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   REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de Mayotte   Liberté-Egalité-Fraternité 

                 
Commune de M’tsangamouji 
 

DELIBERATION N°78/MJI/2020 DU 18 DECEMBRE 2020 PORTANT AUTORISATION DE 

RECRUTEMENT PEC 

 
    

 

 

 
 

NOTA – Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération sera affiché à la porte de la 

Mairie le 22/12/2020 et que la convocation du conseil avait été faite le 10/12/2020. 

 

Présents :  
 

IBRAHIMA SAID MAANRIFA, MDALLAH ANLAMATI, AHAMADA COMBO SAID VALDO, 

ALI BACARI CHARAFINA, MADI-MARI DAROUECHI, SOUFFOU ABDALLAH, ALIDINA 

ASSANI, AHMED SAID, NOUDJOUM MADI ASSANI, HEDJA KOURAICHIA, SOUFFOU 

ZAIN-YA, BACOILI OITAHA, M’BAE LADHATI, MADI-ISLAME SAFINATI, VITA SOIDIKI.  

Absents : 

SOILIHI ANSSUMATI, MROIVILI AMINA, ADAM THOILIHATI, ABDALLAH MAMALI, 

SAINDOU MOHAMADI, BOURA MCOLO VITA, MADI MOITSOUMOU, SAID MADI 

ZAINA, BOINA KAYSSANI, SIAKA AHAMADA, MANSOIBOU RABIANTI, NOUDJOUM 

MADI MANROUF, SAINDOU ASSANATI, SAKIMOU OUSSENI. 

 

Le conseil municipal de la commune de M’tsangamouji s’est réuni le vendredi 18 

décembre 2020 à 18 heures dans la salle des délibérations de la mairie, sur 

convocation en date du 10 décembre 2020 adressée par Monsieur IBRAHIMA 

SAID MAANRIFA, maire. 

 

Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 6 de la Loi 

d’urgence sanitaire n°2020-1379 du 14 novembre 2020, le quorum est atteint (le 

quorum étant fixé au tiers des conseillers municipaux, soit 9 conseillers). 

Il a été procédé, conformément à l’article L 121-14 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT), à l’élection d’un secrétaire pris au sein du 

Conseil, Monsieur AHAMADA COMBO SAID VALDO ayant obtenu la majorité des 

suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.   

Nombre  

De conseillers en exercice : 29 

De Présents : 15 
De Votants : 15 
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Depuis janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en parcours emploi com-

pétences (PEC). 

La mise en œuvre des parcours emploi compétences repose sur le triptyque em-

ploi-formation-accompagnement : un emploi permettant de développer des 

compétences transférables, un accès facilité à la formation et un accompagne-

ment 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 nouveau dispositif s’inspire notamment des recommandations du rapport 

« Donnons-nous les moyens de l’inclusion » publié le mardi 16 janvier 2018 et com-

mandé le 5 septembre 2017 par Muriel Pénicaud, ministre du Travail, à Jean-Marc 

Borello, président du Groupe SOS et expert de l’économie sociale et solidaire.  

Chaque parcours emploi compétences (PEC) a pour ambition l’insertion durable 

sur le marché du travail du bénéficiaire. Un accompagnement dédié et un accès 

facilité à la formation et à l’acquisition de compétences sont les garants de l’ef-

ficacité de la démarche. 

En outre, la mise en œuvre des parcours emplois compétences s’inscrit dans la 

création d’un fonds d’inclusion dans l’emploi qui réunit, pour en promouvoir une 

gestion globale, les crédits des parcours emploi compétences et de l’insertion 

par l’activité économique. L’objectif de ce fonds est, parmi d’autres, de per-

mettre une meilleure cohérence de l’offre d’insertion en fonction des spécificités 

des territoires et des besoins des populations. 

Les parcours emploi compétences sont destinés aux publics les plus éloignés du 

marché du travail. Une attention particulière est accordée à certains publics tels 

que les travailleurs handicapés ou les résidents des quartiers prioritaires de la ville. 

Mais l’orientation vers un parcours emploi compétence repose avant tout sur le 

diagnostic réalisé par le conseiller du service public de l’emploi. 

La prescription du parcours emplois compétences se fait en faveur des em-

ployeurs du secteur non-marchand sélectionnés en fonction des critères suivants : 

 Le poste doit permettre de développer la maîtrise de comportements pro-

fessionnels et des compétences techniques qui répondent à des besoins 

du bassin d’emploi ou transférables à d’autres métiers qui recrutent ; 

 L’employeur doit démontrer une capacité à accompagner au quotidien 

la personne ; 

 L’employeur doit permettre l’accès à la formation et à l’acquisition de 

compétences : remise à niveau, pré-qualification, période de profession-

nalisation, VAE, acquisition de nouvelles compétences ; 

 Le cas échéant la capacité de l’employeur à pérenniser le poste. 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/video-donnons-nous-les-moyens-de-l-inclusion
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/video-donnons-nous-les-moyens-de-l-inclusion
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Le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre de CUI-CAE dans le 

secteur non marchand. 

La prescription de contrats dans le secteur marchand CUI-CIE n’est autorisée que 

dans les départements d’outre-mer (DOM) ou par les conseils départementaux 

dans le cadre des conventions annuelles d’objectifs et de moyens (CAOM), sous 

réserve que le coût soit nul pour l’État, et que les conseils départementaux s’en-

gagent à cofinancer à bon niveau les CUI-CAE. 

L’objectif de durée d’un parcours est de 12 mois et les conventions initiales ne 

peuvent être inférieures à 9 mois. 

Dans le cadre du parcours emploi compétences, le montant de l’aide accordée 

aux employeurs, exprimé en pourcentage du Smic brut, pourra être modulé entre 

30 % et 60 %, dans la limite des enveloppes financières. Le taux de prise en charge 

est fixé par arrêté du préfet de région. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE 

1) D’accepter l’application du dispositif PEC, 

2) De valider le recrutement de 35 PEC déjà en poste pour les fonctions de 

médiateurs, d’agents administratifs et d’entretien à temps complet pour 

une durée allant de 6 mois à 12 mois renouvelable selon les cas et les be-

soins, 

3) D’autoriser le maire à procéder au recrutement des PEC durant le mandat, 

4) D’inscrire les dépenses correspondantes au chapitre 012 « charges du per-

sonnel » du budget communal 2020, 

5) Et d’autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 

 

Le maire certifie que le compte-rendu de la séance sera affiché à la mairie. 

 

 

Fait et délibéré, le 18/12/2020 

 

 

Pour extrait conforme, 

Le maire 
IBRAHIMA SAID MAANRIFA 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/parcours-emploi-competences/cui-cae
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/parcours-emploi-competences/cui-cie
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