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HAUTE
TARENTAISE
Communauté de Communes
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE MIXTE
18 JUIN 2020

2020-44 DÉTERMINATION DES CONDITIONS D'ACCEUIL DES APPRENTIS
NOMBRE DE DÉLÉGUÉS TITULAIRES EN EXERCICE : 28
NOMBRE DE DÉLÉGUÉS TITULAIRES PRÉSENTS : 22
NOMBRE DE DÉLÉGUÉS ABSENTS : 6
- AYANT DONNÉ POUVOIR : 4
- N'AYANT PAS DONNÉ POUVOIR : 2

PRÉSENTS
Claude GERMAIN, Louis Garnier, Michel GIRAUDY, Eric MINORET, Simone PERGET, Jacqueline
POLETTI, Georges TRESALLET, Cécile UTILE-GRAND, Viviane MERENDET (Bourg-Saint-Maurice)
Gilles FLANDIN, (Les Chapelles)
Jean-Claude FRAISSARD, Thierry GAIDE, (Montvalezan)
Yannick AMET, Daniel EUSTACHE, (Sainte-Foy-Tarentaise)
Lionel ARPIN, Joëlle CAMPERS, Eric JACQUEMOUD, (Séez)
Maud VALLA (Tignes)
Patrick MARTIN, Gérard MATTIS (Val d'Isère)
Gaston PASCAL-MOUSSELARD, Main EMPRIN, (Villaroger)

EXCUSÉS AYANT DONNÉS POUVOIR
Michelle RENAULT (pouvoir à Jacqueline POLETTI)
Mathieu LECLERCQ (pouvoir à Lionel ARPIN)
Jean-Christophe VITALE (pouvoir à Maud VALLA)
Véronique PESENTI-GROS (pouvoir à Patrick MARTIN)

EXCUSÉS
Séverine FONTAINE, Gilles MAllEGA,

SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Jean-Claude FRAISSARD
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2020-44 DÉTERMINATION DES CONDITIONS D'ACCUEIL DES APPRENTIS

Le Président expose à l'assemblée délibérante :
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code du travail ;
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 le décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis ;
VU la saisine du comité technique en date du 28 mai 2020 ;
VU l'avis du comité technique en date du 04 juin 2020.

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 que le contrat d'apprentissage est un contrat de droit privé, dont la durée dépend du
titre ou diplôme préparé, et est comprise entre 1 à 3 ans (pouvant éventuellement être adaptée en
fonction du niveau initial du salarié).

CONSIDÉRANT qu'il revient au Conseil Communautaire de délibérer sur la possibilité de recourir au
contrat d'apprentissage et sur la détermination des conditions d'accueil des apprentis ;
Monsieur le Président propose d'accueillir au sein des effectifs de l'établissement. des
apprentis selon les modalités suivantes :
II peut être accueilli 1 apprenti dans les services.
Les niveaux de diplômes retenus seront :
Niveau V
(CAP, BEP)
Niveau IV (baccalauréat)
Niveau HI (bac + 2 - DEUG, BTS, DUT, DEUST)
Niveau II (bac + 3 - Licence, Licence LMD, licence professionnelle)
L'apprenti est amené à réaliser des tâches dans plusieurs services et sur des thématiques qui pourront
être transversales avec le personnel, les élus, les administrés.
Le temps de travail de l'apprenti est identique à celui des autres salariés de l'entreprise incluant le
temps de présence en centre de formation d'apprentis. Le mode en temps partiel est exclu.
L'apprenti bénéficie d'une rémunération variant en fonction de son âge. En outre, sa rémunération
progresse chaque nouvelle année d'exécution de son contrat. Le salaire minimum perçu par l'apprenti
correspond à un pourcentage du SMIC.
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Age de
l'apprenti
moins de 18 ans
18 ans - 20 ans
21 ans à 25 ans

Niveau V préparé
(CAP, BAP)
Année du contrat
3eme
1 ere
2eme
27%
43%
53%

39%
51%
61%

55%
67%
78%

Niveau VI préparé IL' : u ''-.-%,:u..`=",:vflrt:;re.7.7:;:""(BTS, DUT)
(BAC, BT)
Annee du contrat
Année du contrat
3eme
2eme
3eme
1 ere
2eme
1 ere
37%
53%
63%

49%
61%
71%

65%
77%
88%

47%
63%
73%

59%
71%
81%

75%
67%
98%

L'apprenti suit un enseignement général, théorique et pratique dans le centre de formation d'apprentis
et travaille en alternance dans la collectivité/ l'établissement pour mettre en oeuvre les savoirs acquis.
L'apprenti est obligatoirement guidé par un maître d'apprentissage, justifiant d'une expérience
professionnelle et d'une qualification suffisante.
Les employeurs peuvent bénéficier d'un certain nombre d'aides financières :
• Exonération de cotisations sociales (totale ou partielle selon fa taille de l'entreprise),
• Indemnité compensatrice forfaitaire versée par la région (montant minimum 1 000 € par an).
Il en ressort que le recrutement d'apprentis revêt des avantages pour l'établissement :
recruter un salarié motivé en bénéficiant de conditions avantageuses,
assurer une transmission des savoir-faire et un accompagnement grâce aux maîtres
d'apprentissage.
Vu la loi d'urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
Vu l'ordonnance n°2020-391 du ter avril 2020 disposant de l'abaissement du quorum de l'assemblée
délibérante à un tiers de ses membres en exercice ;

Le Conseil communautaire, à l'unanimité :
• DECIDE du recours au contrat d'apprentissage dans les conditions déterminées ci-dessus,
• DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des apprentis et aux modalités de leur accueil
seront inscrits au budget,
• AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce
dispositif et notamment les contrats d'apprentissage ainsi que les conventions conclus avec les
Centres de Formations d'Apprentis

AINSI FAIT ET DELIBERE, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le Président,
Gaston PASCAL MOUSSELARD
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