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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 

    ARRONDISSEMENT DE CARPENTRAS 

 

 

 

▌CONSEIL MUNICIPAL ▌ ▌Séance du 27 juin 2022 ▌ 

Sur convocation de Monsieur Jean-François PÉRILHOU, Maire, en date du 21 juin 2022, 

Etaient réunis à l’Hôtel de Ville de Vaison-la-Romaine, 
 

Sous la Présidence de Monsieur Jean-François PERILHOU, Maire, 
 

Mesdames et Messieurs :  

PERILHOU Jean-François, MLYNARCZYK Danielle, MANIN Dany, MICHEL Marie-Elisabeth, 

ARMAND Hervé, PINEAU Chantal, ARNAUD ICARD Jean-Pierre, MARTIN Danièle, DEMANCHE 

Patrick, GIL Thérèse, DETRAIN Thierry, SURDEL Sébastien, FAUCHER-VIGNE Magali, BARBIÉRI 

Marie, MARIN Xavier, MARION Damienne, JANSE Marc, RIGAUT Sophie, APACK Carole.  

Absents excusés représentés :  

 

MURE Chantal Donne pouvoir à MLYNARCZYK Danielle 

LÉTURGIE Éric Donne pouvoir à PÉRILHOU Jean-François 

CAMP Jean-Christophe Donne pouvoir à PÉRILHOU Jean-François 

CHEVALIER Serge Donne pouvoir à MICHEL Élisabeth 

FORET Adrienne Donne pouvoir à MANIN Dany 

BISCARRAT Emile-Henri Donne pouvoir à PINEAU Chantal 

NABONNE Jessie Donne pouvoir à MARTIN Danièle 

BLIARD Julien Donne pouvoir à ARMAND Hervé 

VIGNE Elodie Donne pouvoir à BARBIÉRI Marie 

BETTI Jean-Roger Donne pouvoir à MARION Damienne 

 

 

Absent(s) excusé(s) non représenté(s) : 

 
L’assemblée étant formée de 19 conseillers municipaux présents, la séance continuant,  

 

Délibération n° 2022.020  

CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code du Travail et notamment les articles L.6211-1 et suivants, 

Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la 

formation professionnelle et modifiant le code du travail, 

Vu la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation 

professionnelle tout au long de la vie, 

Vu le décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à 

l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public, 

Vu le décret n° 93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur 

public non industriel et commercial, 
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Vu la délibération n°2021-44 du 12 juillet 2021 approuvant le principe du recours à 

l’apprentissage pour la rentrée 2021- 2022, 

Vu l’avis donné par le Comité Technique,  

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 la ville de Vaison la Romaine souhaite poursuivre l’accueil(s) de jeune(s) 

apprenti(s) pour l’année scolaire 2022-2023,  

Considérant qu’il est envisagé de recruter un CAP cuisine ou BAC PRO Cuisine pour le service 

restauration municipale, dont la durée de formation est de 2 ans, 

Le Conseil municipal entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Délibère et décide de :  

• APPROUVER le principe du recours au contrat d’apprentissage, 

• DÉCIDER de la possibilité de conclure, dès la rentrée scolaire 2022-2023, un ou des 

contrats d’apprentissage (un CAP Cuisine / BAC pro Cuisine dont la durée de formation 

est de 2 ans est actuellement à l’étude), 

• DIRE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 

• AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif et 

notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les 

Centres de Formation d’Apprentis. 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes, 

dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant 

de l’Etat par voie postale ou par voie dématérialisée via l’application « Télérecours citoyens » sur 

le site www.telerecours.fr  

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus et ont signé les membres présents. 

 

  

Votes : 

• Pour : 29 

• Contre : 0 

• Abstention : 0 

Pour copie certifiée conforme, 

Fait à Vaison-la-Romaine 
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