
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 
Nombre de Conseillers :  L’an deux mille douze,  
En exercice : 19   Le : dix avril  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 : 2   présidence de Monsieur BERTELLI Jean-Claude, Maire. 
Votants : 15   

Date de convocation : 03/04/2012 
 

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

     Madame Véronique BASCOUL  a été élue secrétaire de séance ; 
 
 

Madame Monique COCHART a donné procuration à Madame Monique GENIBRE . 
Monsieur Jean-Louis PREJET 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. 

 
 
 
 

2012_04_01_D 
 
 

OBJET : INVESTISSEMENT 2012 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal les investissements qui 
sont inscrits sur la proposition de budget pour 2012 : 

 
- travaux d’aménagement du village 2ème tr : Boulevard Rodriguez (RD 

78) : 440 000 euros TTC (non effectués en 2011) ; 
- travaux d’aménagement du village 3ème tr : 170 000 euros TTC ; 
- voirie prise en charge 2012 :   74 510.60 HT (89 114.68 euros TTC) ; 
- achat d’une chambre froide et d’un piano  pour la salle des fêtes : 

10 000 euros TTC ; 
- travaux arrosage pour les espaces verts du Groupe scolaire chanterive : 

10 000 euros TTC ; 
- achat de rideaux pour le groupe scolaire Chanterive : 2 500 euros TTC ; 
- installation de poteaux d’incendie : 4 000 euros TTC ; 



- achat de panneau de basket : 1 500 euros TTC 
- achat d’une tronçonneuse : 800 euros TTC ; 
- création d’un WC sur l’esplanade «  Raymond Laurent » : 60 000 euros 

TTC ; 
- achat et installation de panneaux de signalisation de rues : 1 000 euros 

TTC ; 
- achat et installation d’un local pour les vélos au Groupe Scolaire 

Chanterive : 3 000 euros TTC. 
- Achat d’un véhicule : 10 000 euros 
- Achat de cartons de loto : 600 euros 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (Pour : 15 – Contre : 0 – Abstention : 0) 
 

APPROUVE la proposition qui lui est présentée.  
 
 
 
 
 
 
2012_04_02_D 
 
 

OBJET : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2012 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 

2012 (état 1259 COM pour 2012), 
 
Vu la circulaire n°  COT/B/12/06619/C du 26 mars 2012, 
 
A   l’unanimité  (Pour : 15 ; contre : 0 ; abstention : 0) 
 
VOTE les taux d’imposition suivants pour l’année 2012 : 
 
 
 

DECISION EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECT ES : 
 

Coefficient de variation proportionnelle = 1.000000 
 
 
 
 
 



Libellés Bases 
notifiées 

Taux de 
référence 

communaux 
2011 

Notifiés en 
2012 

 

Taux 
appliqués par 

décision 

Variation 
de taux  

 

Produit voté 
par 

l’assemblée 

Taxe  
d’habitation 

 
1 588 000.00 

 
15.12 

 
15.12 

 
0 

 
240 106.00 

Taxe foncière  
sur les 
propriétés bâties  

 
1 216 000.00 

 
12.03 

 
12.03 

 
0 

 
146 285.00 

Taxe foncière 
sur les 
propriétés non 
bâties  

 
58 900.00 

 
119.26 

 
119.26 

 
0 

 
70 244.00 

 
CFE 

 
380 500.00 

 
19.49 

 
19.49 

 
0 

 
74 159.00 

 
TOTAL :  
 

     
530 794.00 

 
 
 
 
 
2012_04_03_D 
 
OBJET : VOTE DU BUDGET PRINCIPAL : COMMUNE DE REALVILLE 201 2 - M 14 
 
 

Le Conseil Municipal, 
 
A l’unanimité, (Pour : 15   – Contre : 0   – Abstention : 0) 
 
V O T E  le Budget Primitif 2012, Budget principal Commune, chapitre par 

chapitre, tel qu’il est présenté, soit : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses = Recettes  =   1 903 197 euros 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT  
Dépenses = Recettes  = 1 187 758 euros  

 
 
 
 
 
 



2012_04_04_D 

OBJET :  VOTE DU  BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2012 - M 49 

 
 

Le Conseil Municipal, 
 
A l’unanimité, (Pour : 15  – Contre : 0  – Abstention : 0   ) 
 
V O T E  le budget primitif annexe assainissement 2012, chapitre par chapitre, 

tel qu’il est présenté, soit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses = Recettes  =  92 538   euros  
 
SECTION D’INVESTISSEMENT  
 
Dépenses  =  Recettes  = 72 832    euros 

 
 
 
 
 

 
2012_04_05_D 
 
 

OBJET : RECRUTEMENT DE DEUX  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 % des traitements 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 : 15 ; Contre : 0  ; Abstention : 0), 
 
DECIDE d’embaucher deux personnes en contrats aidés CUI CAE pour une 

période de six mois   - du  01/05/2012 au 31/10/2012  -, 
 
DIT que leur durée hebdomadaire de travail sera de 20 heures, 
 
DIT que les crédits nécessaires au paiement de ces rémunérations sont inscrits au 

Budget primitif 2012 de la commune. 
 
 
 
 
 
 
 



2012_04_06_D 
 
OBJET: DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI  D ’AGENT DE 
MAITRISE PRINCIPAL NON TITULAIRE POUR FAIRE FACE A UN 
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

 
 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal, qu’en raison 
des besoins, afin de répondre à une surcharge de travail  correspondant à un besoin temporaire  
pour la collectivité, il conviendrait de créer un emploi non permanent à temps non complet et 
de voter un crédit au chapitre du budget correspondant à l’emploi. 
 

Monsieur le Maire propose d’inscrire au Tableau des Emplois annexé au 
budget 2012 : 
Période Nombre 

d’emploi 
Grade 
 

Nature des 
fonctions 

Temps de travail 
Hebdomadaire 

Du  01/05/2012     
au 30/04/2013 
 

1 Agent de 
maîtrise 
principal 

Chef d’équipe 12/35 

La rémunération de cet agent non titulaire sera calculée sur la base de 
l’indice brut 529 en référence au 9ème échelon du grade. 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité, (Pour : 15 – Contre : 0 – Abstention : 0) 
 
 
ACCEPTE  les propositions ci-dessus, 
CHARGE  Monsieur le Maire de procéder à toutes les démarches 

nécessaires au recrutement de l’agent, et signer le contrat et les éventuels avenants, 
DIT  que les crédits nécessaires à la rémunération et les charges afférentes 

de l’agent nommé dans l’emploi sont disponibles et inscrits au budget de la collectivité  aux 
articles et chapitre prévus à cet effet de l’année en cours. 
 
 
 
2012_04_07_D 
 
OBJET:   DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT 
TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 
 
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction 
Publique Territoriale, 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 les emplois 
sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération 
précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. 
 



Considérant qu’en raison des besoins de la collectivité  il conviendrait de créer un emploi 
permanent à temps  complet. 
 
Monsieur Le Maire propose d’inscrire au tableau des effectifs du personnel à compter du 
01/08/2012 : 
 
 
 
 
 
Nombre d’emploi Grade 

 
Nature des fonctions 
Niveau de 
recrutement 

Temps de travail 
Hebdomadaire 

1 
 

Adjoint technique 
territorial Principal de 
2ème classe 

Agent d’entretien et 
accueil Bibliothèque 

35 heures 

 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (Pour : 15 – Contre : 0 – Abstention : 0) 

 
 
ACCEPTE  les propositions ci-dessus dans les conditions précitées, 
 
CHARGE  MONSIEUR  le Maire de procéder à toutes les démarches nécessaires au 
recrutement de l’agent, 
 
DIT  que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges afférentes de l’ agent nommé 
dans l’emploi sont disponibles et inscrits au budget de la collectivité aux articles et chapitre 
prévus à cet effet de l’année en cours. 
 
 
2012_04_08_D 
 
OBJET : VOIRIE PRISE EN CHARGE 2012 : 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°25  de  Cayrague (1):     8 675.78 euros TTC (7 254 euros HT) ; 
� VC N°25 de  Cayrague (2): 19 119.97 euros TTC (15 986.60 euros HT) 
� VC n°7 de Vinche : 1 700.71 euros TTC (1 422 euros HT) 
� VC n°7 de Magdeleine : 11 513.89 euros TTC (9 627 euros HT) 
� VC n°44 :  1 648.81 euros TTC (1 378.60 euros HT) 
� CR du Colombier : 3 661.20 euros TTC(3 061.20 euros HT) 



� CR de la Goutte : 2 002.10 euros TTC (1 674 euros HT) 
� VC n°9 de Rivals : 28 593.01 euros TTC (23 907.20 euros HT). 
 
 
Il précise que le montant global de ces travaux est estimé  à : 64 310.60 HT 

(76 915.48 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 : 15  – Contre : 0 – Abstention : 0) 

      
APPROUVE le projet et son coût de réalisation s’élevant à : 64 310.60  HT 

(76 915.48 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. 

 
 
 
2012_04_09_D 
 
OBJET : PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT D E LA PISCINE DE 
NEGREPELISSE POUR LES SEANCES DE NATATION RESERVEES AUX ECOLES (MAI-
JUIN et SEPTEMBRE 2012). 
 

 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la mise en place par les 

services de l’académie, avec le concours de la commune de Négrepelisse, d’un programme de séances 
de piscine pendant les mois de Mai, Juin et septembre 2012. 

 
Le principe de fonctionnement de ce service est la gratuité pour les enfants, et les 

dépenses de fonctionnement sont à la charge des communes intéressées. 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir se prononcer sur le 

principe de cette participation. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 



Après en avoir délibéré, 
Considérant que les séances de natation s’intègrent dans le système éducatif, 
 
 A  l’unanimité  (Pour : 15 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
               
 ACCEPTE la participation d’un montant de 4 085  €uros aux frais de 

fonctionnement de la piscine de Négrepelisse pour les mois de Mai, Juin et septembre 2012, 
 
PRECISE que cette somme sera mandatée à la mairie de Négrepelisse, 
 
DECIDE   de prendre également en charge les frais de transport nécessaires à cette 

activité, 
 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou Madame COCHART Monique, 
Maire Adjoint, pour : 
• choisir l’entreprise qui effectuera les transports, 
• signer toutes pièces nécessaires à cette opération. 
 

 
 
 
 
 
2012_04_10_D 

 
OBJET : CONSTITUTION DU JURY D’ASSISES POUR L’ANNEE  2013 
 

Conformément aux instructions contenues dans la lettre de Monsieur le 
Préfet de Tarn et Garonne en date du 08 février 2012, 

Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2012-030-0013 en 
date du 30 janvier 2012, 

Profitant de la séance publique du Conseil Municipal, Monsieur le Maire 
procède au tirage au sort, à partir de la liste électorale de la commune, de trois personnes qui 
peuvent être appelées à constituer le jury d’assises pour l’année 2013. 

 
La liste des personnes désignées par le tirage est la suivante : 
 
- SALVATICO Franck né le 24/11/1973 à Montfermeil ( 93), domicilié 679 

chemin du stade à REALVILLE ; 
- GAUDIN épouse BRICHET Régine née le 07/11/1953 à Angers (49), 

domiciliée 16 rue de France à REALVILLE ; 
     - GAMELIN Philippe, Bernard, Martin né le 03/06/1973 à Béthune (62), 
domicilié 463 Chemin de Cayragues à REALVILLE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012_04_11_D 



 
OBJET : FOURNITURE ET LIVRAISON DES REPAS A LA CANT INE SCOLAIRE 
MUNICIPALE. 
ANNEES SCOLAIRES 2012-2013 ; 2013-2014 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il serait nécessaire de 

lancer une consultation dans le cadre de la procédure adaptée du Code des Marchés Publics 
(article 28 du Code des Marchés Publics) afin de choisir le prestataire qui fournira et livrera 
les repas à la cantine scolaire municipale. 

Il propose d’effectuer cette consultation pour l’année scolaire 2012– 2013 et 
l’année scolaire 2013 – 2014 (marché conclu pour deux ans à compter de septembre 2012 et 
jusqu’en juillet 2014). 

Il rappelle aux élus que la commune achète les repas en liaison froide à une 
société choisie après consultation ; les employés communaux se chargeant de remettre en 
température les repas livrés. 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les documents qui seront 

remis aux entreprises souhaitant soumissionner (règlement de la consultation, cahier des 
charges et modèle d’acte d’engagement). 

 
 
 Le Conseil Municipal, 
 Vu l’exposé de son Président, 
 Après en avoir délibéré, 
 A  l’unanimité  (Pour : 15  – Contre : 0  – Abstention : 0) 
 
APPROUVE le règlement de consultation, le cahier des charges et le 

modèle d’acte d’engagement qui lui sont présentés ; 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à lancer la consultation en procédure 

adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics) pour la fourniture et la livraison de repas en 
liaison froide à la cantine scolaire municipale – années scolaires 2012 – 2013 et 2013 – 2014 ; 

 
LUI DONNE tous pouvoirs pour signer toutes pièces ou tous documents se 

rapportant à cette opération. 
 
 

2012_04_12_D 
 
OBJET : AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS « RUES ET PLACES DU 
VILLAGE » TROISIEME TRANCHE 
 

Monsieur le Maire rappelle les délibérations concernant les demandes de 
subventions pour l’aménagement des espaces publics «rues et places du village » troisième 
tranche.   

Il précise que ces travaux ont été inscrits au budget 2012 de la commune (le 
montant estimé des travaux et de la maitrise d’œuvre s’élèvent à : 141 689 euros HT – 
169 460.04 euros TTC). 

 
Le Conseil Municipal, 



Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité, (Pour : 15 – Contre : 0  – Abstention : 0) 
      
APPROUVE : 
• le projet et son coût de réalisation s’élevant à : 141 689   euros HT – 

169 460.04 euros TTC. 
• le règlement de consultation, le cahier des charges et le modèle d’acte 

d’engagement qui lui sont présentés ; 
  
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. 
 
 
 
 
 

2012_04_13_D 
 
 
OBJET : CONTRAT POUR LA DERATISATION ET LA DESINSEC TISATION 
PREVENTIVE 
GROUPE SCOLAIRE CHANTERIVE  
 
 
 

Monsieur le Maire présente le contrat proposé par la Société MULTI-
SERVICES sise à MONTAUBAN concernant la dératisation et la désinsectisation du Groupe 
scolaire Chanterive. Ce contrat établi pour une durée de trois ans comprend deux passages par 
an de techniciens spécialisés. 

Le montant de cette prestation est de 550 euros HT la première année. 
Une augmentation de 3% sera appliquée la deuxième année et la troisième 

année (au 1er janvier). 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A   l’unanimité, (Pour : 15 – Contre : 0  – Abstention : 0) 
 
APPROUVE la proposition de contrat faite par la Société MULTI 

SERVICES sise à Montauban ; 
 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer ce contrat. 
 
 
 
 

2012_04_14_D 



 
OBJET : TRAVAUX D’AMELIORATION DES PERFORMANCES THE RMIQUES 
DU  BATIMENT DE LA MAIRIE - DESIGNATION DES ENTREPR ISES ET 
AUTORISATION DE SIGNATURE DES MARCHES. 

 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 21 
décembre 2010 concernant le choix du maître d’œuvre chargé d’effectuer le permis de 
construire et  les documents nécessaires à la consultation des entreprises pour les travaux 
d’amélioration des performances thermiques du bâtiment de la mairie ( création d’un local 
chaufferie , modification du système de chauffage et mise en place d’un double vitrage au 
bâtiment « Mairie ») .  

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

été mis au BOAMP (ID de l’annonce :12-22204 - annonce 12 paru le 31/01/2012) et que la 
date limite de réception des offres était  fixée au  29/02/2012 à 17 Heures. 

 
Il précise que la consultation a été  faite  en procédure adaptée avec lots 

séparés : 
� lot N° : 00 : Généralités communes à tous les lots 
� lot N° : 01 : Gros œuvre, menuiserie bois, plâtrerie et peinture 
� lot N° : 02 : Electricité et plomberie 
� lot N° : 03 : vitrerie et peinture 
 
Monsieur le Maire présente et commente l’analyse des offres et demande au 

Conseil Municipal de délibérer. Il indique que,  pour le lot n°1 gros œuvre, une seule offre a 
été déposée. Cette offre est nettement supérieure à l’estimation de l’architecte. Il propose de 
déclarer ce lot infructueux.  

Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité   (Pour : 15 ; Contre : 0 ; Abstention : 0) ;  
 
 
DECIDE  : 
 
� de déclarer le lot N° : 1 gros œuvre infructueux ; d’autoriser Monsieur 

le Maire à négocier avec cette entreprise une nouvelle offre ; de lui donner tous pouvoirs pour 
signer le marché concernant l’offre renégociée ; 

 
� de choisir l’entreprise QUERCY CONCEPT pour le lot N° : 2 

électricité et plomberie  pour un montant  de  19 795.80   euros HT (chaudière basse 
température).  

 
� de choisir l’entreprise CLUZEL pour le lot N° : 3 vitrerie et peinture 

pour un montant de : 10 008 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. 



 


