
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE

Nombre de Conseillers : L’an deux mille onze,
En exercice :19 Le :  vingt cinq janvier  à 21 Heures
Présents : 11 Le Conseil Municipal de la commune de REALVILLE, dûment
Absents : 8 convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la
Procurations :  0 présidence de Monsieur BERTELLI Jean-Claude, Maire.
Votants : 11

Date de convocation : 19/01/2011

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

 Madame Véronique BASCOUL  a été élue secrétaire.

                        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_01_01_D

OBJET : DELIBERATION PORTANT CREATION D’EMPLOI

Monsieur le  Maire expose aux membres du Conseil qu'en raison des
besoins  de  la   collectivité,  il  conviendrait   de  créer  un  emploi   permanent
à temps complet d’attaché territorial.                   .

Les membres du Conseil , après en avoir délibéré,
A l’unanimité ( Pour : 11 ; contre : 0 ; abstention : 0)

1°/ décident
Les effectifs du personnel de la collectivité sont à compter du  1er MARS

2011  complétés ainsi qu'il suit :

. emploi : ATTACHE TERRITORIAL

. fonctions : ATTACHE TERRITORIAL

. nombre : 1

. temps de travail hebdomadaire : 35 heures.



2°/ chargent

Le Maire d'effectuer toutes les démarches nécessaires au recrutement
du nouvel agent ;

3°/ disent

Que les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent nommé dans
l'emploi ainsi créé et aux charges s'y rapportant seront inscrits au budget de la
collectivité aux articles et chapitre prévus à cet effet.

2011_01_02_D

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RESERV E
PARLEMENTAIRE POUR L’AMENAGEMENT DU BOULEVARD
RODRIGUEZ

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le projet d’aménagement
du village. Par délibération en date du 15 septembre 2009  et du 15 décembre 2009, le conseil
municipal avait demandé pour cet aménagement des subventions dans le cadre de la
convention territoriale du pays Midi Quercy.

 Monsieur le Maire rappelle qu’une première tranche, qui concerne
l’aménagement de la rue de France , de la rue Jean Delzars, de la rue de l’Eglise et de la rue
Gabriel Goulinat a été programmée et effectuée en 2010.

 Il indique qu’en 2011, dans une deuxième tranche, la commune pourrait
aménager le Boulevard Jacques Rodriguez ( RD 78 dans l’agglomération) -  montant des
travaux 352 588.85 € HT ; montant de la maîtrise d’œuvre : 12 360.00 € HT ;  soit un coût
total HT de  364 948.85 €.

 Il propose que soit sollicitée une aide exceptionnelle auprès de l’Etat pour
la réalisation de cette deuxième tranche.

Le Conseil Municipal,
Compte tenu des éléments qui lui sont donnés,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité ( Pour : 11 ; contre : 0 ; abstention : 0) ;

SOLLICITE auprès de l’Etat, une aide exceptionnelle, au titre de la
réserve parlementaire,  pour la réalisation de cette deuxième tranche ( coût total de
l’opération : 364 948.85 euros HT).



2011_01_03_D

OBJET : AVENANT N°1 AU CONTRAT D’ASSURANCE DE GROUP AMA - LOT
N°3 ASSURANCE DES VEHICULES A MOTEUR -.

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a, après
remise en concurrence des contrats d’assurance de la commune ( délibération du 12 décembre
2007), signé avec GROUPAMA  le marché pour le lot n°3 assurance des véhicules à moteur,
marché prenant effet le 01/01/2008 et se terminant le 31/12/2011.

Il indique que GROUPAMA a demandé à revoir ces tarifs compte tenu
« de la dégradation substantielle de la sinistralité » . GROUPAMA demande l’application
d’une majoration de 8% sur les primes de 2009, augmentation applicable à partir du 01
janvier 2011.

         Le Conseil Municipal,
Compte tenu des éléments qui lui sont donnés,
Après en avoir délibéré,
A  l’unanimité ( Pour : 11 ; contre : 0 ; abstention : 0)

DECIDE  d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au
marché lot n°3 « assurance des véhicules à moteur » selon les critères définis ci-dessus avec
la société GROUPAMA ; toutes les autres clauses du marché demeurant inchangées.

QUESTIONS DIVERSES :

� Monsieur le Maire informe les élus que la commission de sécurité a examiné la salle des
Fêtes – centre de loisirs le 25 janvier 2011 et a émis les observations suivantes :

• Le téléphone doit être mis à disposition des utilisateurs de ces salles ;
• La porte du  local réserve du centre aéré doit être équipée d’une fermeture automatique

qui fonctionne ;
• Il ne doit pas y avoir de prises multiples.

� Madame BASCOUL indique que les subventions que peut obtenir la commune pour
rénover la salle des Fêtes sont :

• Les subventions pour économies d’énergies ;
• Les subventions avec un projet d’établissement ( projet culturel de territoire – par exemple

en créant une annexe du conservatoire de danse de Montauban ). Ces subventions sont à
demander au Pays en novembre en présentant un avant projet sommaire.

� Monsieur le Maire indique que le Bulletin municipal est sorti et doit être distribué par les
élus ( coût de l’impression : 1 400 €) ;

� Madame BASCOUL indique que deux réunions sont prévues sur le tourisme :
- Une réunion qui concerne les subventions  pour le local du Syndicat d’initiative ;
- Une réunion qui concerne l’inventaire du patrimoine en cours d’élaboration.



� Monsieur le Maire indique que le passage de l’épareuse, actuellement effectué en régie
municipale, sera peut-être fait par une entreprise privée ( cette possibilité est  à l’étude).

� Monsieur le Maire indique qu’il faudra prévoir prochainement une réunion entre les élus
des Communes de Réalville et de Cayrac.


