
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 
Nombre de Conseillers :  L’an deux mille onze,  
En exercice : 19   Le : VINGT SIX JUILLET  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 : 1   présidence de Monsieur BERTELLI Jean-Claude, Maire. 
Votants : 13   

Date de convocation : 13/07/2011 
 
Présents : M BERTELLI Jean-Claude – Mmes COCHART Monique –  
GENIBRE Monique – Ms FORT Francis – GINESTE Jean-Paul – PREJET 
Jean-Louis – MOURGUES André – GAFFARD Frédéric – BAYOL Bernard – 
BONNET André –  –Mmes CASSAN Viviane – BALSEMIN Jeanne . 

formant la majorité des membres en exercice. 
 

Absents :  
Absents excusés : Mmes VIVES Estelle – BASCOUL Véronique – 
CARBONARI Florence – ZAMOURI  Khadija – M  LATOUR Jean-Claude 
–  ANGLES Michel – DUCHENE Stéphane. 
 

  Monsieur André MOURGUES  a été élu  secrétaire de séance. 
  Monsieur Jean-Claude LATOUR a donné procuration à Madame Monique 
COCHART. 
 
 
 

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_07_01_D 

 
OBJET : ETUDE D’AMENAGEMENT DE LA RD 78 SUITE AU PR OJET DE 
LOTISSEMENT SALVADOR- BERGIS (COMMUNE DE CAYRAC) 
 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un mémoire technique et 
économique effectué par URBACTIS, Bureau d’études qui propose ses services pour étudier 
les aménagements de la RD 78 ( entrée est de la ville) en cohérence avec le projet de 
lotissement proposé par les aménageurs BERGIS et SALVADOR qui souhaitent faire un 
lotissement sur un terrain situé sur la commune de Cayrac à côté du Groupe scolaire 
Chanterive. 

Cette étude prendra en compte le projet de Lotissement mais également les 
aménagements de la partie Sud de la RD 78 qui se situe sur la commune de Cayrac. 

 
Monsieur le Maire indique que le bureau d’études propose un déroulement 

en deux phases : 



Phase 1 : récupération et analyse des données existantes et élaboration d’une 
esquisse d’aménagement. 

Phase 2 : finalisation d’un avant-projet sommaire qui permettra de chiffrer 
l’ensemble des travaux à réaliser et qui donnera à la commune des éléments pour la demande 
de subventions. 

 
Monsieur le Maire présente la proposition d’honoraires concernant ses deux 

phases : 
Phase 1 :                                                       1 200    euros HT 
Phase 2 :                                                       2 750    euros HT 
Remise pour mission parallèle à Cayrac : - 1 400    euros HT 
 
TOTAL                                                        2 550      euros HT 
                                                                     3 049.80 euros TTC 
 

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 : 13 – Contre : 0 – Abstention : 0) 

 
 
APPROUVE  le  projet d’aménager la RD 78 ( entrée de la ville) en 

cohérence avec le projet de lotissement à Cayrac des aménageurs BERGIS et SALVADOR ; 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre 

avec le bureau d’études URBACTIS sis 60 impasse de Berlin à MONTAUBAN : montant des 
honoraires 2 550.00 euros HT (3 049.80 euros TTC). 
 
 
 

2011_07_02_D 
 
OBJET : DELIBERATION CADRE DU REGIME INDEMNITAIRE D U 
PERSONNEL DE LA COMMUNE DE REALVILLE 
MODIFICATION 
 
   Monsieur le Maire rappelle que différentes indemnités sont accordées 
au personnel de la commune, selon leurs grades et responsabilités. 
 
   Toutefois, Monsieur le Maire précise qu’il est nécessaire de modifier la 
délibération cadre du régime indemnitaire afin d’intégrer des nouveaux cadres d’emplois. 
 
 
   Après en avoir délibéré, 
   Le Conseil municipal, 
   A  l’unanimité (Pour : 13 ; Contre : 0 ; abstention : 0) 
 
   DECIDE : 
 



1- Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ( IFTS) 
 

- De poursuivre ou créer l’octroi de l’IFTS selon les taux règlementaires de chaque 
catégorie d’agent et conformément aux dispositions  des décrets 91-875 du 
06/09/1991, 2002-63 du 14/01/2002 et 2003-1013 du 23/10/2003 

 
FILIERES GRADES OU 

FONCTION 
CATEGORIES MONTANT 

ANNUELS DE 
REFERENCE AU  
01/07/2010 

ADMINISTRATIVE 
 

ATTACHE 
TERRITORIAL 
SECRETAIRE DE 
MAIRIE 

2ème catégorie- 
 
2ème catégorie 

1 078.73  
 
1 078.73  

 
- De préciser que les montants annuels de référence servant de base au calcul des 

IFTS sont indexés sur la valeur du point d’indice de la fonction publique. 
- De préciser que l’IFTS est calculée selon un montant annuel de référence auquel 

on applique un coefficient compris entre 0 et 8, 
- D’autoriser Monsieur le Maire à procéder librement aux répartitions individuelles 

en tenant compte du supplément de travail fourni et de l’importance des sujétions 
de chaque agent concerné. 

- De préciser que les IFTS seront servies par fractions mensuelles. 
 

2- Indemnité d’administration et de technicité ( IAT) 
 

- De poursuivre ou créer l’octroi de l’IAT au profit des agents suivants, en 
fonction des montants annuels de référence et des coefficients multiplicateurs ci-
après et conformément aux dispositions des décrets n° 2002-61 du 14 janvier 2002 
et n°2003-12 et 13 des 17 et 23 octobre 2003 : 

-  
Filière Grade Montant de 

référence annuel 
Au 01/07/2010 

Coefficient 
multiplicateur 

Administrative Adjoint 
administratif 
principal 1ère 
classe 

476.09 6 

 Adjoint 
administratif 2ème 
classe 

449.29 6 

    
Filière Technique  Agent de maîtrise 

principal 
490.04 

 
6 

 Agent de maîtrise 469.66 6 
 Adjoint technique 

1ère classe 
464.30 6 

 Adjoint technique 
2ème classe 

449.29 6 

    



Filière médico-
sociale 

ATSEM 1ère 
classe 

464.30 4 

 ATSEM 2ème 
classe 

449.29 4 

3- Prime de service : 
 

- De poursuivre l’octroi d’une prime de service au profit du cadre d’emploi des 
auxiliaires de puériculture en application du décret 96-552 du 19/06/1996 

- De préciser que le crédit global alloué à cette prime est égal à 7.50 % des crédits 
utilisés pour l’exercice budgétaire pour la liquidation des traitements budgétaires 
bruts des personnels en fonction pouvant prétendre à cette prime. 

- D’autoriser Monsieur le Maire dans le cadre du montant global de cette indemnité 
à procéder librement aux répartitions individuelles dans la limite d’un montant 
maximum égal à 7.5 % du traitement brut de l’agent apprécié au 31 décembre de 
l’année au titre de laquelle la prime est versée et en tenant compte de la valeur 
professionnelle et de l’activité de chaque agent. 

- De préciser que cette prime sera servie aux agents concernés par fractions 
mensuelles. 

 
 

4- D’une manière générale, il est précisé : 
 

- Que ces primes et indemnités sont instaurées au profit des fonctionnaires titulaires 
et stagiaires. 

- Que le Conseil Municipal AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à 
signer toutes pièces relatives à cette affaire. 

 
 
 

2011_07_03_D 
 
 
 

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POLICE 
 
 

Monsieur le Maire informe les élus que la commune peut obtenir une 
subvention au titre des amendes de police pour l’achat, la mise en place de panneaux et les 
travaux améliorant la sécurité routière. 

 
Il indique qu’il a fait faire un devis à la société Sud Ouest Signalisation pour 

l’achat de panneaux de limitation de vitesse. Ce  devis se monte à 1421.25 euros HT                  
(1699.82 euros TTC) ; 

Il précise également qu’il souhaiterait faire effectuer le marquage au sol 
correspondant aux panneaux « cédez le passage » et « stop » et le marquage au sol d’un 
passage pour piétons. L’entreprise LOUPIAS a transmis un devis correspondant à ces travaux 
se montant à 1124.40 euros HT (1344.78 euros TTC) + 72 euros HT (86.12 euros TTC) 

 
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 : 13 – Contre : 0 – Abstention : 0) 

 
DECIDE de demander une subvention pour cette opération se montant à 

2 617.65 euros HT      (3 130.72 euros TTC)   au titre des amendes de police. 
   
 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces ou 

tous documents se rapportant à cette décision. 
 
 
 

2011_07_04_D 
 
 
OBJET : FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES -  ANNEE  SCOLAIRE 
2010 – 2011 
 
   Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal ses délibérations du 9 
mars 2010 et du 07 septembre 2010 concernant les frais de fonctionnement des écoles pour 
l’année scolaire 2009-2010. 
   Il indique que la commune de Cayrac a voté un montant de six cents 
cinquante euros par enfant pour l’année scolaire 2010-2011 et ne souhaite pas modifier son 
vote. 
   Il précise qu’une réunion de conciliation entre les élus de cette 
commune et les élus de la commune de REALVILLE est prévue à la préfecture au mois 
d’août afin de revoir le montant de subvention en fonction des frais de fonctionnement réels 
de la commune. 
   Monsieur le Maire demande aux élus de fixer le montant pour l’année 
scolaire 2010-2011, le montant qui sera établi après négociation avec les élus de la 
commune de Cayrac concernera les frais de fonctionnement  pour l’année scolaire 2011-
2012. 
  

Le Conseil Municipal, 
   Vu l’exposé de son Président, 
   Après en avoir délibéré, 
   A  l’unanimité (Pour : 13 ; Contre : 0 ; Abstention : 0) ; 
 
    
 
                                    ACCEPTE que pour l’année scolaire 2010 – 2011, le montant de la 
contribution aux charges de fonctionnement des Ecoles de REALVILLE soit de                                                                                                                                           
650 euros par enfant pour les enfants domiciliés à CAYRAC et scolarisés au groupe scolaire 
Chanterive de REALVILLE.   
                                                   
                                                        
                                   DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces 
ou tous documents se rapportant à cette décision. 
 



2011_07_05_D 
 
OBJET : LOCATION APPARTEMENT T1 BIS BOULEVARD VIRAZ EL  
 
    Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
l’appartement T1 bis Boulevard  Virazel sera vacant le  18 AOUT 2011 (départ de 
Mademoiselle Véronique VIDAL). 
    Il demande au Conseil Municipal de lui donner tous pouvoirs 
pour choisir les nouveaux locataires intéressés par cet appartement. 
 
    Le Conseil municipal, 
    Après exposé de son Président, 

  Après en avoir délibéré, 
A   l’unanimité  (Pour : 13 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 

 
� ANNULE  le bail de Mademoiselle Véronique VIDAL  au 18 Août 2011, 
� DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour choisir les nouveaux locataires de 

cet appartement et pour signer le bail avec ces personnes, 
� DIT  que : 

• le montant du loyer est  de : 291.95  euros depuis le  01 JUILLET 2011 
• la révision de ce loyer se fera au 01 juillet de chaque année selon l’indice de référence des 

loyers (indice du 4ième trimestre). 
 
 
 

2011_07_06_D 
 
OBJET : CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS ENTRE LA 
COMMUNE DE REALVILLE ET L’ASSOCIATION AILE REALVILL OISE 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du   31 
MAI 2011   concernant la participation de la commune au fonctionnement du centre aéré géré 
par l’Association AILE REALVILLOISE. 

Il indique qu’afin de concrétiser les participations à verser à cette 
association pour « organiser et proposer des actions de loisirs en direction de l’enfance 
jeunesse »  une convention a été établie entre la commune de REALVILLE et l’Association 
AILE REALVILLOISE. 

 
Il présente la convention précitée. 
Le Conseil municipal, 
Après exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A   l’unanimité  (Pour : 13 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
APPROUVE la convention d’une durée de trois ans qui lui est présentée, et 

notamment le montant des subventions que la commune aura à verser à l’association (en 
2011= 39007 euros ; en 2012 = 39007 euros ; en  2013 =  49 257 euros). 

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



QUESTIONS DIVERSES : 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que Monsieur Stéphane 
DUCHENE lui a demandé si la commune pouvait embaucher son fils en contrat 
d’apprentissage pour préparer un CAPA (Certificat d’Aptitude Professionnelle) Travaux 
Paysagers. 

Il précise :  
� que ce contrat est un contrat de travail de 24 mois payé en fonction de 

l’âge de l’apprenti et de son année de formation (pour une personne de 15 à 17 ans, 25 % du 
SMIG la première année, 37 % la deuxième année) ; 

� qu’il existe des aides à l’embauche pour les employeurs privés (il n’y a 
pas d’aide pour les employeurs publics) ; 

� que le maître de stage doit avoir une indemnité pour compenser le 
travail supplémentaire fourni. 

  
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de délibérer. 
Le Conseil Municipal procède au vote par bulletins secrets. 
 
Le Conseil Municipal vote à la majorité contre la création d’un poste 

d’apprenti ( Pour : 0 ; Contre : 12 ; abstention : 1). 
   

 


