
 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE  
 

EXTRAIT DU REGISTRE  
 

des Délibérations du Conseil Municipal 
DEPARTEMENT 

de la commune de MONTREAL DU GERS  
GERS 

Du canton de MONTREAL DU GERS 
NOMBRE DE MEMBRES  

      afférents                        qui ont pris 
  au  Conseil  En  exercice     part à la 
    Municipal                         Délibération  

Séance du 28 août 2013 
-------15--------------14--------------11----- 

L'an deux mille treize------------------------------------------------ 
 

et le 28 août ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Date de convocation 

à  -------21--------------heures-------00-----------, le Conseil Municipal de cette commune, en séance 
ordinaire, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel  

-----------23/08/2013----------- 
de ses séances, sous la présidence de Monsieur Gérard BEZERRA, Maire. 

Date d'affichage 
-----------23/08/2013------------ 

Présents : MM BEZERRA Gérard, Mmes .SEGAT Pierrette CARLES Huguette, FIN Thérèse 
DUFFAU Christian, ANTONIAZZI Jean-Pierre MASSARTIC Michel LAFFARGUE Michel, 
BETUING Serge, CABANNES Pierre, LANSMANT Sébastien. 
Absents : Mme FARDIN Martine, M.CARDEILLAC Samuel, COUDERT Patrick. 
M. Sébastien LANSMANT a été élu secrétaire de séance. 
 

Objet de la Délibération 
Création d'un emploi aidé 
 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la création d'un emploi aidé pour l'école 
maternelle sous la forme d'un Contrat Avenir. 
Ce Contrat est destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes sans 
emploi qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. 
Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. 
La Commune doit, au préalable, conclure une convention contrat d'avenir entre la collectivité, 
le bénéficiaire et le prescripteur. 
Le Conseil Municipal, 
Ouï les explications de Monsieur le Maire, 
Décide de créer un poste en contrat d'avenir, 
Autorise Monsieur le Maire à mettre en œuvre les différentes mesures prévues dans le plan de 
cohésion sociale en matière de contrats d'avenir, 
Autorise Monsieur le Maire à accomplir toutes démarches et à signer tous les documents à cet 
effet, 
Dit que les crédits correspondants sont inscrits au Budget Primitif. 
 
 
 
Fait à MONTREAL le 28 août 2013. 
 

Le Maire, 
 
 
Gérard BEZERRA. 


