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Plaquette d’information à destination des agents 
(distribuée en nombre sur demande de la collectivité) 

 -   Apprentissage   -

L’apprentissage comme une modalité de recrutement des  
personnes en situation de handicap

Pourquoi l’apprentissage ?

Une personne souhaite apprendre un métier dans un •	
parcours alternant une formation terrain et formation 
CFA ; un agent est motivé pour transmettre des compé-
tences professionnelles ainsi que les valeurs du service 
public 

Un	coût	minimum	grâce	aux	aides	financières	FIPHFP •	

Un parcours acompagné par les services CDG 90 (dé-•	
marches	administratives,	relais	FIPHFP...)

Le service recherche 3 col-
lectivités d’accueil pour des 
personnes intéressées par le :  

CAP
 Accompagnant éducatif 

petite enfance 

Contact	:	pvuillaumie@cdg90.fr
03 84 57 65 74 



- Zoom sur les réalisations -

 
CHATENOIS LES FORGES -  
2 800 hab
Maire	:	M.	André	BRUNETTA

Avant

Après

Installation	d’une	banque	d’accueil	accessible.•	
Automatisation de la porte d’entrée du SAS•	

 
 Coût des travaux :  13 808 euros
	Subvention	FIPHFP	:	8	105	euros 

ACCESSIBILITE

 
LEPUIX NEUF -  
1 288 hab
Maire	:	M.Fabrice	PETITJEAN

Création d’une place de station-•	
nement	 PMR	 et	 d’une	 rampe	 
d’accès

 
 Coût des travaux :  21 606 euros
	Subvention	FIPHFP	:	12	318	euros 



 
MEROUX  -  
861 hab
Maire	:	M.	Stéphane	GUYOD

Avant

Après

 
 Coût des travaux :  43 083 euros
	Subvention	FIPHFP	:	9	500	euros 

Création :
-	place	de	stationnement	PMR 
-	d’une	rampe	d’accès	avec	modification	de	l’entrée	
qui se fait en lien avec la nouvelle maison intergénéra-
tionnelle.

 
PHAFFANS  -  
425 hab
Maire	:	M.	Marc	ETTWILLER création d’une place de •	

stationnement	PMR
cheminement extérieur•	
sécurisation des escaliers•	
réhabilitation sanitaires•	

 
 Coût des travaux :  10 022 euros
	Subvention	FIPHFP	:	6	062	euros 



Avant

Après
 
AUXELLES BAS  -  
494 hab
Maire	:	M.	Dominique	CHIPEAUX

Création	d’une	rampe	d’accès,•	
Changement des portes d’entrée•	
Réhabilitation	du	sanitaire•	
Réaménagement	du	bureau	d’accueil•	

 
 Coût des travaux :  22 756 euros
	Subvention	FIPHFP	:	9	364	euros 

 
ROUGEGOUTTE 
1 034  hab
Maire	:	M.	Guy	MICLO

Création de 2 places de  •	
stationnement	PMR
Signalétique sur l’ensemble  •	
des bâtiments
Mise en conformité des esca-•	
liers	/	rampe	d’accès
Mise aux normes des sanitaires •	
 

 
 Coût des travaux :  32 067 euros
	Subvention	FIPHFP	:	9	657	euros 

2ème tranche



 
VAUTHIERMONT 
243  hab
Maire	:	M.	Philippe	GIRARDIN

Avant

 
LACHAPELLE SOUS CHAUX  
737  hab
Maire	:	M.	Jean	Claude	HUNOLD

Après

Avant Après

 
 Coût des travaux :  37 595 euros
	Subvention	FIPHFP	:	16	629	euros 

Création d’une place de stationne-•	
ment
Cheminement extérieur•	
Remplacement	porte	d’entrée•	
Création de sanitaires adaptés•	

Porte d’entrée adaptée•	
Réhabilitation		sanitaire•	
Signalétique •	
 

 
Coût des travaux :  8 458 euros
Subvention	FIPHFP	:	6	317	euros 



 
EVETTE SALBERT 
2 164 hab
Maire	:	M.	Bernard	GUILLEMET

Avant

Après

Installation	d’une	rampe	d’accès•	
Elargissement	des	passages•	
Mise aux normes des éclairages•	
MIse	en	conformité	d’un	sanitaire	 •	
avec recloisonnement 

 
 Coût des travaux :  41 298 euros
	Subvention	FIPHFP	:	11	363	euros 

 
BOUROGNE 
1 968 hab
Maire	:	M.	Jean	François	ROOST

 
 Coût des travaux :  20 025 euros
	Subvention	FIPHFP	:	8	828	euros 

Création d’une place de stationnement•	
Cheminement extérieur•	
Changement des 2 portes d’entrée•	
Signalétique •	
 



 
SERMAMAGNY 
826 hab
Maire	:	M.	Philippe	CHALLANT

 
 Coût des travaux : 12 008  euros
	Subvention	FIPHFP	:	7	658	euros 

Création d’une place de •	
stationnement	PMR
Cheminement jusqu’à la •	
restauration scolaire
Sécurisation des escaliers•	
Signalétique•	
Vidéophone •	
 

 
NOVILLARD 
297  hab
Maire	:	M.	Claude	GAUTHERAT

 
 Coût des travaux : 77 554 euros
	Subvention	FIPHFP	:	21	466	euros 

2ème tranche

Création	d’une	place	de	stationnement	PMR•	
Bande	de	guidage	vers	une	entrée	créée	de	coté•	
Création espace d’accueil avec bureau adapté •	



 
COURCELLES 
131  hab
Maire	:	M.	Joseph	FLEURY

 
 Coût des travaux :  152 539 euros
	Subvention	FIPHFP	:	50	000	euros 

Avant Après

Installation	élévateur•	
Sécurisation des marches•	
Signalisation•	
Banque	d’accueil •	
 


