver le principe du recours aux contrats d’apprentissage dans le cadre de la mise en œuvre des 
lignes directrices de gestion, 

2. D’autoriser Madame la Maire ou son représentant délégué à accomplir toutes les démarches nécessaires. 

 
 
 
 
 
 
                                                                            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 

 
 
 
 
 
 
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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