
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 
Nombre de Conseillers :  L’an deux mille treize,  
En exercice :19   Le :  neuf avril  à 21 Heures 
Présents : 10  Le Conseil Municipal de la commune de REALVILLE, dûment  
Absents : 9   convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la 
Procurations : 0  présidence de Monsieur BERTELLI Jean-Claude, Maire. 
Votants : 10   

Date de convocation : 02/04/2013 
 
Présents : M BERTELLI Jean-Claude – Mme  GENIBRE Monique – Ms LATOUR 
Jean-Claude – PREJET Jean-Louis – FORT Francis – GINESTE Jean-Paul –
MOURGUES André – BAYOL Bernard  – Mmes CASSAN Viviane – BALSEMIN 
Jeanne. 
formant la majorité des membres en exercice. 
Absents :  
Absents excusés : Mmes COCHART Monique – VIVES Estelle –  BASCOUL 
Véronique –  CARBONARI Florence – ZAMOURI  Khadija –Ms  GAFFARD 
Frédéric – ANGLES Michel – BONNET André – DUCHENE Stéphane–. 
 

    Monsieur Jean-Louis PREJET  a été élu 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. 

 
 
 

2013_04_01_D 
 
OBJET : VOTE DU BUDGET PRINCIPAL 2013 
 COMMUNE DE REALVILLE - M 14 
 
 

Le Conseil Municipal, 
 
A l’unanimité, (Pour : 10   – Contre : 0   – Abstention : 0) 
 
V O T E  le Budget Primitif 2013, Budget principal Commune, chapitre par 

chapitre, tel qu’il est présenté, soit : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses = Recettes  =  1 912 939 euros 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses = Recettes  = 1 237 337 euros  
 
 
 

 



2013_04_02_D 
 
OBJET : VOTE DU  BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2013 - M 49 
 
 

Le Conseil Municipal, 
 
A l’unanimité, (Pour : 10  – Contre : 0  – Abstention : 0 ) 
 
V O T E  le budget primitif annexe assainissement 2013, chapitre par 

chapitre, tel qu’il est présenté, soit : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses = Recettes  =  129 812  euros  
 
SECTION D’INVESTISSEMENT  
 
Dépenses  =  Recettes  = 137 643 euros 

 
 
 
2013_04_03_D 
 
OBJET : VOIRIE PRISE EN CHARGE 2013 : DEMANDE DE SUBVENTION AU 
CONSEIL GENERAL. 
 
 

Monsieur le Maire rappelle la nécessité de réaliser des travaux de 
renforcement et de revêtement sur les voies communales et les sites ci-après: 

 
- VC N° 1 : de Saint Vincent et de Bel air           
- VC N° 9 : de Roumieu           
- VC n°  30 : du stade et de ratié  
-  P A T sur l’ensemble de la commune       
 

Il précise que le montant global de ces travaux est estimé  à : 70 809 HT 
(84 687.56  euros TTC). 

 
 
Il indique qu’il conviendrait pour les réaliser de bénéficier d’une aide 

départementale et rappelle au Conseil Municipal que cette aide financière est conditionnée par 
la réalisation de travaux sur le réseau de l’ex voirie non prise en charge, pour un montant 
supérieur à 25 % de la subvention totale du département. 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (Pour : 10 – Contre : 0 – Abstention : 0) 
      
APPROUVE le projet et son coût de réalisation s’élevant à : 70 809 HT 

(84 687.56  euros TTC) ; 



       
SOLLICITE  auprès de Monsieur le Président du Conseil Général de Tarn 

et Garonne une subvention au titre de la voirie communale prise en charge avec l’autorisation 
de préfinancer  l’opération pour que les travaux s’effectuent à la bonne saison. 

 
AUTORISE  Monsieur le Maire : 
- à lancer la consultation en procédure adaptée (article 28 du code des 

marchés publics) 
- à signer toutes les pièces ou tous les documents se rapportant à cette décision. 
 
 
 
2013_04_04_D 
 
OBJET : AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS : RUES DU VILLAGE 
 ANNEE 2013 
 

Monsieur le Maire rappelle aux élus qu’il serait nécessaire de finir  
l’aménagement des rues du village en aménageant les petites ruelles à l’intérieur du village 
(rue des Tours, rue des Soubirous, rue  des Sabotiers, rue de l’Angle). 

Il précise que ces travaux ont été inscrits au budget 2013 de la commune (le 
montant estimé des travaux s’élevant à : 211 240 euros HT – 252 643.04 euros TTC). 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité, (Pour : 10 – Contre : 0 – Abstention : 0) 
      
APPROUVE le projet et son coût de réalisation s’élevant à : 211 240 euros 

HT – 252 643.04 euros TTC. 
AUTORISE  Monsieur le Maire : 
- à lancer la consultation en procédure adaptée (article 28 du code des 

marchés publics) 
- à signer toutes les pièces ou tous les documents se rapportant à cette 

décision. 
 
 
 
2013_04_05_D 
 
OBJET : MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA MISE AUX NORMES DE  LA SALLE 
DES FETES ET LA CREATION D’UNE CHAUFFERIE COMMUNE A U GROUPE 
SCOLAIRE CHANTERIVE ET A LA SALLE DES FETES 
 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 23 
octobre 2012 concernant les travaux de réhabilitation du bâtiment centre de loisirs – salle des 
fêtes et de modification du système de chauffage de ce bâtiment et d’une partie du Groupe 
Scolaire Chanterive. 

Il rappelle que pour effectuer ces travaux la commune doit choisir un maître 
d’œuvre. Il indique qu’un avis d’appel public à la concurrence a été mis sur le BOAMP (avis 



n°13-9331 publié le 16/01/2013) afin de rechercher ce maître d’œuvre dans le cadre d’une 
procédure adaptée. 

Il précise que sur les quinze candidats qui ont déposés un dossier, il a retenu 
les trois meilleurs selon les critères indiqués dans l’avis d’appel public à la concurrence. Ces 
trois candidats sont : 

- SARL D’ARCHITECTURE BOURDONCLE Bernard, Architecte DPLG 
mandataire ; 

- VERGELY Marc – FRANCERIES Isabelle, Architectes mandataire ; 
- MORAND Eric, Architecte mandataire. 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une négociation a 

ensuite été effectué avec ces cabinets. 
Il indique que suite à l’analyse des informations obtenues lors de ces 

négociations, il propose de retenir le maître d’œuvre : SARL D’ARCHITECTURE Bernard 
BOURDONCLE, mandataire du groupement conjoint SARL D’ARCHITECTURE 
BOURDONCLE ET BREHAULT INGENIERIE (montant des honoraires 7.2 % sur une 
enveloppe prévisionnelle de 350 000 euros HT) 

 
 
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 : 10 – Contre: 0 – Abstention :0) 
 
DECIDE de choisir la SARL D’ARCHITECTURE Bernard 

BOURDONCLE, mandataire du groupement conjoint SARL D’ARCHITECTURE 
BOURDONCLE ET BREHAULT INGENIERIE (montant des honoraires 7.2 % sur une 
enveloppe prévisionnelle de 350 000 euros HT) ; 

 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer le marché de 

maîtrise d’œuvre avec ce bureau d’études.  
 
 
 
 
2013_04_06_D 
 
OBJET : PHOTOCOPIEUR DE LA MAIRIE. 
 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 15/11/2007 décidant de louer 
un photocopieur couleur neuf Toshiba 281 C aux conditions suivantes : 

• location trimestrielle égale à 465 €uros HT pour 21 trimestres (paiement 
de la location à la société Ge Capital Equipement Finance) 

 
• entretien du photocopieur payé par un coût à la copie de : 
- pour les copies en noir et blanc : 0.011 €uros HT la copie 
- pour les copies en couleur : 0.090 €uros HT la copie 
 



Il indique que le contrat de location venant à expiration, il serait nécessaire 
de changer ce photocopieur. 

 
 
Il précise qu’il a demandé à plusieurs sociétés de lui fournir des propositions 

de vente de photocopieur et de coût d’entretien à la copie. Il présente les propositions qu’il a 
reçues. 

 
 

   

        

Entreprise Novapage Ricoh Toshiba 

        

        

Matériel MPC 3002 AD MPC 3002 e-studio 3040 

Vitesse      pages /mn 30 30 30 

        

Achat                    5 020.00                  5 353.00                4 950.00   

        

        

Cout copie NB                        0.0055                     0.0049                      0.005   

    

 

  

Cout copie couleur                          0.055                        0.049                        0.05   

    

 

  

Maintenance 5 ans                    3 630.00                  3 234.00                3 300.00   

        

        

Cout 5 ans                    8 650.00                  8 587.00                8 250.00   

        

    

         
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 : 10 – Contre: 0 – Abstention : 0), 
 
DECIDE d’acheter le photocopieur couleur Toshiba e-studio 3040 : coût 4 950 

euros HT, 
 
DONNE  tous pouvoirs à Monsieur le Maire  pour signer avec la société Toucopy 

Toshiba le contrat d’entretien aux conditions énoncées ci-dessus (coût de la copie NB 0.005 
euros HT, coût de la copie couleur 0.05 euros HT) ainsi que toutes pièces ou tous documents 
se rapportant à cette décision. 

 
ANNULE  la maintenance du photocopieur Toshiba 281 C. 



2013_04_07_D 
 
OBJET : ACHAT : 
- DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 
- D’UNE TONDEUSE  
 

Monsieur le Maire informe les élus qu’il a demandé à trois sociétés de lui 
fournir un devis concernant l’achat de panneaux de signalisation qui doivent être installés 
suite aux travaux concernant les rues du village et le Boulevard Rodriguez (rues mises en sens 
unique, création d’un giratoire …etc.). Il présente les devis fournis par ces entreprises. 
 
        

  Chelles Lacroix Sud ouest signa 

        

        

 HT 1 964.53 2238.75 2529.69 

        

TVA 385.05 438.80 495.82 

        

        

TTC 2349.58 2677.55 3025.51 

        

 
 

Il indique qu’il a également demandé à trois sociétés de lui fournir un devis 
concernant l’achat d’une tondeuse : 
        

  AYROLES VILLETTE JOHN DEERE 

        

        

 HT 10 518.00 10 769.00 13 377.00 

        

TVA   2 061.53 2 110.72 2 621.89 

        

        

TTC 12 579.53 12 879.72 15 998.89 

        

 
 

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 : 10 – Contre: 0 – Abstention :0), 
 
DECIDE de choisir : 



- les panneaux de signalisation de la société CHELLE (montant du devis 
1964.53 euros HT) 

- la tondeuse proposée par la société AYROLES  (montant du devis 10 518 
euros HT). 

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

tous documents découlant de ces décisions. 
 
 

 
2013_04_08_D 
 
OBJET : BAUX APPARTEMENTS A2 IMMEUBLE RESIDENCE DE LA TOUR ET 
APPARTEMENT SITUE AU 1 ER ETAGE DE LA MAISON CENTRALE ESPACE 
JEAN JAURES 
 

Monsieur le Maire rappelle que Monsieur BAKUS Mikaël et Madame 
CARMINATI Marion vont quitter l’appartement A2 résidence de la Tour le 20 mai prochain 
et que Madame ROLLIER Vanessa qui habite actuellement le logement situé au premier étage 
de la maison centrale, espace Jean-Jaurès, a indiqué qu’elle aimerait louer cet appartement 
plus petit et correspondant mieux à sa situation familiale. 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité (Pour : 10 – Contre: 0 – Abstention : 0), 
 
DECIDE  : 

� d’annuler à compter du 21 mai 2013 les baux de : 
• Monsieur BAKUS Mikaël et Madame CARMINATI Marion 
• Monsieur BERTRAND Laurent et Madame ROLLIER Vanessa 
� d’attribuer à compter du 21 mai 2013 à Madame ROLLIER Vanessa l’appartement A 

2 situé résidence de la Tour, 2 rue de l’angle,  à REALVILLE (montant du loyer au 
01/07/2012 : 369.63  euros) 

� de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer les baux concernant ces 
logements avec les nouveaux locataires. 

 
 
 
 
2013_04_09_D 
 
OBJET : CONVENTION D’ADHESION A TITRE GRATUIT AU SE RVICE 
D’INFORMATION PUBLIQUE (SIP) MIDI-PYRENEES 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la convention à passer 

entre la commune de REALVILLE et la Région Midi-Pyrénées pour l’utilisation de la plate-
forme SIP Midi-Pyrénées par la commune de REALVILLE. 

Cette convention énumère les obligations mises à la charge de la commune 
utilisatrice,  les obligations mises à la charge de la région, les responsabilités des deux parties, 
la durée du contrat, les dispositions financières, les différends. 



Monsieur le Maire précise que la convention prendra effet à la date de 
réception par la Région de la présente convention signée. Elle prendra fin au 31/12/2013. 

Il indique que la présente convention est conclue à titre gratuit. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité, (Pour : 10 – Contre: 0 – Abstention : 0), 
 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer la présente 

convention ainsi que toutes pièces ou tous documents s’y rapportant. 
 
 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal s’il souhaite renouveler son adhésion au 
service mutualisé « Conseil en Energie Partagé (CEP) » proposé par le Syndicat Mixte du 
Pays Midi-Quercy. 
Après discussion et délibération, à l’unanimité, le conseil municipal indique qu’il ne souhaite 
pas renouveler cette adhésion. 
 
 


