
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 
Nombre de Conseillers :  L’an deux mille onze,  
En exercice : 19   Le : SIX DECEMBRE  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 
Procuration : 0   présidence de Monsieur BERTELLI Jean-Claude, Maire. 
Votants : 12   

Date de convocation : 28/11/2011 
 
Présents : M BERTELLI Jean-Claude – Mme COCHART Monique –  Ms 
LATOUR Jean-Claude –  ANGLES Michel –  GINESTE Jean-Paul – PREJET Jean-
Louis – MOURGUES André –FORT Francis – BAYOL Bernard –Mmes GENIBRE 
Monique – CASSAN Viviane – BALSEMIN Jeanne. 

formant la majorité des membres en exercice. 
 

Absents :  
Absents excusés : Mmes VIVES Estelle – BASCOUL Véronique – CARBONARI 
Florence – ZAMOURI  Khadija – M  GAFFARD Frédéric – BONNET André – 
DUCHENE Stéphane. 
 

  Madame Jeanne BALSEMIN  a été élue  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_12_01_D 

 
OBJET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF : RAPPORT ANNUEL D U 
DELEGATAIRE – ANNEE 2010. 
 
 

 
Monsieur le Maire donne lecture et commente le compte rendu d’affermage 

dressé par VEOLIA -  Compagnie Générale des Eaux pour l’exercice 2010. 
 
Il  lit et commente le rapport annuel établi par la Direction Départementale des 

Territoires (DDT), chargée du suivi des activités du service d’assainissement collectif, 
rapport ayant pour objet : 

- de porter à la connaissance de la collectivité les éléments essentiels et les résultats de 
l’exercice 2010 et de les comparer à ceux des exercices précédents afin que les 
représentants de la collectivité puissent apprécier les conséquences des évolutions 
constatées sur l’équilibre financier du contrat et les évolutions à prévoir ; 

- de rendre compte des contrôles effectués et mesurer le respect des clauses du contrat 
conclu avec la société VEOLIA EAU. 

- de commenter l’ensemble de ces informations et d’en déduire les conséquences 
prévisibles pour l’avenir. 

 



Il reprend point par point les remarques et avis émis dans le rapport  
concernant la partie administrative et contractuelle et la partie technique (éléments non 
respectés par rapport au contrat).                 

 
 
Le Conseil Municipal, 
Compte tenu des éléments qui lui sont donnés, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité  (Pour : 12 ; Contre : 0; Abstention : 0) 
 
APPROUVE le compte rendu d’exploitation 2010 de VEOLIA ainsi que le 

rapport d’expertise de la D.D.T concernant le suivi de gestion du service public 
d’assainissement collectif - année 2010 -. 
 
 

2011_12_02_D 
 

OBJET : CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2011 – 2014 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le contrat enfance 
jeunesse 2011 – 2014 qui doit être passé entre la Commune de REALVILLE, la Caisse 
d’Allocation familiale de Tarn et Garonne et la Caisse de mutualité sociale agricole Midi 
Pyrénées Nord. 

Ce contrat est un contrat d’objectifs et de co-financement qui contribue au 
développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus. 

Ce contrat définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de 
la prestation de service enfance et jeunesse (Psej). 

Il prendra effet le 1er janvier 2011 et se terminera le 31 décembre 2014 sauf 
dénonciation selon les modalités mentionnées à l’article 9 et l’article 10 du contrat. 

 
Le Conseil Municipal, 
Compte tenu des éléments qui lui sont donnés, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité  (Pour : 12 ; Contre : 0 ; Abstention : 0) 
 
APPROUVE les termes du contrat qui lui est présenté ; 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à le signer ainsi qu’à signer toutes pièces 

ou tous documents s’y rapportant. 
 
 
 

2011_12_03_D 
 
OBJET : FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES -  ANNEE  SCOLAIRE 
2011 - 2012 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal sa délibération du 26 
juillet 2011 concernant les frais de fonctionnement des écoles pour l’année scolaire 2010-
2011 (montant qui sera demandé aux communes de domicile pour les enfants scolarisés à 
REALVILLE et domiciliés dans d’autres communes). 



 Il indique qu’après plusieurs réunions de  concertation la commune de 
Cayrac a voté pour l’année scolaire 2011-2012 (Budget 2012) les montants suivants : 

� Montant par enfant scolarisé à l’école maternelle : 1 310 euros 
� Montant par enfant scolarisé à l’école élémentaire : 480 euros 
� Montant par enfant inscrit à la cantine scolaire municipale : 100 euros 
 

Le Conseil Municipal, 
   Vu l’exposé de son Président, 
   Après en avoir délibéré, 
   A  l’unanimité   (Pour : 12 ; Contre : 0 ; Abstention : 0 ) ; 
 
                      ACCEPTE  la proposition de la commune de Cayrac : 
 Le montant de la contribution aux charges de fonctionnement des Ecoles de REALVILLE 
pour l’année scolaire 2011 – 2012 par enfant scolarisé au groupe scolaire Chanterive de 
REALVILLE est fixé à : 
- Montant par enfant scolarisé à l’école maternelle : 1 310 euros ; 
- Montant par enfant scolarisé à l’école élémentaire : 480 euros ; 
 

   ACCEPTE la participation pour la cantine scolaire : 
Le montant par enfant inscrit à la cantine scolaire municipale pour l’année scolaire 2011 – 
2012 est fixé à 100 euros. 
 
 
                                   DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces 
ou tous documents se rapportant à cette décision. 
 
 
 

2011_12_04_D 
 
OBJET : ASSURANCE DE LA COMMUNE : DESIGNATION DES C ABINETS 
D’ASSURANCE ET AUTORISATION DE SIGNATURE DES MARCHE S. 
 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal d’une part, que les contrats 
d’assurance de la commune expirent le 31/12/2011, d’autre part, que la délibération du 
31/05/2011 a désigné le cabinet ARIMA CONSULTANT pour l’assistance à la mise en 
concurrence (élaboration des cahiers des charges, analyse des offres, etc…) de ces contrats. 

 
Il informe le Conseil Municipal qu’un avis d’appel public à la concurrence a été 

mis au BOAMP (ID de l’annonce :11-221075- annonce 103 paru le 30/09/2011) ; la 
consultation a été faite pour quatre ans avec prise d’effet au 01/01/2012 ; la date limite de 
réception des offres étant fixée au  15/11/2011 à 12 Heures. 

 
Il indique que les contrats ont été divisés en cinq lots : 
� lot N° : 1 : assurance des dommages aux biens et des risques annexes 
� lot N° : 2 : assurance des responsabilités et des risques annexes 
� lot N° : 3 : assurance des véhicules et des risques annexes 
� lot N° : 4 : assurance de la  protection juridique de la collectivité et assurance 

de la protection fonctionnelle des agents et des élus 
� lot N° : 5 : assurance des prestations statutaires 



Il présente et commente l’analyse des offres faites par le cabinet ARIMA 
CONSULTANT et 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; Abstention : 0) ;  
 
 
DECIDE  : 
 

� de désigner la SMACL pour le lot N° : 1 Assurance des dommages 
aux biens et des risques annexes pour un montant annuel de 15 301.06 euros TTC- 14 118.31 
euros HT (formule retenue : formule de base Franchise de 200 euros). 

 
� de désigner la SMACL pour le lot N° : 2 Assurance des responsabilités 

et des risques annexes pour un montant annuel de 654 euros TTC – 600 euros HT.  
 
� de désigner la SMACL  pour le lot N° : 3 Assurance des véhicules et 

des risques annexes pour un montant annuel de : 
� formule de base  (franchise de 150 euros – 3 T 5 et de 300 euros + de 3 T 5): 

3 080.40 euros TTC  - 2 660 euros HT 
� avec option Auto collaborateurs 623.75 euros TTC – 500 euros HT 
� avec option bris de machine 246.97 euros TTC – 206.50 euros HT 

 
� de désigner la SMACL pour le lot N° : 4  Assurance de la protection 

juridique de la collectivité et protection fonctionnelle des agents et des élus pour un montant 
annuel de : 

� protection juridique collectivité : 359.70 euros TTC (330.00 euros HT). 
� Protection fonctionnelle agents et élus : 121 euros TTC (111 euros HT). 

 
� de désigner APRIL pour le lot N° : 5  Assurance des prestations 

statutaires  pour un montant annuel de : 11 873 euros 
Formule retenue : formule de base sans charges patronales + option 1 + 

option 3 : taux de cotisation fixé à 3.83 % de l’assiette de cotisation et franchise de 10 jours . 
 

DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer les marchés passés en 
procédure adaptée ci-dessus, ainsi que toutes pièces ou tous documents s’y rapportant. 

 
 

 
2011_12_05_D 

 
OBJET : VERIFICATION DES  INSTALLATIONS ELECTRIQUES , AIRES DE 
JEUX, EQUIPEMENTS SPORTIFS : DESIGNATION DES BUREAUX DE 
CONTROLE ET AUTORISATION DE SIGNATURE DES MARCHES. 
 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un avis d’appel public à la 
concurrence a été mis au BOAMP (ID de l’annonce :11-225425- annonce 264 paru le 



06/10/2011) afin de choisir un bureau de contrôle pour effectuer la vérification des 
installations électriques des bâtiments,  de l’éclairage,   des aires de jeux et des équipements 
sportifs de la commune ; la consultation a été faite pour trois ans avec prise d’effet au 
01/01/2012 ;  la date limite de réception des offres a été fixée au  18/11/2011 à 12 Heures. 

 
Il indique que les contrats ont été divisés en trois lots : 
� lot N° : 1 : vérification des installations électriques des bâtiments  
� lot N° : 2 : vérification des  installations électriques Eclairage 
� lot N° : 3 : vérification des aires de jeux et équipements sportifs 
 
Il présente et commente l’analyse des offres et 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 ; Abstention : 0) ;          
 
 
DECIDE  : 
 

� de désigner la société DEKRA pour le lot N° : 1 Vérification des 
installations électriques des bâtiments  pour un montant annuel de  1 030 euros HT ;     

                 
� de désigner la société  APAVE  pour le lot N° : 2 Vérification des 

installations électriques Eclairage  pour un montant annuel de 825  euros HT ;  
 
� de désigner la société  DEKRA  pour le lot N° : 3 contrôle des aires 

collectives de jeux et des équipements sportifs pour un montant annuel de 615 euros HT ; 
 

 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer les marchés passés en 

procédure adaptée ci-dessus, ainsi que toutes pièces ou tous documents s’y rapportant. 
 

 
2011_12_06_D 

 
OBJET : VERIFICATION DES INSTALLATIONS DE GAZ,  DES  ALARMES 
INCENDIE, DU PARATONNERRE DE L’EGLISE, DU DESENFUMA GE DE LA 
SALLE DES FETES : DESIGNATION DES BUREAUX DE CONTROLE ET 
AUTORISATION DE SIGNATURE DES MARCHES. 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un avis d’appel public à 

la concurrence a été mis au BOAMP (ID de l’annonce :11-239861- annonce 179   paru le    
22/10/2011) afin de choisir un bureau de contrôle pour effectuer la vérification des 
installations des installations de gaz,  des alarmes incendie,  du paratonnerre de l’Eglise du 
bourg et  de l’installation «  désenfumage »  de la salle des fêtes-centre de loisirs ; la 
consultation a été faite pour trois ans avec prise d’effet au 01/01/2012 ;  la date limite de 
réception des offres a été fixée au  18/11/2011 à 12 Heures. 

 



Il indique que les contrats ont été divisés en quatre lots : 
� lot N° 1 : vérification des installations de gaz ; 
� lot N° 2 : vérification des  alarmes incendie ; 
� lot N° 3 : vérification du paratonnerre de l’Eglise du bourg ; 
� lot N°4 : vérification du désenfumage salle des fêtes-centre de loisirs ; 
 
Il présente et commente l’analyse des offres et 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 ; abstention : 0),  
 
DECIDE  : 
� de désigner la société DEKRA pour le lot N° : 1 vérification des 

installations de gaz  pour un montant annuel de  100 euros HT ; 
                     
� de désigner la société   DEKRA  pour le lot N° : 2 Vérification des 

alarmes incendie  pour un montant annuel de  170  euros HT ;  
 
� de désigner la société DEKRA  pour le lot N° : 3 vérification du 

paratonnerre de l’Eglise du bourg  pour un montant annuel de : 75 euros HT ; 
 
� de désigner la société DEKRA  pour le lot N° : 4 vérification du 

désenfumage salle des fêtes-centre de loisirs  pour un montant annuel de : 70 euros HT. 
 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer les marchés passés 

en procédure adaptée ci-dessus, ainsi que toutes pièces ou tous documents s’y rapportant. 
 
 
2011_12_07_D 
OBJET : DM 4 - VIREMENT DE CREDITS BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 

 

  Le Conseil Municipal, 

  A   l’unanimité    (Pour : 12 ; Contre : 0 ; Abstention : 0) 

  VOTE les modifications de crédits ci-après : 

 

DESIGNATION DEPENSES en euros RECETTES en euros 

DIMINUTION AUGMENTATION DIMINUTION AUGMENTATION 

FONCTIONNEMENT     

D6411 Personnel 

titulaire 

18 000,00    

TOTAL D 012 

Charges de 

Personnel 

18 000.00    

D 739116 : 

Reversem FNGIR 

 24 859.00   

TOTAL D 014 : 

Atténuations de 

produits 

 24 859.00   



D 022 : Dépenses 

imprévues fonct 

60 000.00    

TOTAL D 022 : 

Dépenses imprévues 

fonctionnement 

60 000.00    

D 023 : Virement 

section d’investissem 

 85 000.00   

D 023 : Virement 

section d’investissem 

 85 000.00   

R 7311 : 

contributions 

directes 

   24 859.00 

TOTAL R 73 : Impôts 

et taxes 

   24 859.00 

R 746 : DGD     7 000.00 

Total R 74 : Dotat et 

participations 

   7 000.00 

TOTAL 78 000.00 109 859.00  31 859.00 

INVESTISSEMENT     

R 021 : Virement de 

la section de fonct 

   85 000.00 

TOTAL R 021 : 

Virement de la 

section de fonct 

   85 000.00 

R 024 Produits des 

cessions 

  85 000.00  

TOTAL R  024   85 000.00  

TOTAL   85 000.00 85 000.00 

TOTAL GENERAL  31 859.00  31 859.00 

 
 
 
2011_12_08_D 
 
OBJET : SUBVENTIONS SUPPLEMENTAIRES ANNEE 2011 
 
 

Monsieur le Maire indique qu’il a reçu plusieurs demandes de subventions. 
Il présente les demandes qui émanent : 

- De l’école maternelle du Groupe scolaire Chanterive : la directrice sollicite un 
montant supplémentaire de 180 euros pour les sorties équitation à Caussade ; 

- Du lycée Louis Vicat à Souillac : le directeur sollicite une subvention pour un enfant 
domicilié à REALVILLE qui participe à un voyage scolaire en Angleterre et en 
Normandie ayant pour thème la seconde guerre mondiale ; 

- De l’école Sacré cœur de Caussade : la directrice sollicite une subvention pour trois 
enfants domiciliés à REALVILLE qui participent à une classe de découverte dans les 
Landes ; 

- De la CUMA de REALVILLE : Le Président  sollicite une subvention d’un montant 
de 225 euros. 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 



Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité (Pour : 12 ; contre : 0 ; abstention : 0),  
 
DECIDE d’octroyer une subvention de : 
 

� 180 euros à la coopérative scolaire de l’école maternelle du Groupe 
scolaire Chanterive ; 

� 45 euros au Lycée Louis Vicat de Souillac ; 
� 135 euros à l’école Sacré cœur de Caussade ; 
� 225 euros à la Cuma de REALVILLE. 

 
   CHARGE  Monsieur le Maire de l’application de cette décision. 
 
 
 
 
 
2011_12_09_D 
 
OBJET : CONTRAT DE SUIVI DES  PROGICIELS PACK E.MAG NUS 
 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 8 novembre 2011 ouvrant les 
crédits pour l’achat des  logiciels informatiques e.magnus (nouvelle gamme des logiciels 
Magnus utilisés par la commune). 

 Il indique que suite à l’achat de cette nouvelle gamme, la commune doit 
passer un nouveau contrat avec la société BERGER LEVRAULT pour la maintenance de ces 
progiciels. 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité (Pour : 12 ; contre : 0 ; abstention : 0),  

 
APPROUVE le contrat de suivi des progiciels e.magnus qui lui est 

présenté ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à le signer ainsi qu’à signer toutes pièces 

ou tous documents se rapportant à cette décision. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
 
 

• Mise à disposition du personnel municipal pour la sortie en classe de mer de l’école 
maternelle : 
Madame COCHART indique que le personnel de l’école maternelle doit accompagner 
les classes de Maternelle pour une sortie en classe de mer. 
Le conseil municipal donne son accord sous réserve que les employés ne travaillent 
que pendant  la journée et respectent  la réglementation (la durée quotidienne de 
travail ne peut excéder 10 heures ; les agents bénéficient d’un repos minimum 



quotidien de onze heures ; l’amplitude maximale  de la journée de travail n’excède pas 
12 heures ; aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les 
agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes). 
Il indique que les heures effectuées en plus du temps de travail habituel  seront 
récupérées. 
 

• Parking situé entre la RD 820 et le chemin de samatan : 
Monsieur le Maire rappelle que ce parking a été attribué par convention à la SARL 
LOCASALLES (délibération du 27/07/2010). 
Il indique que Monsieur ESCAICH Joël,  gérant de la EURL Auto ventes 82 et 
Monsieur PICAVEZ et Monsieur GIRARD, Gérants de la SARL L’Atelier auto, ont 
demandé à la commune de leur attribuer cet emplacement. Ils souhaiteraient partager 
l’utilisation de ce parking : l’utiliser du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures 30 et 
le samedi de 8 heures à 19 heures 30 ; Monsieur David VERGNES l’utiliserait le 
samedi après 19 heures 30, les dimanches, les veilles de jours fériés et jours fériés. 
Le conseil municipal,  
Après avoir examiné la convention qui a été faite avec la SARL LOCASALLES, 
DECIDE  de ne pas donner suite à la demande de Messieurs ESCAICH, PICAVEZ, et 
GIRARD. 


