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Du Code général des collectivités territoriales

Service Information Jeunesse
Affaire suivie par : B. JOSSE

Jeunesse – Signature d’une convention de formation avec l’organisme société Ris-Formation

Le Maire de Vigneux-sur-Seine,

Vu les articles L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération n°22.251 du 28 juin 2022 relative à la délégation au Maire de certaines 
compétences du Conseil municipal en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code 
général des collectivités territoriales ;

Considérant que la commune de Vigneux-sur-Seine, soucieuse de l’insertion de ses jeunes dans le 
monde du travail et désireuse de les accompagner vers une autonomie constate que 25% (INSEE) 
des plus de 15 ans ne possèdent aucun diplôme ;

Considérant que le Service Information Jeunesse est en lien régulier auprès des différentes 
entreprises de travail intérimaire, ou de structures d’insertion ou de réinsertion ; ce travail 
transversal confirme la très grande utilité, et parfois la nécessité de disposer du CACES ;

Considérant que dans ce cadre, l’organisme RIS-Formation – 74 avenue du Président Kennedy, 
91170 VIRY CHATILLON a été retenu pour organiser une formation CACES 1 règlement R389 Chariot 
élévateur, au bénéfice de 5 stagiaires vigneusiens ; 

Considérant que, conformément à la délibération n° 19.073 du 14 mars 2019, la participation par 
jeune est fixée à 25 % du coût de la formation, soit 112.50 € ;

Considérant que le coût total de ce certificat est 2 250,00 € TTC et que cinq jeunes seraient 
susceptibles de bénéficier de cette formation,

Considérant qu’il est nécessaire de signer le contrat correspondant avec cet organisme,

D É C I D E  :

- Article 1 : D’ACCEPTER et de SIGNER la proposition de RIS-Formation – 74 avenue du Président 
Kennedy,91170 VIRY CHATILLON pour une formation « CACES 1 (Certificat d’Aptitude à la 
Conduite d’Engins Spéciaux) règlement R389 Chariot élévateur » destinée à 5 jeunes 
Vigneusiens âgés de 18 à 25 ans.

- Article 2 : DE PRÉCISER que la dépense est d’un coût total de 2 250 € TTC, et que la       
participation par jeune est fixée à 25 % du coût de la formation, soit 112.50 €.

- Article 3 : D’IMPUTER la dépense en résultant au budget de l'exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 16/09/2022.
Par délégation du Conseil municipal,

Le Maire
Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 16/09/2022




