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Délibération n° 2021.00087  

 Ressources humaines - Création de six postes non 

permanents dans le cadre du dispositif Parcours 

Emploi Compétence 
 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de M. Mohamed KACHOUR, Adjoint au Maire, déléguée à 

l’enfance et à la jeunesse, 

 

Vu la note explicative de synthèse, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 

 

Vu la loi 2008-1249 du 1er décembre 2008 par laquelle le contrat unique d’insertion prend la 

forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) pour les employeurs du 

secteur non marchand ;  

 

Vu le décret 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion ; 

 

Considérant que depuis le 1er janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en parcours 

emploi compétences (PEC) ; 

 

Vu la circulaire 2020/163 du 28 septembre 2020 relative à la mise en œuvre des mesures du 

plan « 1 jeune, 1 solution » concernant les parcours emploi compétences ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral de la Région Île de France du 7 mai 2021 fixant le montant des aides de 

l’Etat pour les Parcours Emploi Compétences sous la forme de CUI-CAE dans le secteur non 

marchand ; 

 

Vu la note du 2 septembre 2021 de la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France 

concernant la mise en œuvre du dispositif des Parcours Emploi Compétences et sa 

participation au financement des contrats conclus dans ce cadre ; 

 

Vu l’avis favorable de la Commission d’administration générale du 28 septembre 2021 ; 

 

Considérant : 

 

- la volonté de la municipalité de développer l’insertion professionnelle des jeunes ; 

 

- le dispositif PEC qui permet de développer les compétences professionnelles, un 

accès facilité à la formation professionnelle et un accompagnement tout au long du 

parcours ; 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

DECIDE d’approuver la création de 6 emplois non permanents « PEC Jeunes », au grade 

d’Adjoint technique, à temps complet pour le recrutement de : 

 

- deux Agents d’entretien et de restauration, au sein du service Entretien – 

restauration ; 

 

- un Agent polyvalent, au sein du service Espaces verts ; 

 

- un Gardien d’équipements sportifs, au sein du service Sports ; 

 

- un Agent polyvalent Voirie au sein du Pôle espaces extérieurs et sûreté ; 
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- un Agent de convivialité au service Seniors ; 

 

avec une rémunération correspondant au SMIC (indice majoré 332).  

Ces emplois sont sans impact sur le tableau des effectifs. 

  

AUTORISE le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier et à mettre en œuvre 

l’ensemble des démarches nécessaires pour ces recrutements. 

 

PRECISE que les crédits afférents à la dépense sont inscrits au budget communal de l’exercice 

2022, chapitre 012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


