
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 
Nombre de Conseillers :  L’an deux mille onze,  
En exercice : 19   Le : HUIT NOVEMBRE  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 
Procuration : 1   présidence de Monsieur BERTELLI Jean-Claude, Maire. 
Votants : 14   

Date de convocation : 28/10/2011 
 
Présents : M BERTELLI Jean-Claude – Mme COCHART Monique –  Ms 
LATOUR Jean-Claude –  ANGLES Michel –  GINESTE Jean-Paul – PREJET Jean-
Louis – MOURGUES André – GAFFARD Frédéric – FORT Francis –BONNET 
André –  –Mmes VIVES Estelle –  CASSAN Viviane – BALSEMIN Jeanne. 

formant la majorité des membres en exercice. 
 

Absents :  
Absents excusés : Mmes GENIBRE Monique – BASCOUL Véronique – 
CARBONARI Florence – ZAMOURI  Khadija – M  BAYOL Bernard – DUCHENE 
Stéphane. 
 

  Madame Estelle VIVES  a été élue  secrétaire de séance. 
 
  Madame Monique GENIBRE a donné procuration à Monsieur Jean-Claude  
  BERTELLI. 
 

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_11_01_D 

 
OBJET : TAXE COMMUNALE D’AMENAGEMENT – INSTAURATION  DE PLEIN 
DROIT AU TAUX DE 1% 
 
   Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et 
suivants ; 
   Le Conseil Municipal  

 Après en avoir délibéré, 
 A la majorité   (Pour : 8 ; Contre : 4 ; Abstention : 2), 
 

        DECIDE 
 

- D’instituer le taux de   1 %  sur l’ensemble du territoire communal . 
 
 
 
 
 
 
 



2011_11_02_D 
 
OBJET : TAXE DES ORDURES MENAGERES 
MODALITES DE REPARTITION ENTRE LES LOCATAIRES D’UN MEME 
IMMEUBLE 
 

Monsieur le Maire rappelle que depuis le 1er janvier 2011 la Communauté 
de Communes du Quercy Caussadais a instauré la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 

Cette taxe est assise sur la valeur locative cadastrale des immeubles soumis 
à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le propriétaire des immeubles peut récupérer cette 
taxe de plein droit auprès de ses locataires. 

La commune ayant des appartements qu’elle loue, il serait nécessaire de 
déterminer comment sera calculée la part de la taxe des ordures ménagères à récupérer par 
logement. 

Monsieur le Maire propose de répartir cette taxe en fonction des m2 de 
chaque appartement. 

 
Le Conseil Municipal, 
Compte tenu des éléments qui lui sont donnés, 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité  (Pour : 14 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
DECIDE  de faire payer la taxe des ordures ménagères due  pour ses 

immeubles à chaque locataire dans les charges locatives en répartissant le montant en fonction 
de la surface du logement. 
 
 
 

2011_11_03_D 
 
OBJET : MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL A LA COMMUN AUTE DE 
COMMUNES DU QUERCY CAUSSADAIS  – AVENANT 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune met à la 
disposition de la Communauté de Communes du Quercy Caussadais un adjoint technique 
pour 17 heures par semaine dans le cadre de la médiathèque intercommunale de Réalville et 
pour 4 heures par semaine pour l’entretien du  local petite enfance. 

A compter du 15 novembre 2011, cette mise à disposition de 21 h par 
semaine sera uniquement consacrée au domaine de la médiathèque intercommunale de 
Réalville. Un avenant à la convention de mise à disposition du 24 juillet 2009 est donc 
nécessaire afin d’entériner ce changement. 

 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité  (Pour : 14 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 

       DECIDE 
- d’accepter la signature de l’avenant à la convention de mise à disposition 
du 24 juillet 2009, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cet avenant. 



2011_11_04_D 
 

OBJET : SUPPRESSION D’UN EMPLOI 
     

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il conviendrait 
de supprimer l’emploi de secrétaire de mairie à temps complet  de la collectivité. 

 
  Le Conseil Municipal, 
  Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
  Vu l’avis favorable donné par le comité technique paritaire en date 

du 25 mars 2011, 
  Après en avoir délibéré, 
  A l’unanimité  (Pour : 14   ; Contre : 0   ; Abstention : 0), 

 
 
1) ADOPTE les propositions de Monsieur le Maire 
2) LE CHARGE de l’application des décisions prises. 

 
 
 
 
 
2011_11_05_D 

 
OBJET : ACHAT D’UN TRACTEUR ET D’UNE DEBROUSSAILLEU SE EPAREUSE 
 

Monsieur le Maire rappelle les différentes discussions concernant l’achat 
d’un tracteur et d’une débroussailleuse épareuse afin de remplacer le matériel actuel 
relativement ancien (tracteur Renault acheté en 1988 immatriculé 6267HV82 et épareuse 
débroussailleuse hydraulique NOREMAT TONICA H achetée en 1996) . 

Il présente aux élus les conclusions émises par la commission chargée de 
l’étude concernant l’achat de ce matériel (caractéristiques techniques du matériel à acheter). 

Il demande au Conseil Municipal de délibérer. 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité  (Pour : 14 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
� DECIDE  d’acheter un tracteur et une débroussailleuse épareuse pour 

remplacer le matériel actuel qui pourra être vendu ou repris ; 
� DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour lancer la consultation 

en procédure adaptée pour l’achat du tracteur et de l’épareuse précités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2011_11_06_D 

 

OBJET : DM 3 - VIREMENT DE CREDITS BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 

 

  Le Conseil Municipal, 

  A  l’unanimité    (Pour : 14  ; Contre : 0  ; Abstention : 0 ) 

  VOTE les modifications de crédits ci-après : 

 

 

DESIGNATION DEPENSES TTC RECETTES 

DIMINUTION AUGMENTATION DIMINUTION AUGMENTATION 

FONCTIONNEMENT     

D678 autres 

charges excep 

 8 523 €   

TOTAL D 67  8 523 €   

R 7788 produits 

excep 

   8 523 € 

TOTAL R 77  8 523 €  8 523 € 

TOTAL  8 523 €  8 523 € 

INVESTISSEMENT     

205 logiciels  4 000 €   

D 20  4 000 €   

D 21318 : Autres 

bâtiments publics 

 10 000 €   

D 21571 Matériel 

et outillage de 

voirie 

 102 000 €   

TOTAL D 21  112 000 €   

D2315 Imm en 

cours inst tech 

252 275 €    

TOTAL D 23  252 275 €    

R 024 Produits des 

cessions 

   90 300 € 

TOTAL R  024    90 300 € 

R 1322 Région   5 612 €  

R 1323 

Département 

  23 000 €  

R 1341 DGE   12 503 €  

R 1328 Autres    14 540.00 € 

TOTAL R 13   41 115 € 14 540.00 € 

R 1641 Emprunt   200 000 €  

TOTAL 16   200 000  €  

TOTAL 252 275 € 116 000 € 241 115 € 104 840 € 

TOTAL GENERAL  - 127 752 €  - 127 752 € 

 
 
 
 
 
 



2011_11_07_D 
 

OBJET : TRAVAUX D’AMELIORATION DES PERFORMANCES THE RMIQUES 
DU BATIMENT DE LA MAIRIE 
CREATION D’UN LOCAL CHAUFFERIE 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 04/10/2011 décidant 
de choisir l’architecte DPLG Stéphane COLAS pour effectuer la maîtrise d’œuvre concernant 
les travaux de création  d’un local chaufferie jouxtant le bâtiment de la Mairie. 

Il présente le dossier d’Avant-Projet Détaillé (APD) effectué par cet 
architecte. 

Il demande au Conseil Municipal de délibérer. 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, 
A   l’unanimité  (Pour : 14 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
APPROUVE   le dossier d’avant- projet détaillé qui lui est présenté; 

DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour lancer la consultation en procédure adaptée 
concernant ces travaux. 
 
 
 

2011_11_08_D 
 
OBJET : VENTE D’UN CHEMIN RURAL A MONSIEUR GINESTE Jean Paul 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération en date du 
26 AVRIL 2011  concernant la vente à Monsieur GINESTE Jean-Paul d’une partie du 
chemin rural de Réalville à Doubeyrac – partie située entre les parcelles de terre cadastrées 
section E n°330, 329 et 1783 -  (selon esquisse cadastrale effectuée par le bureau d’Etude 
GETUDE –) ; 

 
Il indique que par arrêté du 05/10/2011, ce dossier a été soumis à l’enquête 

publique réglementaire du 10/10/2011 au 24/10/2011 inclus. 
Il indique également que le Commissaire Enquêteur a émis un avis 

favorable à cette cession. 
 
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 le dossier a été soumis à l’enquête publique réglementaire, 
Considérant l’avis du Commissaire Enquêteur, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité  (Pour : 14 ; Contre : 0 ; Abstention : 0) ; 
 
DECIDE d’émettre un avis favorable  à la vente : à Monsieur GINESTE 

Jean-Paul d’une partie du chemin rural de Réalville à Doubeyrac – partie située entre les 
parcelles de terre cadastrées section E n°330, 329 et 1783  (selon esquisse cadastrale effectuée 
par le bureau d’Etude GETUDE –) au prix de un euro le m2. 



 
DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour signer les actes 

notariés ainsi que toutes pièces ou tous documents concernant ces ventes. 
 
 
 

2011_11_09_D 
 
OBJET : ADMISSION EN PRODUITS IRRECOUVRABLES 
 

Monsieur le Maire indique que le trésorier de la commune lui a signalé que : 
� Monsieur  LECOUTERE Fabrice  a une dette d’un montant de 29.90 

euros ; 
� Madame MALHERBE Fanny a une dette d’un montant de 25.87 euros ; 
� Madame PAUTE Martine a une dette d’un montant de 109.72 ; 
� Madame TORRES SANCHEZ Maria a une dette d’un montant de 

69.63 euros ; 
� Madame VIOLE Evelyne a une dette d’un montant de 54.86 euros. 
 
Compte tenu de leurs situations financières et des difficultés pour recouvrer 

les sommes dues par ces personnes, Monsieur le Maire propose d’inscrire en produits 
irrécouvrables les titres correspondant à  cette dette.  

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

                                 A l’unanimité (Pour : 14 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
            

DECIDE  d’inscrire en produits irrécouvrables les titres correspondant aux 
dettes énoncées ci-dessus : 

� Monsieur  LECOUTERE Fabrice : 29.90 euros  
� Madame MALHERBE Fanny : 25.87 euros 
� Madame PAUTE Martine : 109.72 
� Madame TORRES SANCHEZ Maria : 69.63 euros 
� Madame VIOLE Evelyne : 54.86 euros. 

    

 

                                    DIT  que les sommes correspondant à ces titres seront inscrites à l’article 
654 Pertes sur créances irrécouvrables. 
 
 
 

2011_11_10_D 
 
OBJET : BAIL DE L’ APPARTEMENT T3 B1 situé au 1er étage de l’immeuble sis 2 rue 
de l’angle à REALVILLE    
 

Monsieur le Maire indique que l’appartement T3,  B1 situé au 1er étage de 
l’immeuble sis 2 rue de l’angle à REALVILLE sera libre le 15/11/2011.  



Il  indique également qu’il serait nécessaire de choisir le nouveau locataire qui 
occupera ce logement. 
 

Le Conseil Municipal,  
Après exposé de son Président, 
A l’unanimité, (Pour : 14 ; contre : 0, abstention : 0) ; 

 
� ANNULE  le bail de Madame LORENZATI épouse LANNES Jocelyne  à compter du 15 

novembre  2011 ; 
� DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour choisir les nouveaux locataires de cet 

appartement et pour signer le bail avec ces personnes (location à partir du 15 novembre 
2011). 

� DIT  que le montant mensuel du loyer sera de 325.25 euros ; la révision de ce loyer se fera 
au 01 janvier de chaque année selon l’indice de référence des loyers (indice du 2ème 
trimestre). 

 
 

2011_11_11_D 
 
OBJET : FINANCEMENT DU TOUT A L’EGOUT PAR LES USAGE RS : TARIFS 
2012 
-DE LA REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT – PART COMMUNALE – (SURTAXE 
ASSAINISSEMENT COMMUNALE)  
- DES PARTICIPATIONS POUR RACCORDEMENT A L’EGOUT (P RE) 

 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer sur les tarifs 
à appliquer, pour l’année 2012, part communale, aux usagers du tout à l’égout raccordés ou 
raccordables au réseau d’assainissement. 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité   (Pour : 14, Contre : 0, Abstention : 0)   
 
DECIDE  d’appliquer au 01/01/2012  les tarifs suivants : 
 

� SURTAXE D’ASSAINISSEMENT COMMUNALE : 
. une prime fixe de  53.50 Euros par an (sans consommation d’eau) 
. une taxation au m3 d’eau rejetée de 0.685 .  

 
� PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L’EGOUT :  

1) Bâtiments à usage d’habitation 
- logements individuels : 2 185 euros        
- logements collectifs, par logement :    1 638  euros 
- lotissements par lot :   2 185                                              
 

(une augmentation d’environ   2 % est appliquée).  
 
2) Constructions à usage professionnel : le montant sera déterminé en fonction de 

l’importance et de la nature du projet avec un minimum de   2 185 euros. 



 
                DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces ou tous 

documents nécessaires à l’application de cette décision. 
 
 
 
2011_11_12_D 
 
OBJET : DROIT DE PLACE POUR UTILISATION D’UN EMPLAC EMENT DE 16 M2 
SUR L’ESPLANADE « RAYMOND LAURENT » : TAXE 2012 
 

    Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal a octroyé à Monsieur 
TAPHALECHAT Alain, domicilié à MIRABEL, un emplacement sur l’esplanade « Raymond 
Laurent » pour installer un camion fourgon afin de vendre des pizzas, moyennant le paiement 
d’une redevance annuelle (délibération du 23/01/2002). 

     Il indique qu’il serait nécessaire de fixer le montant de la redevance  pour 
l’année 2012 pour son remplaçant Monsieur  COURTOIS Jérôme.                 . 

     Il rappelle que cette redevance annuelle a été fixée à 285  Euros pour l’année 
2011. 

 
    Le Conseil Municipal, 
    Vu l’exposé de son Président, 
    Après en avoir délibéré, 
    A l’unanimité  (Pour : 14 ; contre : 0 ; abstention : 0), 
 
     FIXE à   291  euros la taxe que Monsieur COURTOIS Jérôme aura à payer 

pour l’année 2012. 
    DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces ou 

tous documents se rapportant  à cette décision. 
 
 
 
 

2011_11_13_D 
 
OBJET : OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL : IMP ASSE PLACE DE 
LA REUNION -  REDEVANCE 2012. 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 23/06/1983 
autorisant Monsieur SARRUS Henri, à utiliser l’impasse de la place de la réunion, moyennant 
paiement pour l’activité de son Hôtel restaurant. 

 
Il expose qu’il serait nécessaire de fixer le montant du droit de place pour l’année 

2012 pour l’ utilisateur actuel de cette impasse : Monsieur POMAREDE Michel, propriétaire de 
l’Hôtel et du restaurant  Les  promenades. 

 
Il rappelle que la surface du domaine public utilisée par ce restaurant a été 

modifiée en 2011 : le conseil municipal a accordé une emprise sur le domaine public de 80 m2 
environ et la redevance annuelle pour l’année 2011 a été augmentée et fixée à 600 euros. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de déterminer la redevance à 
payer pour l’année 2012. 

 
Le Conseil Municipal, 



Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité  (Pour : 14 ; contre : 0 ; abstention : 0), 
 
 
FIXE  à  612 Euros la taxe que Monsieur POMAREDE Michel, propriétaire de 

l’hôtel restaurant les promenades  aura à payer pour l’année 2012 ; 
   DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer 

toutes pièces ou tous documents se rapportant  à cette décision. 
 
 
 
 

2011_11_14_D 
 
OBJET : REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
COMMUNAL – EMPLACEMENT SUR LE TROTTOIR SITUE RUE JE AN 
DELZARS A COTE DE L’IMMEUBLE CADASTRE SECTION F N° 107 –   
 
   Monsieur le Maire rappelle la délibération du 7 septembre 2010  
autorisant Madame Catherine CLAUTOUR à installer quelques tables et chaises sur le trottoir 
au regard de son restaurant situé au rez de chaussée de l’immeuble cadastré section F 
n°107  (emplacement d’une surface de 20m2 - 2 m/10m environ)  moyennant le paiement 
d’une redevance annuelle.  
   Il indique que cette redevance a été fixée à cent cinq euros pour l’année 
2011. 

 
  Le Conseil Municipal,  

Vu l’exposé de son Président,  
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité ( Pour : 14  ; contre : 0  ; abstention : 0) 

 
   FIXE  à 107 euros la redevance que Madame Catherine CLAUTOUR 
aura à payer pour l’année 2012 pour le restaurant «LE REGALVILLE »  
(SARL KATHY). 
 
   DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces 
ou tous documents se rapportant  à cette décision. 
 
 
 
 

2011_11_15_D 
 
OBJET : REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMM UNAL   

 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 09/12/1998 
autorisant Monsieur LOBERA Pascal, Gérant des transports LOBERA, sis « 785 Boulevard  
Blaise Doumerc » à Montauban, à utiliser le domaine public communal, situé à côté du garage 
Chemin Samatan, pour y installer un dépôt de vente de véhicules d’occasion. 



Il rappelle également la délibération en date du 27 juillet 2010 octroyant cet 
emplacement à la  SARL LOCASALLES sise 87 RD820 à REALVILLE, représentée par 
Monsieur VERGNES David qui souhaitait louer ce Parking, pour permettre à ses clients d’avoir 
accès à un parking supplémentaire. 

Monsieur le Maire indique que le montant de la redevance 2011 voté par le 
conseil municipal était de 663 euros. 

 
Il demande au Conseil Municipal de fixer la redevance pour l’année 2012. 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité    Pour : 14 ; contre : 0 ; abstention : 0), 
 
 FIXE  à  676  euros la redevance annuelle que Monsieur VERGNES David 

(SARL LOCASALLES)  aura à payer pour l’année 2012.    
 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces ou 

tous documents se rapportant  à cette décision. 
 
 
 
 
 

2011_11_16_D 
 
OBJET : DROIT DE PLACE  
 
 

Monsieur le Maire rappelle les délibérations du 22/09/1992, 28/06/1994 et 
14/11/2001 concernant le droit de place à payer à la commune pour l’utilisation du domaine 
public concernant les commerçants et agriculteurs participant au marché de la commune : 

� Pas de paiement pour les commerçants traditionnels du marché ; 
� Paiement d’une redevance de 45 euros pour les personnes extérieures à 

la commune utilisant des emplacements de plus de 15 m2 (camion d’outillage, etc …) 
Ces tarifs n’ayant pas été revalorisés depuis, Monsieur le Maire demande au 

Conseil Municipal de déterminer la redevance qui sera à payer à partir du 01/01/2012. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité (Pour : 14 ; contre : 0 ; abstention : 0), 
 
� FIXE  à 50 euros le droit de place à payer par les personnes extérieures 

à la commune utilisant des emplacements de plus de 15 m2 ( camion d’outillage, etc …) à 
partir du 01/01/2012. 

 
� DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces 

ou tous documents se rapportant  à cette décision. 
 
 
 
 
 



2011_11_17_D 
 

OBJET : TARIFS DE LOCATION DES SALLES DU CENTRE DE LOISIRS – 
ANNEE 2012 
 
 
 
  Monsieur le Maire indique qu’il serait nécessaire de revoir les tarifs de location 
des salles du centre de loisirs pour l’année 2012. 
  Il rappelle que depuis 2009 la commune a décidé d’appliquer  un tarif unique 
pour le week-end (les clefs des salles étant données le vendredi matin  et rendues le lundi 
matin) ; ce tarif étant  différent en période d’été et en période d’hiver pour tenir compte des 
frais engendrés par le chauffage. 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité  (Pour : 14 ; contre : 0 ; abstention : 0), 
 
DECIDE d’appliquer à partir du 01/01/2012 les tarifs suivants : 
 
 
 

GRANDE SALLE  TARIF ETE en € TARIF HIVER en € 
 Administrés et 

associations locales 
212 265 

 Associations 
extérieures ayant des 
adhérents domiciliés ou 
payant des impôts à 
REALVILLE  

318 424 

 
 
 
 

Personnes et 
associations extérieures 

424 636 

RESTAURANT 
 
 

 TARIF ETE € TARIF HIVER € 

 Administrés et 
associations locales 

106 127 
 

 Associations 
extérieures ayant des 
adhérents domiciliés 
ou payant des impôts à 
REALVILLE  

212 265 

 Personnes et 
associations 
extérieures 

318 371 

 
Augmentation d’environ 2 % par rapport à l’année antérieure. 
 
MAINTIENT  les dispositions prises précédemment énumérées ci-dessous : 



 
• la grande salle est prêtée une fois par an à toutes les associations de la commune, 
• la caution demandée pour la grande salle est de 1 000 euros, 
• la caution demandée pour le restaurant est de 100 euros, 
• la somme retenue sur la caution par table abimée sera de : 100 € 
• la réservation des salles est effective quand un versement d’arrhes correspondant à 50 % du 

prix de la location a été effectué (versement non remboursable), 
• à chaque location, une convention est signée entre la personne responsable de la location et le 

représentant de la commune. 
 

CHARGE Monsieur le Maire de l’application de cette décision et DONNE 
Tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour signer les conventions ainsi que 
toutes pièces s’y rapportant. 
 
 
 

2011_11_18_D 
 
OBJET : PRIX DES CONCESSIONS DES CIMETIERES – ANNEE 2012 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il serait nécessaire de 
réévaluer le prix des concessions perpétuelles des cimetières communaux. Il rappelle que les 
tarifs appliqués sont les mêmes pour toutes les concessions (concessions dans la partie 
cimetière et la partie columbarium) et que les concessions ne sont vendues qu’aux personnes 
domiciliées ou payant des impôts sur la commune de REALVILLE ou sur la commune de 
CAYRAC (délibérations du 24/10/2002 et du 24/10/2002). Le prix pour l’année 2011 était de 
364 euros. 

Le Conseil Municipal,  
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité  (Pour : 14 ; contre : 0 ; abstention : 0), 
 
DECIDE d’appliquer à partir du 01/01/2012 les tarifs suivants : 
Prix d’une Concession perpétuelle de 6 m2 (hors taxes) ou prix d’une 

concession de 1.50    m2 dans la partie columbarium ( hors taxes):   371 euros 
   
CHARGE Monsieur le Maire de l’application de cette décision. 

 
 
 
 

2011_11_19_D 
 
OBJET : TARIFS 2012 
 

 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de ne pas modifier, pour l’année 
2012, les tarifs appliqués par la commune pour la délivrance de photocopies et de matrices 
cadastrales. 

 
 Il demande au Conseil Municipal de délibérer. 

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



Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité  (Pour : 14 ; contre : 0 ; abstention : 0), 

 
APPROUVE la proposition de son Président. 

 
 
 

2011_11_20_D 
 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POLICE 
 
 

Monsieur  le Maire rappelle la délibération en date du 26 juillet 2011 ayant 
le même objet. Il indique que les travaux prévus seront plus importants. Il demande au 
Conseil Municipal de modifier la délibération du 26 juillet afin de tenir compte de ce 
changement. 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité  (Pour : 14 ; contre : 0 ; abstention : 0), 
 
DECIDE  de demander une subvention pour cette opération se montant à 

3536.85 euros HT (4 230.08 euros TTC) et non 2 617.65 euros HT (3 130.72 euros TTC). 
 
 
 

2011_11_21_D 
OBJET : DENOMINATION DE CHEMINS RURAUX ACTUELLEMENT  SANS 
NOM 
 

Monsieur le Maire rappelle que certains chemins figurent sur le plan 
cadastral sans nom. Il propose de leur donner un nom afin d’être plus facilement identifiables. 

Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité  (Pour : 14 ; contre : 0 ; abstention : 0), 
 
APPROUVE la proposition de son Président ; 
 
DONNE les noms suivants aux voiries décrites ci-dessous : 
� Chemin situé entre la RD 820 et le chemin de Château vieux (VC n°19 

de Réalville à la Gare) : chemin du colombier ; 
� Chemin situé entre le chemin du Château vieux (VC n°19 de Réalville à 

la gare) et le Boulevard Jacques Rodriguez : chemin du parc ; 
� Chemin situé entre le chemin de Carreron long et le chemin de 

Magdelaine nord : chemin du Travers. 
  



QUESTIONS DIVERSES : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal : 
 

• Que la mairie va acheter les logiciels e-magnus – version récente des logiciels qui sont 
actuellement en cours d’utilisation pour un montant de 2 700 euros HT + 200 euros 
HT pour le logiciel cimetières ; 

• Que la vérification des extincteurs de la commune sera effectuée par l’entreprise 
VERNET située à Caussade : coût de la vérification 1.88 euros HT ; nombre 
d’appareils : 52 ; 

• Des manifestations de fin d’année 2011 et début d’année 2012 : 
-Repas de fin d’année qui aura lieu le 09/12/2011 au château de St Marcel 
-Vœux qui auront lieu le 2ième samedi de janvier à 18 heures 
-Repas pour les ainés qui aura lieu le 18 mars 2012. 

• De la sortie du Bulletin municipal à la fin de l’année ; 
 

• Que la mairie va faire des travaux pour créer un bureau pour le directeur du centre 
aéré au bâtiment salle des fêtes-centre de loisirs ( montant des travaux devis entreprise  
Le Corre 8 101.22 euros TTC).  Il indique que des subventions ont été obtenues pour 
ces travaux : subvention du conseil général : 883 euros ; subvention de la CAF : 2 000 
euros). 
 

 
 


