
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE

Nombre de Conseillers : L’an deux mille onze,
En exercice :19 Le :  douze avril  à 21 Heures
Présents : 12 Le Conseil Municipal de la commune de REALVILLE, dûment
Absents : 7 convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la
Procurations :  0 présidence de Monsieur BERTELLI Jean-Claude, Maire.
Votants : 12

Date de convocation : 04/04/2011

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

 Monsieur Michel ANGLES  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_04_01_D

OBJET : CONVENTION ENTRE LE GRETA DE TARN ET GARONN E ET LA
COMMUNE DE REALVILLE  POUR UNE FORMATION CONCERNANT
YOUSSOUF TRAORE EMPLOYö EN CONTRAT CUI CAE

Monsieur le Maire indique qu’il serait nécessaire de donner une
formation qualifiante à un employé qui a été embauché en contrat aidé .

Il présente au conseil municipal la convention qu’il a négociée avec le
Greta de Tarn et Garonne .

Cette convention énumère :

- les conditions  du déroulement de la formation choisie par la commune et l’intéressé ;
- le montant à payer par la commune ( huit cent dix neuf euros) ;
- les modalités de paiement ;
- les délais de rétractation .



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 : 12   ; Contre : 0  ;  Abstentions : 0  )

� ACCEPTE de financer une formation d’un montant de huit cent dix neuf euros pour
Youssouf TRAORE actuellement embauché en contrat CUI CAE.

� AUTORISE  Monsieur le Maire à signer la convention à passer avec le GRETA de Tarn
et Garonne – convention qui définit les modalités de financement et le déroulement de la
formation –  .


