
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 
Nombre de Conseillers :  L’an deux mille onze,  
En exercice : 19   Le : SIX SEPTEMBRE  à 21 Heures  
Présents : 15   Le Conseil Municipal de la commune de REALVILLE, dûment  
Absents : 4   convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la 
Procurations : 0   présidence de Monsieur BERTELLI Jean-Claude, Maire. 
Votants : 15   

Date de convocation : 30/08/2011 
 
Présents : M BERTELLI Jean-Claude – Mmes COCHART Monique –  GENIBRE 
Monique – Ms FORT Francis – LATOUR Jean-Claude –  ANGLES Michel –  
GINESTE Jean-Paul – PREJET Jean-Louis – MOURGUES André – GAFFARD 
Frédéric – BAYOL Bernard – BONNET André –  –Mmes VIVES Estelle – 
CASSAN Viviane – BALSEMIN Jeanne. 

formant la majorité des membres en exercice. 
 

Absents :  
Absents excusés : Mmes BASCOUL Véronique – CARBONARI Florence – 
ZAMOURI  Khadija – M  DUCHENE Stéphane. 
 

  Monsieur Francis FORT  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_09_01_D 
 
OBJET : RECRUTEMENT D’UN AGENT EN CONTRAT UNIQUE D’ INSERTION  

 
Monsieur le Maire informe les élus qu’il serait nécessaire 

d’embaucher une   personne en contrat aidé pour une période de six mois. Ce contrat qui 
serait passé sous la forme d’un contrat unique d’insertion – CUI CAE – permettrait à la 
commune de percevoir une aide de 70 % du traitement sur une durée hebdomadaire de 20 
heures (aide de l’état). 

Le Conseil Municipal,  
Vu l’exposé de son Président,  
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité  (Pour : 15 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
DECIDE d’embaucher une personne en contrat aidé CUI CAE 

pour une période de six mois   - du  15 septembre  2011   au 14 mars  2012  -, 
 
DIT que sa durée hebdomadaire de travail sera de 20 heures, 
 
DIT que les crédits nécessaires au paiement de ces 

rémunérations sont inscrits au Budget primitif 2011 de la commune. 
 



2011_09_02_D 
 
OBJET : AVENANT N°0001 
 Lot n°2 ASSURANCE DES RESPONSABILITES : DOMMAGES CAUSES A 
AUTRUI- DEFENSE ET RECOURS 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’avenant n°0001 au 
contrat PACTE Dommages causés à autrui de la SMACL ( Lot n°2 Assurance des 
responsabilités). Cet avenant concerne la révision de la cotisation pour l’année 2010 en 
fonction  des salaires réels bruts versés en 2010. 

Monsieur le Maire indique que le calcul fait apparaître un solde positif d’un 
montant de 21.36 euros TTC. 
 

Le Conseil Municipal, 
Compte tenu des éléments qui lui sont donnés, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité (Pour : 15  ; Contre : 0  ; Abstention : 0  ), 
 

APPROUVE l’avenant précité concernant le contrat PACTE Dommages 
causés à autrui – Défense et recours 

 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer cet avenant. 

 
 
 
 

2011_09_03_D 
OBJET : TAXE D’HABITATION – ASSUJETTISSEMENT DES LO GEMENTS 
VACANTS DEPUIS PLUS DE CINQ ANS 
 

Monsieur le Maire expose les dispositions de l’article 1407 bis du code 
général des impôts permettant au conseil municipal d’assujettir les logements vacants depuis 
plus de cinq ans. 

Il rappelle les conditions d’assujettissement des locaux et les critères 
d’appréciation de la vacance et précise qu’en cas d’imposition erronée liée à l’appréciation de 
la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la collectivité. 

Il indique que cette imposition inciterait les propriétaires de logements non 
occupés soit à louer les logements soit à les vendre ; les propriétaires pouvant toutefois 
demander le dégrèvement de la taxe si les logements ne peuvent être rendus  habitables qu’au 
prix de travaux importants ou en cas de vacance involontaire. 

                  
Le Conseil Municipal, 
Vu l’article 1407 du code général des impôts, 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité (Pour : 11 ; Contre : 0 ; Abstention : 4), 
 
DECIDE d’assujettir à la taxe d’habitation, les logements vacants depuis 

plus de cinq ans. 
CHARGE Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services 

préfectoraux. 
 



2011_09_04_D 
 
 
OBJET : ACHAT DE TABLES ET DE CHARIOTS DE TRANSPORT  

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les tables appartenant 

à la commune qui sont prêtées aux administrés pour leur usage personnel (anciennes portes) 
sont en très mauvais état. 

 Il indique que la commune pourrait prêter aux administrés les tables 
pliantes réservées aux utilisateurs de la salle des fêtes (tables achetées en 2003 à l’entreprise 
AMSES sise à GERBEPAL 88430) et acheter de nouvelles tables pour l’usage de la 
collectivité. 

Il présente des devis effectués auprès de différentes sociétés ;  
Il propose au Conseil Municipal de choisir l’offre de la société Sud 

Environnement (offre la moins disante  - prix le plus bas pour un produit similaire-). 
 

Le Conseil Municipal,  
Vu l’exposé de son Président,  
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité  (Pour : 15 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 

 
  DECIDE  
� D’acheter 50 tables et 3 chariots pour la salle des Fêtes – centre de 

loisirs 
� De choisir l’offre de la société Sud Environnement : 
 
 
 
 
 

• 50 tables Poly’light de 2 mètres sur 0.90 mètres en polyéthylène densifié d’un 
montant de 74 euros HT l’unité ; 

• 3 chariots de transport pour tables pliantes de 2 mètres d’un montant de 180 euros 
HT l’unité ; 

 
Soit un coût global de 4 240 euros HT ( 5 071.04 euros TTC). 
 
 

AUTORISE  Monsieur le Maire à signer toutes pièces ou documents 
découlant de cette décision. 

 
 
 

2011_09_05_D 
 
 

OBJET : DM 2 - VIREMENT DE CREDITS BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 

 

  Le Conseil Municipal, 

  A l’unanimité (Pour : 15 ; Contre : 0 ; Abstention : 0) 



  VOTE les modifications de crédits ci-après : 

 

 

DESIGNATION DEPENSES RECETTES 

DIMINUTION AUGMENTATION DIMINUTION AUGMENTATION 

INVESTISSEMENT     

D 2184 Mobilier  5 100.00 €   

TOTAL D 21  5 100.00 €   

D2315 Imm en 

cours inst tech 

5 100.00 €    

TOTAL D 23 

Immobilisations 

en cours 

5 100.00 €    

TOTAL  5 100.00 € 5 100.00 €   

TOTAL GENERAL  0.00 €  0.00€ 

 
 
 
 

2011_09_06_D 
 
 
OBJET : PROJET CONCERNANT L’AMELIORATION DES PERFOR MANCES 
THERMIQUES DU BATIMENT DE LA MAIRIE 
 
 
 
   Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les différentes 
discussions concernant les travaux de modification du système de chauffage de la mairie et les 
travaux de changement de la menuiserie extérieure (mise en place du double vitrage) afin 
d’utiliser des énergies renouvelables et améliorer les performances thermiques du bâtiment. 
    
                             Il rappelle également que la commune a obtenu des subventions de la 
Région et du Conseil Général pour ces travaux et indique qu’elle peut également bénéficier de 
subventions de l’Europe sur les fonds LEADER.  

 

   Il demande au Conseil Municipal de délibérer définitivement sur le 
projet notamment sur le choix de la chaudière bois à la place de la chaudière électrique.  
 

Le Conseil Municipal, 
Compte tenu des éléments qui lui sont donnés, 
Après en avoir délibéré, 
A  la majorité des voix   (Pour : 8; Contre : 7 ; Abstention : 0), 

 
APPROUVE l’ensemble du projet de travaux de modification du 

système de chauffage et du changement de la menuiserie extérieure de la mairie : 
 
 



Coût des travaux :    51 356.00 euros HT 
       Chaudière bois : 16 158.00 euros HT 
       Chaufferie :        21 500.00 euros HT 

                 Architecte :          4 000.00 euros HT 
       Double vitrage :   7 757.00 euros HT 
       Peinture :              1 941.00 euros HT 
 
 
 

DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces ou 
tous documents se rapportant à cette décision. 
 
 
 

2011_09_07_D 
 
 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTIONS A L’EUROPE SUR LES FONDS LEADER 
POUR LES TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS  DE LA MAIR IE -  
AMELIORATION DES PERFORMANCES THERMIQUES DU BATIMEN T-  
 
 
   Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal la délibération en date 
du 21 septembre 2010 concernant les travaux de modification du système de chauffage de la 
mairie et les travaux de changement de la menuiserie extérieure (mise en place du double 
vitrage) afin d’utiliser des énergies renouvelables et améliorer les performances thermiques du 
bâtiment. 
    

                             Monsieur le Maire précise que la commune peut bénéficier pour ces 

travaux  de subventions de L’Europe sur les fonds LEADER.  

 
Le Conseil Municipal, 
Compte tenu des éléments qui lui sont donnés, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité   (Pour : 15 ; Contre : 0   ; Abstention : 0), 

 
DECIDE de solliciter les subventions de l’EUROPE sur les Fonds 

LEADER pour les travaux précités tendant à améliorer les performances thermiques du 
bâtiment de la Mairie. 

 

   Coût des travaux :    51 356.00 euros HT 
       Chaudière bois : 16 158.00 euros HT 
       Chaufferie :        21 500.00 euros HT 

                 Architecte :          4 000.00 euros HT 
       Double vitrage :   7 757.00 euros HT 
       Peinture :              1 941.00 euros HT 



 
 

    APPROUVE le plan de financement ci-après : 
 
 

MONTANT HT 
subventionné 

TAUX SUBVENTIONS 

+AUTRES 
FINANCEMENTS  

 

FONDS LEADER 37 658  11 233 
 

ADEME 37 658  3 307 
 

CONSEIL REGIONAL 
 

37 658 
9 698 

 
30 

8 332 
2 909  

CONSEIL GENERAL 40 300 18 7 254 
 

TOTAL 
SUBVENTIONS 

  33 035  

     
EMPRUNT 
AUTOFINANCEMENT 

  18 321  

 

           

TOTAL HT TRAVAUX    51 356  
 
 

  
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces ou 

tous documents se rapportant à cette décision. 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

• Exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des vergers, 
cultures fruitières d’arbres et arbustes et des vignes : 

Monsieur le Maire expose les dispositions de l’article 1395 A bis du code 
général des impôts permettant au Conseil Municipal d’exonérer de taxe foncière  sur les 
propriétés non bâties, pour une durée de huit ans maximum les vergers, cultures fruitières 
d’arbres et arbustes et les vignes. 

Il précise que seuls peuvent être exonérés de taxe foncière sur les propriétés 
non bâties en application de l’article précité du code général des impôts, les propriétés non 
bâties classées dans les troisième et quatrième catégories de nature de culture définies à 
l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908. 

Le conseil municipal,  
Vu l’article 1395 A bis du code général des impôts, 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité des voix (POUR l’exonération : 0 ; CONTRE l’exonération : 
9 ; Abstentions : 6), 
DECIDE de ne pas exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, 

les vergers, cultures fruitières d’arbres et arbustes et les vignes. 
 



• Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des logements 
achevés avant le 1er janvier 1989 ayant fait l’objet de dépenses d’équipement destinées 
à économiser l’énergie 

 
Monsieur le Maire expose les dispositions de l’article 1383-0 B du code 

général des impôts permettant au conseil municipal d’exonérer de 50 % ou de 100 % de taxe 
foncière sur les propriétés bâties, pour une durée de cinq ans, les logements achetés avant le 
1er janvier 1989 qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses d’équipement 
mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts en faveur des économies 
d’énergie et du développement durable et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même 
article. 

Il précise que cette exonération s’applique aux logements pour lesquels les 
dépenses ont été payées à compter du 1er janvier 2007, lorsque le montant total des dépenses 
payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération est 
supérieur à 10 000 euros par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au 
cours des trois années qui précèdent l’année d’application de l’exonération est supérieur à 
15 000 euros par logement. 

Le Conseil municipal,  
Vu l’article 1383-0 B du code général des impôts, 
Vu l’article 200 quater du code général des impôts, 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité des voix (POUR l’exonération : 0 ; CONTRE l’exonération : 
14 ; Abstention : 1), 
 

                 DECIDE de ne pas exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les 
logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l’objet de dépenses d’équipement 
destinées à économiser l’énergie.  

 
• Informations diverses : 
- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des manifestations qui auront lieu sur 

la commune (Dimanche 11 septembre : inauguration des vitraux de l’Eglise de St 
Martin ; Vendredi 23 septembre : inventaire du patrimoine de la commune) ; 

- Monsieur le Maire informe les élus sur les différentes possibilités offertes à la 
commune concernant les locaux «  Centre culturel » et «  local commercial 
anciennement Proxi » ( ventes ou location pour le local PROXI). 
 
 
 


