
DÉCISION PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Délégation faite au Président

Réf. : P186_2021

Date : 16/06/2021

OBJET : Formation Job'Student Restauration - Convention avec FIM CCI Formation
Normandie

Exposé

Afin de favoriser les jobs étudiants dans le Cotentin, le Schéma Local de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche prévoit de proposer aux étudiants du territoire une formation
courte aux métiers de la restauration. Ceci s’inscrit dans la compétence de l’Agglomération,
au titre du soutien à la vie étudiante.

En ce sens, il est proposé que l’Agglomération prenne en charge cette formation pour un
groupe de 12 étudiants. A cette fin, il lui est proposé de conclure la convention proposée par
FIM CCI Formation Normandie,  afin d’acter  l’organisation et  le  paiement  de la  formation
« Job’Student Restauration », prévue du 21 au 25 juin, pour un montant de 3 500 €.

Par ces motifs, le Président de la Communauté d’Agglomération du Cotentin,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,

Vu la délibération DEL2021_055 du 6 avril 2021 portant délégation de pouvoir du Conseil au
Bureau et au Président de la Communauté d’Agglomération du Cotentin - Modification n°1,

Décide

- De passer  avec FIM CCI Formation Normandie, dont le siège est situé 15 rue des
Vindits, 50130 Cherbourg-en-Cotentin, immatriculée sous le n° 130 021 728 00014,
représentée par M. Philippe BENNE en qualité de responsable du site de Cherbourg,
une convention pour organiser la session Job’Student Restauration du 21 au 25 juin
2021,

- De préciser que les termes de la convention fixent les conditions d’organisation de la
formation, ainsi que les modalités de paiement, notamment le coût de la formation,
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- De dire que la dépense est imputée au budget principal, article 6184, LdC n°78642,

- D'autoriser le  Vice-Président  ou  le  Conseiller  Délégué  à  signer  toute  pièce
nécessaire à l’exécution de la présente décision.

Le Président,

David MARGUERITTE
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