
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
 
Nombre de Conseillers en exercice : 22 
Nombre de Conseillers présents : 17 
Nombre de votants : 18 
L’an deux mille vingt-deux, le 7 juillet à 20 h 00, le Conseil Municipal de la commune de SAINT MARS DE COUTAIS, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jean CHARRIER, 
Maire.  
 

Date de convocation du Conseil Municipal : 1er juillet 2022. 
 

Présents : Mrs Jean CHARRIER, Jean-Marc AUBRET, Mme Marie-Noëlle RÉMOND, Mme Laëtitia PELTIER, Mr 
Bruno LAMBERT, Mr Philippe BEILLEVAIRE, Mme Laurence FERRET, Mr Philippe CLAVIER, Mmes Cécile 
GEORGETTE, Christine CELTON, Mr Nicolas ANGOT, Mmes Hélène GLEZ, Julie RIGOLLET, Mr Olivier ORDUREAU, 
Mme Kristel JOURDREN, Mme Emmanuelle MARILLAUD et Mr Quentin DESMOUCEAUX. 
Excusés ayant donné pouvoir : Mr Michael DERANGEON a donné pouvoir à Mr Jean-Marc AUBRET,  
Excusé : Mr Didier RICHARD 
Absents : Mmes Marie FANIC et Coralie GIRAUDINEAU 
Secrétaire de séance : Mme Laëtitia PELTIER 

 
 

Objet : CREATION D’UN POSTE dans le cadre du dispositif Contrat d’Accompagnement 
dans l’Emploi (CAE) 

                D 2022-07-08 
 
Dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences, je vous propose de créer un emploi dans les 
conditions ci-après, à compter du 1er septembre 2022 
Le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans 
l’emploi. 
Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités 
territoriales et leurs regroupements.  
Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières d’accès à l’emploi. 
L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la 
responsabilité du prescripteur agissant pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi, Mission 
locale). 
 

Il est donc proposé à l’assemblée délibérante d’autoriser la signature de la convention avec Pôle 
emploi et du contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de 9 mois, étant précisé que ce 
contrat pourra être renouvelé dans la limite de 15 mois, sous réserve du renouvellement préalable de 
la convention passée entre l’employeur et le prescripteur. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 

 
➢ DECIDE de créer un poste d’agent d’entretien des locaux à compter du 1er septembre 2022 

dans le cadre du dispositif contrat d’accompagnement dans l’emploi. 
 
 



➢ PRECISE que le contrat d’accompagnement dans l’emploi établi à cet effet sera d’une durée 
initiale de 9 mois, renouvelable expressément, dans la limite de 15 mois, après renouvellement 
de la convention. 

 
➢ PRECISE que la durée du travail est fixée à 21 heures par semaine. 

 
➢ INDIQUE que sa rémunération sera fixée sur la base de 11,85 € brut/heure, multiplié par le 

nombre d’heures de travail. 
 

➢ AUTORISE l’autorité territoriale à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires 
avec le prescripteur pour ce recrutement. 

 
 

 


