
REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 

 

Nombre de Conseillers  L’an deux mille quatorze, 

En exercice :  19  Le : DIX NEUF DECEMBRE  à  18  Heures 

Présents : 15   Le Conseil Municipal de la commune de REALVILLE, dûment 

Absents : 4   convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, 

Procurations :  0   sous la présidence de Monsieur BERTELLI Jean-Claude, Maire. 

Votants : 15  
Date de convocation : 12 décembre 2014 

 

 

Présents : Mmes et Ms BERTELLI Jean-Claude – CARTAILLE Gilbert  – 

GENIBRE Monique – PREJET Jean-Louis – GROUSSON Corinne – 

MOURGUES André  –  CASSAN Viviane  –  BAYOL Bernard  –  DA 

COSTA Marie Claude  – MARQUIS Evelyne  –  CHANRION Jean-Luc – 

SIOUTAT Martine  –  PECHARMAN Nadine  –  CAPPE Christophe  –  

BOISSIERES Guillaume,  formant la majorité des membres en exercice. 

 

Absents excusés : Mmes et Mrs BROENS Geneviève  –  GAFFARD 

Frédéric  –  VIVES Sébastien  –  BONNEVILLE Aude. 
      

    Madame PECHARMAN Nadine  a été élue secrétaire de séance. 

 

2014_12_01_D 
 

OBJET : CREATION D’UN POSTE  POUR RECRUTEMENT D’UN QUATRIEME  

AGENT  EN EMPLOI  D’AVENIR 

Vu la loi n°2012-1189 du 26/10/2012 et les décrets n° 2012-1210 et 1211 du 31/10/2012 

portant création d'une nouvelle section dédiée aux contrats d'avenir dans le code du travail ; 

Vu le précédent recrutement d’un personnel en contrat avenir dont les 35 heures étaient 

réparties à mi-temps entre les services techniques et les services scolaires ;  

Considérant l’augmentation des besoins au sein des services d’entretien et de garderie des 

écoles, Monsieur le Maire propose à l’assemblée  de créer un emploi à temps complet (35h)  

pour répondre aux besoins des services scolaires pour lesquels serait effectué le recrutement 

d’un personnel en contrat d’avenir. Ce personnel intégrerait ce service afin d’acquérir les 

qualifications nécessaires à l’exercice des fonctions d’agent technique polyvalent pour une 

période d’un an renouvelable jusqu’à 3 ans.  

Ce contrat permettrait aussi de percevoir une aide de 75 % du traitement sur une durée 

hebdomadaire de 35 heures (aide de l’état).  

Le Conseil Municipal,  

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

A L’UNANIMITE (Pour : 15; Contre : 0   ; Abstention : 0) 

 



DECIDE de créer un poste dans le cadre du dispositif  « emplois d’avenir » 

afin d’embaucher une personne s’inscrivant dans le cadre des contrats aidés pour une période 

d’un an renouvelable jusqu’à 3 ans, à partir du 05/01/2015. 

 

DIT que la durée hebdomadaire de travail sera de 35 heures ; 

 

DIT que les crédits nécessaires au paiement de cette rémunération seront 

inscrits au Budget primitif 2015 de la commune. 
 

  AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches 

nécessaires pour ce recrutement et à en signer tous les documents nécessaires. 

 

Durant les débats, en réponse aux questions de plusieurs élus, Madame GROUSSON a présenté le 

fonctionnement général des services péri-scolaires (garderie et cantine) et détaillé la fonction et le 

rôle du personnel qui occupera le poste à créer. Elle a également précisé qu’en tant qu’adjointe au 

Maire chargée des Ecoles, elle avait reçu individuellement chaque personnel des services scolaires 

afin de pouvoir évaluer  les besoins du service et les compétences. 

 

 

2014_12_02_D 
 

OBJET : CREATION DE 4 POSTES D’AGENTS RECENSEURS POUR REALISER 

LA CAMPAGNE DE RECENSEMENT DU 15 JANVIER AU 14 FEVRIER 2015. 

 
Vu le Code Général des collectivités ; 

Vu les lois et décrets relatifs au recensement de la population ; 

Vu le décret 88-145 du 15.02.1988 relatifs aux agents non titulaires ; 

 

Monsieur le  Maire informe l’assemblée que la commune aura à procéder, du 15 janvier au 14 février 

2015, à l'enquête de recensement de la population telle que prévue selon les nouvelles dispositions 

inscrites dans la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.  

Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel organisé tous les huit ou neuf ans est remplacé par des 

enquêtes de recensement annuelles et les communes de moins de 10 000 habitants, comme Réalville, 

font l'objet d'une enquête de recensement exhaustive tous les cinq ans. 

Le Maire rappelle que le recensement général est organisé sous sa responsabilité et qu'il s'agit d'une 

obligation pour la collectivité.  

De la qualité de la collecte du recensement dépendent directement le calcul de la population légale de 

la commune, qui est mise à jour chaque année fin décembre, ainsi que des résultats statistiques qui 

sont actualisés au mois de juillet suivant.  

Par ailleurs, le recensement évolue en offrant désormais aux habitants la possibilité de répondre par 

internet.  

Au vu de son évolution depuis 2010 la commune sera découpée en 4 secteurs pour cette collecte. 

 

Dans ce cadre, il appartient au Maire de : 

 

* nommer un coordonnateur communal qui sera l'interlocuteur de l'INSEE pendant les opérations 

de recensement afin de : 

- assurer l'encadrement et le suivi des agents recenseurs, 

- transmettre chaque semaine à l'INSEE les indicateurs d'avancement de la collecte, 

- assurer les opérations de suivi et de fin de collecte 



* nommer les quatre agents recenseurs 

* d'assurer l'information de la population. 

 

La dotation est calculée en fonction de la population légale en vigueur au 1er janvier 2014 et du 

nombre de logements diffusé début juillet 2014, à raison de 1,72 € par habitant et de 1,13 € par 

logement.  

       

        Le Conseil Municipal,  

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

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

 

DECIDE la création de quatre emplois d’agents recenseurs non titulaires à 

temps non complets pour la période allant de mi-janvier à mi-février 2015. 

 

AUTORISE le maire à prendre un arrêté pour créer l'équipe communale chargée 

des opérations de recensement, soit : 

• un coordonnateur communal, adjoint administratif Principal de 2ème classe, et 

• quatre agents recenseurs. 

 

DECIDE que les agents recenseurs seront rémunérés à raison de 1,72 € par habitant 

et de 1,13 € par logement et percevront un forfait de 100 euros pour les frais de 

transport ainsi qu’un forfait de 50 euros pour chaque séance de formation. 

 

 

2014_12_03_D 
 

OBJET : DESIGNATION DU CORRESPONDANT DEFENSE 

Vu  le renouvellement du Conseil Municipal lors des élections municipales du 23 

Mars 2014 ; 

Considérant la demande de la Délégation à l'Information et à la communication de 

Défense, qui dépend du Ministère de la Défense, de désigner un nouveau correspondant 

Défense au sein de la commune.  

Ce dernier ayant pour rôle de sensibiliser nos concitoyens aux questions de la 

Défense. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la candidature de Monsieur CHANRION 

Jean-Luc. 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

A L’UNANIMITE (Pour : 15 ; Contre : 0   ; Abstention :  0) 

 DECIDE   
 

DE NOMMER, Monsieur CHANRION Jean-Luc correspondant Défense 

pour la commune de REALVILLE. 
 

____________________ 

 



QUESTIONS DIVERSES : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l'avancée des différents travaux en 

cours sur la Commune :  

 

Concernant l'aire multisports, il précise que l’ensemble des équipements sont posés et 

que celle-ci pourra bientôt être inaugurée. 

 

Les travaux de la chaufferie (Partie Ecoles) sont terminés et celle-ci est en 

fonctionnement. Par ailleurs la toiture de la Salle des Fêtes-Centre de Loisirs est en cours de 

désamiantage. 

 

A l’Eglise, les travaux en cours permettront d’effectuer régulièrement le nettoyage des 

combles sans avoir à passer par les toitures et faciliteront également l’entretien des 

gouttières.   

 

Enfin les premières études d’aménagement de la place de l’Eglise débuteront avant la 

fin de l’année. 

 

 

____________________ 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h42. 

 

Le secrétaire de Séance 

Madame PECHARMAN Nadine 


