
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE

Nombre de Conseillers : L’an deux mille onze,
En exercice :19 Le :  DIX SEPT MAI  à 9 Heures 30 minutes
Présents : 10 Le Conseil Municipal de la commune de REALVILLE, dûment
Absents : 9 convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la
Procurations :  0 présidence de Monsieur BERTELLI Jean-Claude, Maire.
Votants : 10

Date de convocation : 12/05/2011

Présents : M BERTELLI Jean-Claude – Mmes COCHART Monique –  GENIBRE
Monique – Ms LATOUR Jean-Claude – ANGLES Michel – FORT Francis –
GINESTE Jean-Paul – PREJET Jean-Louis – MOURGUES André –Mme
BALSEMIN Jeanne – .
formant la majorité des membres en exercice.
Absents :
Absents excusés : Mmes VIVES Estelle – BASCOUL Véronique – CASSAN
Viviane – CARBONARI Florence – ZAMOURI  Khadija –Ms GAFFARD Frédéric
– BAYOL Bernard – BONNET André – DUCHENE Stéphane – .

 Monsieur Jean-Louis PREJET  a été élu  secrétaire de séance .

         Monsieur le Maire  donne lecture du compte rendu de la réunion du  précédent
Conseil Municipal  qui n’appelle aucune observation ; celui-ci est adopté à l’unanimité.

2011_05_01_D

OBJET : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’UN AGENT EN CON TRAT
UNIQUE D’INSERTION – CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT POUR L’EMPLOI
( CUI – CAE )

Monsieur le Maire informe les élus que la commune a demandé à l’état de
renouveler le contrat CUI CAE de Youssouf TRAORE qui se termine le 31/05/2011.

Il indique que ce renouvellement peut être accordé pour une période de six
mois et pour une durée hebdomadaire de 20 heures. L’état rembourserait à la collectivité 70 %
du traitement brut et des charges patronales.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer.

Le Conseil Municipal,



Vu l’exposé de son Président,
  Après en avoir délibéré,
  A   l’unanimité, (Pour : 10 – Contre : 0 – Abstention : 0   )

DECIDE  de prolonger le contrat de Monsieur Youssouf TRAORE pour une
période de six mois ( du 01/06/2011 au 30/11/2011);

DIT  que son temps de travail hebdomadaire restera à 30 heures par semaine
 ( les 10 heures supplémentaires étant pris en charge par la commune de REALVILLE) .

CHARGE  Monsieur le Maire de l’application de cette décision ;

LUI DONNE TOUS POUVOIRS pour signer la convention à passer avec
l’état ainsi que le contrat de travail et toutes pièces ou tous documents se rapportant à cette
décision.


