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N° 14/29 

L'an deux mille quatorze et le dix sept mars à vingt heures quarante cinq, le 
Conseil Municipal de cette Commune s'est réuni, dans le lieu habituel de ses séances, sous 
la présidence de Monsieur Jacques LASSERRE, Maire. 
 
Présents : Mr LASSERRE, Mme BERTRAND, Mrs BOUDES, DELPOUX, Mmes BORELLO, 
SABY, Mrs RAYNAL, DE GUALY, Mmes DESFARGES-CARRERE, BORIES, Mr 
KOWALCZYK, Mme BONNÉ, Mr BÉNÉZECH, Mme GALINIER, Mrs BALOUP, 
BUONGIORNO, GALINIÉ, Mmes PORTAL, ESPIÉ, THUEL. 
 
Absents : Mme COMBES (excusée), Mrs MARTY, RASKOPF, Mme CHAILLET (excusée), 
Mr DELBES, Mme RAHOU, Mr LE ROCH. 
 
Secrétaire : Mme SABY. 

Objet de la délibération 

 

 

CREATION D'UN 

EMPLOI DANS LE 

CADRE DU 

DISPOSITIF 

CONTRAT UNIQUE 

D'INSERTION 

 

 

 

 

 

 

Adopté à l'unanimité 

_______________ 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

 

Dans le cadre du décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2008 relatif au contrat unique 

d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi, je vous propose de créer un emploi de contrat 

d’accompagnement dans l’emploi dans les conditions fixées ci-après, à compter du 1
er

 mars 2014. 
 

Ce contrat est un contrat aidé réservé à certains employeurs, en particulier les 

collectivités et établissements publics territoriaux, qui s’adresse aux personnes sans emploi 

rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 

 

La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la 

responsabilité de Pôle emploi pour le compte de l’Etat ou du Conseil général. 

 

Le Maire doit être autorisé à signer la convention avec Pôle Emploi et le contrat de 

travail à durée déterminée, pour une durée de 12 mois, étant précisé que ce contrat pourra être 

renouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée 

entre l’employeur et le prescripteur. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

 

DECIDE de créer un poste d'adjoint technique 2
ème

 classe dans le cadre du dispositif 

"contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi". 

 

PRECISE que ce contrat sera d’une durée initiale de 12 mois renouvelable 

expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la convention. 

 

PRECISE que la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine. 

 

INDIQUE que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire 

multiplié par le nombre d’heures de travail. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en oeuvre l’ensemble des démarches 

nécessaires avec Pôle emploi pour ce recrutement. 

 

 

Pour extrait conforme, 

SAINT-JUERY, le 26 mars 2014 

Jacques LASSERRE 

Maire 

 


