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EXTRAIT DE DELIBERATION
DU BUREAU SYNDICAL
du 28 SEPTEMBRE 2021

L'an deux mille vingt-et-un Ie 28 septembre a 14h00, Ie Bureau Syndical du Syndicat Mixte de

Gestion pour Fapprovisionnement en eau Potable de I'llle-et-Vilaine s/est reunj, en seance

ordinaire/2d allee Jacques FRIMOT a Rennes/sous la Presidence de Monsieur Joseph BOiVENT.

Etaient presents : Messieurs Joseph BOIVENT, Michei DEMOLDER, Teddy REGNIER, Remi PiTRE, Patrick

HERVIOU, Jean-Pierre MARTIN et Georges DUMAS

Pouvoir: aucun

Etaient absentfelsoy excuse(e) : Monsieur Jean-Francis RICHEUX

Assistaient egalement: MM. DECONCHY et VINCENT du SMG-Eau35

Nombre de Membres du Bureau presents:6

Nombre de Membres du Bureau votants: 6

Date de la convocation : Ie 21 septembre 2021

?21/05/01 Contrat d'apprentissage
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Bureau du 28 septembre 2021

?21/10/01 Contrat d'apprentissage

Vu la loi n°92-675 du 17 juiHet 1992 modifiee portant diverses dispositions relatives a
i'apprentissage, a la formation professjonnelle et modifiant Ie code du travail,

Vu la !oi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberte de choisir son avenir
professionnel,

Vu la loi n°2019-828 du 6 aout2019 de transformation de la fonction publique,
Vu Ie decret n°2018-1347 du 28 decembre2018 relatifa la remuneration des apprentis,
Vu ie decret n°2019-1489 du 27 decembre 2019 relatif au depot du contrat

d'apprentissage,
Vu Ie decret n°2020-478 du 24 avril reiatif a I'apprentissage dans Ie secteur public non

industriel et commercial,
Vu Ie decret n°2020-786 du 26 juin 2020 reiatif aux modalites de mise en ceuvre de la

contribution du CNFPT au financement des frais de formation des apprentis
employes par les collectivites temtoriales et les etablissements pub!ics en relevant,

Vu la circuiaire du 8 avrii 2015 relative a la mise en oeuvre de I'apprentissage dans Ie
secteur public non industriel et commercial

tVlonsieur Ie President expose :

L'apprentissage permet a des personnes agees de 16 a 30 ans d'acquerir des connaissances
theoriques dans une speciaiite et de les mettre en appiication dans une coliectivite territoriale,
Cette formation en alternance sanctionnee par la delivrance d'un diplome ou d'un litre.

Le SMG Eau 35 peut done decider d'y recourir. Cette demarche necessite de nommer un maTtre
d'apprentissage au sein du personnel de I'etablissement. Ceiui-ci aura pour mission de
contribuer a I'acquisition par l'apprenti(e) competences correspondant a qualification
recherchee ou au titre ou au diplome prepare par ce dernier. Le maitre d'apprentissage
disposera pour exercer cette mission du temps necessaire a I'accompagnement de l'apprenti(e)
et aux relations avec Ie CFA (Centre de Formation des Apprentis).

Enfin, ce dispositifs'accompagne d'aides financieres (Etat, Region, CNFPT et FiPHFP ie cas
echeant) et d'exonerations de charges patronales et de charges sociales. Restera a notre
charge Ie cout de ia formation de !'apprenti(e) dans !e CFA qui i'accueillera.

Apres consultation du comite technique sur les conditions d'accueil et de formation de I'apprenti
par notre etabiissement, Ie president propose aux membres de conclure pour la rentree scolaire
2021 Ie contrat d'apprentissage suivant :

Service
Ressources Humaines-

Comptabilite-Administratif

Diplome prepare

BTS Gestion de la PME

Duree de la formation

2 ans

Apres en avoir delibere, a i'unanimite, ie bureau syndical :

Adopte la proposition du President,



Autorise Ie President a signer tout document relatif a ce dispositif et notamment
Ie contrat d'apprentissage ainsi que la convention conclue avec Ie Centre de
Formation desApprentis,

Decide d'inscrire au budget les credits correspondants

Fait a Rennes/ Ie 28 septembre 2021

Le President/

Jose R
r^-

"'°rAp^

2 D, allee Jacques Frimot .35 000 RENNES. Tet 02 99 85 50 69 . Mail contact@smg35.fr
S'H-et 253 S02 801 00041 / Fode APE BW2Z

www.smg35.fr




