REPUBLIQUE FRANCAISE : LIBERTE EGALITE FRATERNITE
MAIRIE DE BASLIEUX-LES-FISMES
Extrait du registre des délibérations du conseil municipal – séance du 14 juin deux mil vingt
et un. Par suite d’une convocation en date du 07/06/2021, les membres du conseil municipal
se sont réunis en mairie, le quatorze juin deux mil vingt et un, à vingt heures, sous la
présidence de : Lucie POLLET, Maire.

Nombre de Conseillers
En exercice
Présents
Votants
Pour
Contre
Abstention

11
11
11
11
0
0

Présents : ANDRÉ Jean-Philippe, FLORANCE Olivier,
JACQUIOT Muriel, MIL-HOMENS Ticiano, VILLIÉ
Véronique, HAUTIER Sandra, MARLOT Fanny, MAGNIEN
Karine, DEGRYSE Michel, FEIG Laura
Absents excusés :
Pouvoir :

Délibération n° 26-2021

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et
peuvent délibérer valablement en exécution de l’article
L.2121-17 du Code général des collectivités territoriales.
Le président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité
avec l’article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales à l’élection d’un
secrétaire pris au sein du conseil. Madame Muriel Jacquiot est désignée pour remplir cette
fonction.

Création d’un poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences

Le dispositif du parcours emploi compétences a pour objet l’insertion professionnelle des personnes
sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.
La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formationaccompagnement : un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès
facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par
le service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les
plus éloignées du marché du travail.
Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit
l’attribution d’une aide de l’Etat.
Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Ce contrat bénéficie
des exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi dans la limite
de la valeur du SMIC.
La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est de 20 à 30 heures par semaine, la durée du contrat
est de 6 à 24 mois et la rémunération doit être au minimum égale au SMIC.
Madame la Maire propose de créer un emploi dans le cadre du parcours emploi compétences dans
les conditions suivantes :
- Contenu du poste(s) :

o Entretien des espaces verts (tontes, débroussaillage, désherbage, plantations,
arrosage…)
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o Réaliser l’entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à
disposition,
o Réaliser des petits travaux de maçonnerie et de peinture liés à
l’aménagement des espaces verts,
o Participer à l’installation et l’entretien du mobilier urbain (surveiller et
contrôler les aires de jeux)




Durée des contrats : 6 mois
Durée hebdomadaire de travail : 24 h
Rémunération : 10.25 € /heure (SMIC),

et de l’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec Pôle emploi et du contrat de
travail à durée déterminée avec la personne qui sera recrutée.

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité

- DECIDE de créer 1 poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences dans les
conditions suivantes :

o Contenu du poste : Entretien des espaces verts (tontes, débroussaillage,
désherbage, plantations, arrosage…)
o Réaliser l’entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à
disposition,
o Réaliser des petits travaux de maçonnerie et de peinture liés à
l’aménagement des espaces verts,
o Participer à l’installation et l’entretien du mobilier urbain (surveiller et
contrôler les aires de jeux)




Durée des contrats : 6 mois
Durée hebdomadaire de travail : 24 h
Rémunération : 10.25 € /heure (SMIC),

- AUTORISE Madame la Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ce
recrutement.

[[[signature1]]]

Extrait certifié conforme au registre des délibérations
Fait à Baslieux-lès-Fismes,
Le 18 juin 2021
Le Maire, Lucie POLLET

LUCIE POLLET
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Signature numérique
le Maire

