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N°CC/46/1.4/2022-44
DECISION COMMUNAUTAIRE
Signature d'une convention de formation permis remorque (permis BE) d'un agent
territorial de la Communauté d'Agglomération les Sorgues du Comtat
Le Président de la Communauté d'Agglomération« Les Sorgues du Comtat»
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10;
Vu la délibération n ° DE/44/5.4/06.07.2022.l 7 du 6 juillet 2020 par laquelle le Conseil
communautaire délègue au Président, pour la durée de son mandat une partie de ses
attributions, en le chargeant de prendre toutes décisions sur les matières énumérées à
l'article L.2122-22 susvisé;
Considérant qu'il est nécessaire d'effectuer une formation pour l'obtention du permis
remorque (permis BE) pour un Agent Technique Communautaire;
Après consultation de plusieurs organismes,
tpECIDE[
Article 1 er : - de signer la convention avec le centre de formation MF MERINO
FORMATION (affilié réseau AFTRAL) - 1028 Avenue des Marchés - 84 200
CARPENTRAS- SIRET: 320 14 988 300 060
•

Formation permis remorque (permis BE)

Article 2 : La formation sera dispensée du 02 mai 2022 au 04 mai 2022 pour une durée
de 3 jours de formation+ une journée d'examen moyennant le coût de 600 € net de taxes
pour Monsieur DAVE Marian.
Article 3 : La présente convention prend effet à compter du début du cours pour la durée
prévue du stage. En cas de renoncement par l'entreprise ou de l'organisme 8 jours avant
la date de démarrage de la prestation de formation, la somme de 50 euros sera versée à
titre de dédommagement.
Article 4 : Les crédits nécessaires au règlement de cette formation seront inscrits à
l'article 6184 du budget de la Communauté d'Agglomération« Les Sorgues du Comtat».
Monteux, le 08 mars 2022,

Le Président,

Acte exécutoire
Loi n°82-213 du 2 mars 1982
Loi n°82-623 du 22 juillet 1982
Envoyé le: 10 mars 2022
Affiché le: 10 mars 2022

Christian GROS,
Président de la Communauté d' Agglomération
« Les Sorgues du Comtat »

