
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE

Nombre de Conseillers : L’an deux mille onze,
En exercice :19 Le :  Huit Février  à 21 Heures
Présents : 13 Le Conseil Municipal de la commune de REALVILLE, dûment
Absents : 6 convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la
Procurations :  0 présidence de Monsieur BERTELLI Jean-Claude, Maire.
Votants : 13

Date de convocation : 01/02/2011

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

 Madame Monique COCHART  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_02_01_D

OBJET : AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS «  RUES DU VILLAGE 3 ème

TRANCHE » - MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il a consulté trois bureaux
d’études (consultation en procédure adaptée -article 28 du code des marchés publics-) afin
de choisir le maître d’œuvre pour les travaux d’aménagement du village 3ème tranche –
travaux prévus en 2012 .

Suite à cette consultation et après analyse des offres reçues, Monsieur le Maire
propose au Conseil Municipal de choisir  le bureau d’études SARL SCOP REGABAT,
Alain BADOC ;  montant des honoraires : 7 872.00  euros  HT (  9 414.91  euros  TTC).

Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de son Président,
Après en avoir délibéré,
A  l’unanimité  ( Pour : 13  ; Contre : 0 ;  Abstentions :  0 )

DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à signer :
� le marché de maîtrise d’œuvre avec le bureau d’études SARL SCOP REGABAT, Alain

BADOC  ;  montant des honoraires : 7 872.00  euros  HT  (  9 414.91 euros  TTC).
� ainsi toutes pièces ou tous documents se rapportant à cette décision.



2011_02_02_D

OBJET : ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – CHOIX DU BU REAU
D’ETUDES

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les délibérations du
30/11/2010 et du 21/12/2010 ayant respectivement pour objet la prescription de la révision
du Plan d’Occupation des sols (POS) avec passage en Plan local d’Urbanisme ( PLU) et la
signature d’une convention avec l’état de conduite d’étude pour aider la commune à élaborer
son PLU.

                                  Il indique qu’une annonce a été publiée le 22 décembre 2010 au
B.O.A.M.P - Bulletin Officiel des Annonces des Marchés publics ( ID : 10-274191 ;
référence de publication de l’annonce : n°175) afin de lancer une consultation pour choisir
un bureau d’études qui sera chargé d’élaborer le PLU.

Suite à cette consultation,  organisée selon les dispositions du
Code des Marchés Publics ( procédure adaptée- article 28 du code des marchés publics) et
après analyse des offres reçues,  Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de choisir
le bureau d’études AGE ENVIRONNEMENT dont le siège se situe à MONTAUBAN
 ( Tarn et Garonne).
                     .

Le Conseil Municipal,
                   Vu l’exposé de son Président,
                   Après en avoir délibéré,

   A  l’unanimité, (Pour : 13  – Contre : 0  – Abstention : 0  )

DECIDE d’autoriser  Monsieur le Maire à signer :

� le marché d’ études avec le bureau d’études AGE ENVIRONNEMENT , montant des
honoraires :

• Offre de base : 18 250.00 euros HT ;   21 827.00  euros  TTC ,
• Coûts forfaitaires d’interventions supplémentaires :
- réunion complémentaire en journée : 250 euros HT
- réunion complémentaire en soirée : 500.00 euros HT
- réunion publique complémentaire : 750.00 euros HT
- production dossier supplémentaire : 155.00 euros HT
- coût évaluation environnement globale : 5 957.50 euros HT
- étude amendement Dupont : 2 500.00 euros HT
- programme détaillé de réalisation des aménagements : 1 750.00 euros HT

� ainsi que toutes pièces ou tous documents se rapportant à cette décision.



2011_02_03_D

OBJET : CONTRAT D’ENTRETIEN POUR LES DEUX TERRAINS DE TENNIS DE
LA COMMUNE

Monsieur le Maire rappelle aux élus que les deux terrains de
Tennis de la commune ont été rénovés en 2010.

Il indique que Monsieur LATOUR Jean-Claude a demandé à la
société SPTM qui a rénové ces terrains de faire une proposition de contrat d’entretien à la
commune  afin de maintenir en bon état ces terrains.

Monsieur LATOUR présente la proposition de cette société pour
l’entretien d’un court de tennis en gazon synthétique et d’un court de tennis en béton poreux :
le montant de la prestation de service s’élève à :
� Première année :   forfait de 250.00 euros
� Deuxième année : forfait de 350.00 euros
� Troisième année : forfait de 400.00 euros
� Quatrième année : forfait de 550.00 euros
� Cinquième année: forfait de 400.00 euros

Soit un total de  1 950.00 euros HT ( 2 332.20 euros TTC) pour les cinq années.

Monsieur LATOUR indique qu’en option, pour le gazon
synthétique, l’entreprise fournira et pulvérisera un produit « anti mousse » une fois par an
pour un montant supplémentaire de 150.00 euros HT par intervention soit sur 5 ans un
montant supplémentaire de 750.00 euros HT ( 897.00 euros TTC). Il précise également que la
commune devra mettre à la disposition de l’entreprise une aire de stockage ainsi qu’un poste
d’eau sous pression et une installation électrique en 380.

Le Conseil Municipal,
         Vu l’exposé de son Président et de Monsieur LATOUR,
          Après en avoir délibéré,

           A  l’unanimité  ( Pour : 13  ; Contre : 0  ; Abstention : 0  ),

 DECIDE

• D’ACCEPTER la proposition de prestation de service qui lui est présentée ( montant du
contrat pour 5 ans : 1 950.00 euros + option 750.00 euros , soit un total de 2 700.00 euros
HT ) ;

• D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le contrat d’entretien précité avec la société
SPTM .



2011_02_04_D

OBJET : CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET LE DEPARTEME NT  DE
TARN ET GARONNE POUR DEFINIR LES MODALITES D’ENTRET IEN DU
CARREFOUR GIRATOIRE DE MARIEU
(ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION DU 15 DECEMBRE 2009)

Monsieur le Maire indique que le Conseil Général de Tarn et
Garonne lui a envoyé une convention définissant les engagements respectifs de la commune
et du Département concernant l’entretien du carrefour giratoire de Marieu situé sur la RD 820
( entretien des espaces verts, du système d’arrosage et de l’éclairage public) .

Il présente la convention précitée. Il indique que :
- la commune aura la charge de l’entretien des espaces verts et du système d’arrosage ainsi

que les dépenses de consommation d’eau ;
- le département aura la charge de la maintenance de l’éclairage public ainsi que les

dépenses de consommation d’électricité, de l’entretien de la chaussée, des trottoirs et de la
signalisation.

Le Conseil Municipal,
         Vu l’exposé de son Président,
          Après en avoir délibéré,

           A l’unanimité  ( Pour :  13  ; Contre : 0 ; Abstention : 0  ),

APPROUVE la convention qui lui est présentée,

DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour la signer.

2011_02_05_D

OBJET : RECRUTEMENT DE  TROIS AGENTS EN CONTRAT UNI QUE
D’INSERTION

Monsieur le Maire informe les élus qu’il serait nécessaire
d’embaucher deux   personnes en contrats aidés pour une période de six mois . Ces contrats
qui seraient passés sous la forme de contrats uniques d’insertion – CUI CAE – permettraient à
la commune de percevoir une aide de 70 % du traitement sur une durée hebdomadaire de 20
heures ( aide de l’état).

Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de son Président,
Après en avoir délibéré,
A  l’unanimité  ( Pour : 13  ; Contre : 0  ; Abstention : 0 ),

DECIDE d’embaucher trois personnes en contrats aidés CUI
CAE pour une période de six mois   - du  14 mars 2011   au 13 septembre  2011  -,

DIT que leur durée hebdomadaire de travail sera de 20 heures ,



DIT que les crédits nécessaires au paiement de ces
rémunérations seront inscrits au Budget primitif 2011 de la commune.

2011_02_06_D

OBJET : VENTE DE CHEMINS RURAUX A MONSIEUR BEDE JOE L ET A
MONSIEUR GAZZOLA CLAUDE

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération en date
du 7 septembre 2010  concernant la vente :
- à Monsieur BEDE Joël  d’une partie du chemin rural de Sadoul à Haute pisse située

entre le ruisseau dit du Galet et la parcelle cadastrée section ZB n°24 ( selon esquisse
cadastrale effectuée par le bureau d’ Etude GETUDE , Géomètres Experts) ;

- à Monsieur GAZZOLA Claude d’une partie du chemin rural de Sadoul à Haute pisse
située entre le ruisseau dit du Galet et la RD N°66 ( selon esquisse cadastrale effectuée par
le bureau d’ Etude GETUDE , Géomètres Experts) ;

Il indique que par arrêtés du 18/10/2010, ces dossiers ont été soumis à
l’enquête publique réglementaire du 25/10/2010 au 08/11/2010 inclus.

Il indique également que le Commissaire Enquêteur a émis un avis
favorable à ces cessions SOUS RESERVE que « Monsieur GAZZOLA Claude laisse le
passage pour exploiter la parcelle ZB n°13 » appartenant à Monsieur et Madame
STASKIEWICZ Edouard. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer.

Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de son Président,
Après examen du dossier d’enquête,
Considérant que les dossiers ont été soumis à l’enquête publique
réglementaire,
Considérant les avis du Commissaire Enquêteur,
Après en avoir délibéré,
 A   l’unanimité  ( Pour : 13 ; Contre : 0 ; Abstention : 0  ) ;

DECIDE  d’émettre un avis favorable  à la vente :

- à Monsieur BEDE Joël  d’une partie du chemin rural de Sadoul à Haute pisse située
entre le ruisseau dit du Galet et la parcelle cadastrée section ZB n°24 ( selon esquisse
cadastrale effectuée par le bureau d’ Etude GETUDE , Géomètres Experts) ;

- à Monsieur GAZZOLA Claude d’une partie du chemin rural de Sadoul à Haute pisse
située entre le ruisseau dit du Galet et la RD N°66 ( selon esquisse cadastrale effectuée par
le bureau d’ Etude GETUDE , Géomètres Experts) SOUS RESERVE que « Monsieur
GAZZOLA Claude laisse le passage pour exploiter la parcelle ZB n°13  appartenant
à Monsieur et Madame STASKIEWICZ Edouard » ;



DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour signer les actes
notariés ainsi que toutes pièces ou tous documents concernant ces ventes.

2011_02_07_D

OBJET : AVANCE SUR SUBVENTION ANNUELLE POUR L’ASSOC IATION
« AILE REALVILLOISE »

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal  que, chaque année, le
Conseil Municipal vote une subvention de fonctionnement à l’association «  Aile
Réalvilloise » , association gérant le centre aéré de la commune. Cette subvention est versée
en trois fois. Un premier acompte est versé après le vote du Budget de la commune. Un
deuxième acompte est versé en juin , le solde de la subvention est versé en fin d’année .

Monsieur le Maire indique que cette association sollicite le versement
d’une avance sur sa subvention annuelle et ce avant le vote du budget primitif afin d’éviter
des difficultés de trésorerie.

Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de son Président ,
Après en avoir délibéré,
A   l’unanimité   ( Pour :  13  ; Contre :  0 ; Abstention : 0 )

DECIDE d’accorder à l’association « Aile Réalvilloise » une avance
sur subvention d’un montant de 12 196 euros – montant correspondant au 1er acompte versé
les années antérieures – .

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

2011_02_08_D

OBJET : VOTE DES SUBVENTIONS ANNEE 2011

Le Conseil Municipal,

A   l’unanimité    (Pour : 13   -  Contre : 0   -  Abstention :  0 ),

VOTE  les subventions pour l’année 2011 aux organismes suivants :



DEPENSES

Pour Mémoire
Budget Primitif

ANNEE
2010+ DM

VOTE DU
CONSEIL

MUNICIPAL
2011

6574 Subvention de fonctionnement
aux associations et autres

organismes
67 830.00 49 125.00

ACCA de Réalville 650.00 650.00

ADAPEI de Tarn et Garonne 0 0

A.D.M.R 200.00 200.00

AILE REALVILLOISE (Centre Aéré) 12 196.00 +
27 804.00

= 40 000.00 €
42 000.00

Amicale des pompiers de Réalville 260.00 300.00

Amicale Laïque 1 250.00 1 250.00

Anciens Combattants Réalville-
Cayrac

150.00 150.00

Association française contre les
myopathies (téléthon)

250.00 300.00

Association Diocésaine Montauban
paroisse de Réalville

100.00 100.00

Association Volley Ball Réalville  -
Cayrac

250.00 250.00

Association  pour la défense des
écoles de Réalville

150.00 150.00

Club des Aînés 220.00 250.00

Comité des fêtes de Réalville 0 0

Dynamic Club Gym 250.00 250.00

FNACA 150.00 150.00

Goujon Réalvillois (Pêche) 200.00 250.00

Gymnastique volontaire 250.00 250.00

Prévention Routière 30.00 30.00

USRC Football 1 400.00        1 400.00
+        315.00 except

=
1 715.00

USRC Pétanque 600.00 600.00

CAUE 130.00 130.00

Association pour la protection du
cadre de vie à REALVILLE

150.00 150.00

Association «  L’entracte » 9 500.00 +5 000.00
= 14 500.00 0



Amicale du Personnel 0 0

ASSOCIATION OGEC ST PAUL 60.00 0

ECOLE ST ANTOINE 60.00 0

Coopérative Scolaire Ecole Primaire 4 330.00 AFFECTATION
SELON PROJETS

Coopérative Scolaire Ecole Maternelle 2 240.00 AFFECTATION
SELON PROJETS

CHARGE  Monsieur le Maire de l’application de cette décision.

QUESTIONS DIVERSES :

� Monsieur le Maire donne des informations sur le projet concernant le site de Granès.
Ce projet comprend la création:
-     d’une SCI qui achètera le château
-     d’une SCEA pour l’exploitation agricole
- d’une SEA pour la vente de produits biologiques
- d’une Association ayant pour but la formation sur les produits biologiques .

Il indique que Madame LARQUE a demandé à la commune de lui octroyer une subvention de
1 000 euros pour l’association qui sera créée.

� Monsieur MOURGUES indique que cette année la fête est prévue le 25 juin prochain.
L’association « L’ENTRACTE » projette de faire venir « l’homme orchestre » qui était
présent pour les 700 ans de Réalville. Elle prévoit également un spectacle de danse , un bal, et
le traditionnel feu de la Saint Jean.
Il informe aussi les élus des autres festivités prévues ( gala avec « Alors chante » ; spectacle
de théâtre …etc)

� Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la réunion avec les élus de la
Commune de Cayrac aura lieu le 15 février. Il rappelle que le loto du 3ième Age se fera
Dimanche 13 Février à Cayrac. Il donne également les dates des réunions publiques des
candidats pour les élections cantonales.


