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COMMUNE DE FREIX ANGLARDS

Séance du 23 mai 2014

L'an deux mille quatorze et le vingt trois mai à 20 heures 30 le Conseil
Municipal de cette commune régulièrement convoqué, s'est réuni en session
ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur
Patrice FALIES (Maire).

Date de la convocation:
Conseillers en exercice :
Présents :
Votants:

Pour:
Contre:
Abstentions:

15/05/2014
11
11
11

11
0
0

Présents : Monsieur Patrice FALIES, Monsieur Jean-Louis GUIBERT,
Monsieur Nicolas PANIS, Madame Michèle DESPLAT - LEYMARIE,
Monsieur Romain PHIALIP, Mademoiselle Edmée CANNARD, Monsieur
Jean-Yves CABAL, Monsieur Olivier ROUFFET, Monsieur Pierre
MAYENOBE, Madame Aurélie BOURZEIX, Monsieur Joël DE MARTINO
Représentés:
Excusés:
Absents:

Secrétaire de séance:

  

Objet : DE_2014_038 - Renouvellement d'un contrat aidé

 Le Maire informe l'assemblée que depuis le 30 Avril 2014, Monsieur Gilbert POUX à
terminé son contrat aidé. Afin de seconder l'adjoint technique actuel, il serait important de renouveller ce
type de contrat.

 Deux types de contrat aidés peuvent être mis en place sur la commune (CUI sous la forme
d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) dans le secteur non marchand, ou emploi d'avenir
conclu sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) dans le secteur non marchand)

Un CAE pourrait être recruté au sein de la commune, pour exercer les missions suivantes :
Entretien de la voirie et chemins publics :

 débroussaillage
 déneigement

Espaces verts :
 Taille des arbres et arbustes
 Gazons
 Massifs floraux
 Désherbage

Bâtiments :
 Petits travaux divers (maçonnerie, peinture, plomberie, menuiserie, mécanique)

La durée du temps de travail pourrait être modulable en fonction du type de contrat choisi.
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

Vu la loi n° 2008-1249 du 01.12.2008 généralisant le revenu de solidarité active et renforçant les
politiques d'insertion,
Vu le décret n° 2009-1442 du 25.11.2009 relatif au contrat unique d'insertion,
Vu la circulaire DGEFP n° 2009-43 du 02.12.2009 relative à la programmation des contrats aidés pour
l'année 2010,

DECIDE :

- de recruter un contrat aidé,
- d'envoyer le profil de poste à pôle emploi afin qu'ils nous transmettent les candidatures,
- d'inscrire au budget les crédits correspondants.

  

Acte original signé électroniquement,
Rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le
12 juin 2014
et publié ou notifié le 12 juin 2014 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois, an sus dit,
au registre sont les signatures.

Le Maire
Patrice FALIÈS
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