N°05/21

Conseil Municipal
23/07/2021

Procès Verbal
(Sous réserve d'approbation par le Conseil Municipal)
L'an Deux Mille Vingt et Un, le 23 du mois de juillet à 18h00, les membres du Conseil Municipal se
sont réunis à la salle des fêtes du Centre à Wallers, sur la convocation qui leur a été adressée par le
Maire, conformément aux articles L 2122-7 et L2122-8 du Code Général des Collectivités territoriales.
Étaient présents : (21) Salvatore CASTIGLIONE, Maire, Cécile DEHOUCK, Tonino RUNCO, Magalie DUTRIEUX,
Jean Pierre SELVEZ, Suzel JAWORSKI, Christophe DEHOUCK, Géry CATTIAU, Adjoints, Marc STIEVENARD,
Chantal SAEGERMAN, Yoann HOCHEDEZ, Conseillers Municipaux délégués, Bernard CARON, Laurence
SZYMONIAK, Fabienne BENOIT, Julie WANTELLET, Émile LAURANT, Hermeline BOUTELIER, Bénédicte COTTEL,
Serge HARDY, Armel BISIAUX, Dominique NICODEME, Conseillers Municipaux.
Étaient excusés : (7) Mathieu DECARPENTRY (procuration à Salvatore CASTIGLIONE), Marie-Pierre VARLEZ
(procuration à Chantal SAEGERMAN), Aurore BESNARD (procuration à Tonino RUNCO), Vincenza CASTIGLIONE,
Jean Pierre ABRAHAM, Laurent STAQUET, Catherine DEMEURISSE.
Était absent : (1) Marc BAUDRY.

La séance du Conseil Municipal a été ouverte à 18h00 sous la présidence de Monsieur Salvatore
CASTIGLIONE, Maire.
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APPEL DES PRESENTS
Monsieur Marc STIEVENARD, secrétaire de séance, procède à l'appel des présents.
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOUR
Affaires Générales :
Point n°1 : Création de 8 postes dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences (PEC)
Informations diverses

AFFAIRES GENERALES
Rapporteur : Salvatore CASTIGLIONE, Maire
Point n°1 : Création de 8 postes dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences (PEC)
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).
-

-

-

DECIDE de créer 8 postes dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences ;
PRECISE que les contrats d’accompagnement dans l’emploi établis à cet effet seront d’une
durée initiale de 12 mois, renouvelables expressément, dans la limite de 24 mois, après
renouvellement de la convention ;
PRECISE que la durée du travail est fixée à 20 heures par semaine pour 5 contrats et 30
heures pour 3 contrats. Les rémunérations seront fixées sur la base minimale du SMIC
horaire multiplié par le nombre d’heures de travail ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier ;
CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’application juridique et comptable de la présente
délibération.

Informations diverses

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30.
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