
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 
Nombre de Conseillers :  L’an deux mille treize,  
En exercice : 19   Le : DIX DECEMBRE  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 : 03/12/2013 
 
Présents : M BERTELLI Jean-Claude – Mmes GENIBRE Monique – CASSAN 
Viviane – BALSEMIN Jeanne – Ms LATOUR Jean-Claude – ANGLES Michel –
PREJET Jean-Louis – BAYOL Bernard –  FORT Francis – GINESTE Jean-Paul – 
BONNET André –  MOURGUES André – GAFFARD Frédéric. 
formant la majorité des membres en exercice. 
Absents :  
Absents excusés : Mmes COCHART Monique – VIVES Estelle –  BASCOUL 
Véronique –  CARBONARI Florence – ZAMOURI  Khadija – Mr  DUCHENE 
Stéphane –. 
 

    Monsieur André BONNET  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_12_01_D 
 
OBJET : EMPRUNTS 2013 
 
Le Conseil Municipal de REALVILLE, 
Après délibération,  
A l’unanimité (Pour : 13, contre : 0, Abstention : 0) ; 
 
DECIDE  :  

• EMPRUNT D’UN MONTANT DE 33 600 EUROS 
ARTICLE 1 er : La commune de REALVILLE contracte auprès du  Crédit Agricole (branche 
CREDIT AGILOR BONIFIE) un emprunt ; 
 
ARTICLE 2  : Caractéristiques de l’emprunt 
Objet : ACHAT D’UN TRACTEUR NEW HOLLAND TD5.65 à la société AGRI 
MONTAUBAN  
Montant : 33 600 euros 
Durée de l’amortissement 7 ans         
Taux : 1.30 % fixe 
Périodicité : annuelle 



Frais de dossier : 80 € 
Ière échéance 12 mois après la livraison du tracteur  
 
Déblocage : L'intégralité des fonds sera débloquée à la livraison du tracteur . 
 
ARTICLE 3  : La commune de REALVILLE s’engage pendant toute la durée du prêt à faire 
inscrire le montant des remboursements en dépenses obligatoires et en cas de besoins, à créer 
et à mettre en recouvrement les impositions directes nécessaires pour assurer les paiements 
des échéances. 
 
ARTICLE 4  : La commune de REALVILLE s’engage, en outre à prendre en charge tous les 
frais, droits, impôts et taxes auxquelles l’emprunt pourrait donner lieu. 
 
ARTICLE 5  : Le contrat à intervenir sur les bases précitées et aux conditions générales des 
contrats du prêteur, sera signé par les soins de Monsieur le Maire. 
 
 
 
 

• EMPRUNT D’UN MONTANT DE 6 585.60 EUROS 
 

ARTICLE 1 er : La commune de REALVILLE contracte auprès du  Crédit Agricole (branche 
CREDIT AGILOR BONIFIE) un emprunt ; 
 
ARTICLE 2  : Caractéristiques de l’emprunt 
Objet : FINANCEMENT DE LA TVA CONCERNANT LE TRACTEUR NEW HOLLAND 
TD5.65 ACHETE A LA SOCIETE AGRI MONTAUBAN  
Montant : 6 585 euros 
Durée de l’amortissement 1 an         
Taux : 00.00 % fixe 
Périodicité : annuelle 
Ière échéance 12 mois après la livraison du tracteur  
 
Déblocage : L'intégralité des fonds sera débloquée à la livraison du tracteur . 
 
ARTICLE 3  : La commune de REALVILLE s’engage pendant toute la durée du prêt à faire 
inscrire le montant des remboursements en dépenses obligatoires et en cas de besoins, à créer 
et à mettre en recouvrement les impositions directes nécessaires pour assurer les paiements 
des échéances. 
 
ARTICLE 4  : La commune de REALVILLE s’engage, en outre à prendre en charge tous les 
frais, droits, impôts et taxes auxquelles l’emprunt pourrait donner lieu. 
 
ARTICLE 5  : Le contrat à intervenir sur les bases précitées et aux conditions générales des 
contrats du prêteur, sera signé par les soins de Monsieur le Maire. 
 
 
 
 
 
 
 



2013_12_02_D 
 
OBJET : DEMANDES DE SUBVENTIONS PRESENTEES DANS LE CADRE DE LA 
CONVENTION TERRITORIALE DU PAYS MIDI QUERCY A L’ETA T AU TITRE 
DE LA DETR 2014 ET AU TITRE DES SUBVENTIONS PARLEME NTAIRES POUR 
LES TRAVAUX DE CREATION D’UNE CHAUFFERIE BOIS COMMU NE A 
L’ECOLE ET A LA SALLE DES FETES, ET LES TRAVAUX D’A MELIORATION 
DES PERFORMANCES THERMIQUES ET DE MISE AUX NORMES H ANDICAPES 
DE LA SALLE DES FETES 
 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que l’école de la commune 
est chauffée au gaz (stockage en cuve) et qu’elle est à proximité immédiate de la salle des 
fêtes construite en 1985 et chauffée par neuf aérothermes dont trois sont défectueux. 

Il indique que la commune pourrait effectuer des travaux afin d’une part de 
créer  un réseau de chaleur bois qui alimenterait le groupe scolaire et la salle des fêtes-centre 
de loisirs, et d’autre part de rénover la salle des fêtes-centre de loisirs pour améliorer la 
performance thermique de ce bâtiment et le mettre aux normes handicapés.  

 
 Monsieur le Maire précise que la commune peut bénéficier pour ces travaux 

de subventions de l’Etat, du Conseil Général et du Conseil Régional, ce projet étant inscrit 
dans le cadre de la convention territoriale du Pays Midi Quercy. 

 
Le Conseil Municipal, 
Compte tenu des éléments qui lui sont donnés, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité   (Pour : 13; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
 
DECIDE de solliciter, dans le cadre de la convention territoriale du Pays 

Midi Quercy , une aide de l’état au titre  de la DETR 2014 et au titre des subventions 
parlementaires,  pour les travaux de création d’une chaufferie bois commune à l’école et à la 
salle des fêtes et les travaux d’amélioration des performances thermiques et de mise aux 
normes handicapés de la salle des fêtes. 

 
Coût des travaux :                                    643 386 euros HT 
Chaufferie bois et réseau chaleur :             143 945 euros HT 
Travaux salle des Fêtes-centre de loisirs    457 350 euros HT 
Honoraires Architecte                                   42 091 euros HT 
 
 
APPROUVE le plan de financement ci-après : 
 
 
SUBVENTIONS :                         371 492 euros 
� ETAT :                                    135 000 euros 

• DETR :     125 000 
• PARLEM : 10 000 

 
� CONSEIL REGIONAL :    96 591 euros 



� CONSEIL GENERAL :    108 233 euros 
 
� ADEME :                             31 668 euros 

 
 
EMPRUNT-AUTOFINANCEMENT  : 271 894 euros 
 
 
 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces ou 

tous documents se rapportant à cette décision. 
 
 
 
 
 
 
2013_12_03_D 
 
 
OBJET : AMENAGEMENT ET REQUALIFICATION DE LA PLACE DES 
ARCADES ET DE LA PLACE DE L’EGLISE – HONORAIRES POU R L’ETUDE DE 
DEFINITION DU PROJET : PREMIERE ESQUISSE ET ESTIMAT ION 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la proposition 
d’honoraires du cabinet BROICHOT Christophe, Architecte à Bordeaux (33) et du cabinet 
PALIMPSESTE représenté par Monsieur LAIZE Guillaume, Paysagiste DPLG, concernant 
une étude de définition du projet première esquisse et estimation sur l’aménagement et la 
requalification de la place des arcades et de la place de l’Eglise. 

Pour cette mission, les honoraires prévus forfaitairement se montent à  3 500 
euros HT répartis comme suit : 

Atelier BROICHOT :      2 500 euros 
Atelier PALIMPSESTE : 1 000 euros 

 
Le Conseil Municipal, 
Compte tenu des éléments qui lui sont donnés, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité    (Pour : 13 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
 
ACCEPTE la proposition des cabinets BROICHOT et PALIMPSESTE ; 
 
 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces ou 

tous documents  se rapportant à cette décision. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2013_12_04_D 
 
 
OBJET : CONTRACTUALISATION DES SUBVENTIONS AVEC LE CONSEIL 
GENERAL 
 
 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée les projets qui pourraient être 
engagés par la commune de Réalville : 
 
- Création d’une chaufferie bois et d’un réseau chaleur pour l’alimentation de la salle 
des fêtes, centre de loisirs et de l’école maternelle et primaire pour un montant de travaux de 
143 945 € HT, non compris les honoraires d’architecte 10 076,15 € HT 
 
- Réhabilitation de la salle des fêtes et du centre de loisirs pour un montant de travaux 
de 457 350 € HT, non compris les honoraires d’architecte 32 014,50€ HT 
 
- Aménagement de la place des arcades pour un montant de travaux de  
476 720 € HT, non compris honoraires architecte de 71 508 € HT, 
 
- Aménagement de la place de l’église pour un montant de travaux de  
447 977,50 €, non compris honoraires architecte de 67 196,63 € HT, 
 
- Réhabilitation de l’ancien local des pompiers en salle de réunion pour un montant de 
travaux de 92 814€ HT, 
 
- Construction et installation de sanitaires publics sur l’esplanade Raymond Laurent 
pour un montant de travaux de 50 624,50 € HT, 
 
- Réalisation d’un terrain multisports pour un montant de travaux de 34 212 € HT. 
 
 
 
 

Monsieur le Maire précise que ces projets pourraient faire l’objet d’une 
contractualisation des subventions avec le Conseil Général de Tarn et Garonne. 

 
 
Le Conseil Municipal,  
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré  

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

 
- APPROUVE  la proposition de programme de Monsieur le Maire, 

 
- SOLLICITE du Conseil Général de Tarn et Garonne l’octroi des subventions 

relatives à l’ensemble des projets susmentionnés dans le cadre d’un contrat 
d’équipement, 



 
- SOLLICITE  l’autorisation de préfinancer les projets sans attendre la décision portant 

attribution de la subvention globale départementale, 
 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous actes conséquence des 
présentes. 

 
 
 
 
 
2013_12_05_D 
 
OBJET : AVENANT DE REGULARISATION VAM 2013 
 MARCHE 2012-2015 - LOT N°3 ASSURANCE DES VEHICULES ET DES RISQUES 
ANNEXES 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’avenant de 
régularisation du contrat VAM pour l’année 2013 de la SMACL (Lot n°3 Assurance des 
véhicules et des risques annexes). Cet avenant concerne la révision de la cotisation pour 
l’année 2013 pour tenir compte des véhicules vendus et des véhicules achetés en cours 
d’année.  

Monsieur le Maire indique que le calcul fait apparaître un solde d’un 
montant de   103.44 euros TTC à payer (assurance pour la tondeuse KUBOTA achetée en 
début d’année). 
 

Le Conseil Municipal, 
Compte tenu des éléments qui lui sont donnés, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité   (Pour : 13 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 

APPROUVE l’avenant précité concernant le contrat VAM – Lot n°3 
Assurance des véhicules et des risques annexes (Cotisation supplémentaire à payer : 103.44 
euros). 

 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer cet avenant. 

 
 
 
2013_12_06_D 
 
 
OBJET : REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMM UNAL   

 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération en date du 27 
juillet 2010 octroyant l’emplacement situé sur le domaine public communal, à côté du garage 
chemin Samatan,  à la  SARL LOCASALLES sise 87 RD820 à REALVILLE.  

Cette société, représentée par Monsieur VERGNES David, qui exploite un local 
dans lequel elle organise des lotos, souhaitait louer cet emplacement  pour permettre à ses clients 
d’avoir accès à un parking supplémentaire. 

 



Il indique que le garage « Atelier Auto »  souhaite également pouvoir utiliser ce 
parking pour y exposer ses véhicules. 

 
Afin de permettre aux deux entreprises d’utiliser cet emplacement, il propose 

de l’attribuer : 
-Du lundi au jeudi au garage « Atelier Auto » 
-Du vendredi au dimanche et tous les jours fériés à la « SARL 

LOCASALLES » 
 
 
Il demande au Conseil Municipal de fixer la redevance pour l’année 2014 

sachant que la redevance 2013 avait été fixée à 690 euros. 
. 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité, (Pour : 13 ; contre : 0 ; abstention : 0), 
 

• ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire, 
 

 
• FIXE  à : 

 
- 300 euros la redevance annuelle que Monsieur VERGNES David (SARL 

LOCASALLES)  aura à payer pour l’année 2014 ; 
- 400 euros la redevance annuelle que L’Atelier Auto aura à payer pour l’année 

2014.    
 
 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces ou 

tous documents se rapportant  à cette décision. 
 
 
 
 
2013_12_07_D 
 
 OBJET : VENTE DU TRACTEUR FORD IMMATRICULE 1029 HQ 82  
 

Monsieur le Maire indique que suite à l’achat d’un tracteur neuf 
(délibération du 19 novembre 2013) la commune pourrait vendre le tracteur Ford immatriculé 
1029 HQ 82 acheté en 1998 (date de 1ère mise en circulation le 06/02/1986). 

Les Etablissements Robert WRAIGHT LIMITED sis : Great Chart Ashford 
Kent TN26 1JJ  Royaume Uni , ont  proposé d’acheter ce matériel pour un prix global de  
2 500 euros sans TVA. 

 
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 : 13 – Contre: 0   – Abstention : 0), 
 



DECIDE DE VENDRE le tracteur FORD immatriculé 1029 HQ 82 aux 
Etablissements Robert WRAIGHT LIMITED  sis : Great Chart Ashford Kent TN26 1JJ  
Royaume Uni    au prix global de   2 500 euros HT ; 

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

tous documents découlant de cette décision. 
 
 
 
 
2013_12_08_D 
 
OBJET : DM 3 - MODIFICATION DE CREDITS - BUDGET PRI NCIPAL 
COMMUNE 2013 
 
 
  Le Conseil Municipal, 
  A l’unanimité   (Pour : 13 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
  VOTE les modifications de crédits ci-après : 
 
 

DESIGNATION DEPENSES en euros RECETTES en euros 
DIMINUTION AUGMENTATION DIMINUTION AUGMENTATION 

INVESTISSEMENT     
D020 : Dépenses 
imprévues d’Inv 

 33 000.00   

TOAL D 020 : 
Dépenses impr inv 

 33 000.00   

D 2031 : Frais d’études  4 186.00   

TOTAL D 20 : Imm 
incorporelles 

 4 186.00   

D 21578 : Autre 
matériel et out de voirie 

 6 000.00   

TOTAL D 21 : 
Immobilisat corpor 

 6 000.00   

R024 : Produits des 
cessions 

   3 000.00 

TOTAL R 024 : 
Produits des cessions 

   3 000.00 

R 1641 : Emprunts en 
euros 

   40 186.00 

TOTAL R 16 : 
Emprunts et dettes 
assimilées 

   40 186.00 

TOTAL 

 43 186.00  43 186.00 

 
TOTAL GENERAL 
 

43 186.00 43 186.00 

 
 
 
 


