
COMMUNE DE LANGUEUX 

Côtes d'Armor 

 
EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 29 mai 2017 

 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-neuf mai à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel 

de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain LE CARROU, 1er Adjoint de la Ville de Langueux 

 

Etaient présents Mesdames Françoise HURSON, Françoise ALLANO, Marie-Hélène BISEUL, Chantal ROUILLE, 

Gwenaëlle TUAL, Nadège PICOLO, Isabelle ETIEMBLE, Caroline BAGOT-SIMON 

 

Messieurs Alain LE CARROU, Michel BOUGEARD, Claude DESANNEAUX, Daniel LE JOLU, Jean 

BELLEC, Eric LE BARS, Bertrand BAUDET, Jean-Louis ROUAULT, Adrien ARNAUD, Eric 

TOULGOAT, Olivier LE CORVAISIER, Richard HAAS, Cédric HERNANDEZ, Régis BEELDENS 

 

Absents excusés Mesdames Thérèse JOUSSEAUME (pouvoir donné à Alain LE CARROU), Brigitte MERLE (pouvoir 

donné à Françoise ALLANO), Claudine LE BOUEC (pouvoir donné à Gwénaëlle TUAL), Laurence 

LEVEE (pouvoir donné à Jean-Louis ROUAULT) 

 

 Messieurs Jean-Pierre REGNAULT (pouvoir donné à Michel BOUGEARD), Patrick BELLEBON 

(pouvoir donné à Nadège PICOLO) 

 

Absente Madame Flavienne MAZARDO-LUBAC 

 

Secrétaire Madame Gwénaëlle TUAL 

 

Secrétaire Adjoint Monsieur Olivier LE CORVAISIER 

 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 
Rapport n° 2017-57 CREATION D’UN EMPLOI EN CONTRAT 

D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI 

 
Rapporteur :  Monsieur Alain LE CARROU, 1er Adjoint en charge des Finances, du Personnel 

 et de l’Administration Générale 

 
L’Etat a mis en place, depuis mai 2005, un dispositif législatif et réglementaire destiné à faciliter l’insertion 

professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à 

l’emploi : le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi. 

 

La loi n° 2005-32 et les décrets n° 2055-243, 2006-342 et la circulaire DGEFP2005/12 ont précisé les modalités 

de mise en œuvre des Contrats d’Accompagnement à l’Emploi. C’est le Préfet de Région qui, chaque année, 

arrête les catégories éligibles au CAE, au vu du diagnostic territorial effectué et en fonction des objectifs de 

résultats fixés par le ministre. 

 

Le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi est conclu pour une durée minimale de 6 mois renouvelables dans 

la limite de 24 mois. L’agent est recruté avec une durée hebdomadaire de service qui ne peut être inférieure à 20 

heures.  

L’employeur s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les agents recrutés en CAE puissent 

bénéficier des actions de formation professionnelle continue et peut désigner un tuteur parmi les agents, qui sera 

chargé d’accompagner l’agent recruté en CAE dans la réalisation de son travail. 

 

Les bénéficiaires d’un CAE perçoivent un revenu au minimum égal au SMIC horaire. L’état prend en charge une 

partie de la rémunération variant entre 60 % et 90 % du taux horaire brut du SMIC par heure travaillée afin de 

tenir compte :  

 

- de la qualité des actions d’accompagnement et de formation professionnelle, 

- du statut des employeurs, 

- du secteur d’activité, 

- de la situation des bassins d’emploi, 



- des difficultés d’accès à l’emploi des bénéficiaires. 

 

Les collectivités employeurs sont exonérées des cotisations patronales de sécurité sociale pendant toute la durée 

de la convention dans la limite de la fraction de rémunération n’excédant pas le SMIC. 

 

Compte tenu du contexte actuel du marché du travail, il semble opportun que la Ville de Langueux s’inscrive 

dans ce dispositif en créant un poste en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi au service « voirie-propreté 

urbaine ». L’agent recruté aura notamment pour mission d’informer la population des obligations du Code Civil 

en qualité d’ambassadeur du nettoyage et de la propreté urbaine, et l’entretien des rues, trottoirs et espaces publics. 

 

Aussi, je vous propose : 

 

- d’approuver cette création d’emploi, 

- d’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à signer avec l’Etat les conventions et demandes d’aide 

correspondantes ainsi que tous documents se rapportant à cette délibération. 

 

Le présent rapport, mis aux voix, est ADOPTE à l’unanimité. 

 

 


