COMMUNE DE RENCUREL (ISERE)
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 26 OCTOBRE 2021
Présents au début de la séance : MM. Jessica LOCATELLI, Emmanuel ELGOYHEN, Martine GUERIN, Rémy
BORTOLATO, Corinne DOUGERE, Maud PERROTEAU, Marylène SERRAT, Prisca MANUEL,
Excusés : Anne-Julie PARSY, Alexandre BERTHE, Olivier DUTEL
Arrivée au point 2 de l’ordre du jour de M. Olivier DUTEL.

Secrétaires de séance : Corinne DOUGERE et Mme Mylène BORRELLI.
Constatant que le quorum est atteint, Madame la Maire, déclare la séance ouverte.
 Contrat CDI du refuge
Madame le Maire rappelle au conseil municipal le contrat à durée déterminée signé avec Mme FABRITZ
Dominique concernant la gestion du refuge et la livraison des repas des restaurants scolaires d’une durée
de 15 heures par semaine. Ce contrat est annualisé.
Au-delà de 6 ans, le CDD d'un agent qui occupe un emploi dans une commune de moins de 1 000
habitants ou tout emploi à temps non-complet d’une durée de travail inférieur à 17 heures 30
hebdomadaires ne peut être renouvelé qu'en CDI.
Madame le Maire propose de renouveler ce contrat en CDI à raison de 15h hebdomadaire annualisées à
l’indice 340 et donne lecture du projet de contrat.
Le conseil municipal en après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et des représentés mandate
Madame Le Maire pour signer le contrat.
 Devis salle intergénérationnelle
Arrivée de M. Olivier DUTEL.
Monsieur Elgoyhen Emmanuel fait état que suite à la visite de pré travaux de la salle
intergénérationnelle, il convient de faire des travaux supplémentaires sur le faux plafond du garage
afin de faire une protection au feu.
Il donne lecture du devis.
Le conseil municipal en après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et des représentés autorise
Madame le Maire à signer le devis.
 Divers
Romane Idelon c’est portée volontaire dans le cadre d’une mission d’intérêt général lié au service
national universel, pour être porte-drapeaux lors de la cérémonie du 11 novembre. Le conseil municipal
accepte sa proposition et la remercie chaleureusement.
Séance levée à 18h58
Prochain conseil le Vendredi 19 novembre à 18h et vendredi 17 décembre 18h
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