
REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 

 

Nombre de Conseillers  L’an deux mille quatorze, 

En exercice :  19  Le : DOUZE NOVEMBRE  à  21  Heures 

Présents : 15   Le Conseil Municipal de la commune de REALVILLE, dûment 

Absents : 4   convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, 

Procurations :  0   sous la présidence de Monsieur BERTELLI Jean-Claude, Maire. 

Votants : 15  
Date de convocation : 04 Novembre 2014 

 

Présents : Mmes et Ms BERTELLI Jean-Claude – GENIBRE Monique – 

PREJET Jean-Louis – GROUSSON Corinne – MOURGUES André –

CASSAN Viviane – BAYOL Bernard – MARQUIS Evelyne –  CHANRION 

Jean-Luc  –  BROENS Geneviève – SIOUTAT Martine  –  PECHARMAN 

Nadine – GAFFARD Frédéric – BOISSIERES Guillaume – BONNEVILLE 

Aude, 
formant la majorité des membres en exercice. 

 

Absents excusés : Mmes et Mrs   CARTAILLE Gilbert – DA COSTA Marie 

Claude – CAPPE Christophe  – VIVES Sébastien. 
      

    Madame SIOUTAT Martine a été élue secrétaire de séance. 

 

2014_11_01_D 

 

OBJET : RENOVATION ENERGETIQUE DE LA SALLE DES FETES – CONSTRUCTION 

D’UN LOCAL CHAUFFERIE - CREATION D’UN RESEAU DE CHALEUR SALLE DES 

FETES-GROUPE SCOLAIRE, 

Avenant n°1 au marché de travaux conclu pour le lot 13 avec l’entreprise BATI 82  

 

 

Vu la délibération n° 2014_08_15_D du 21/08/2014 relative à l’attribution des lots de ce marché de 

travaux, dont le lot n° 13 « Etanchéité sur plaques canalit »  attribué à l’entreprise BATI 82 ; 

 

Considérant les résultats du rapport amiante établi par l’entreprise COVEIS, Monsieur le Maire 

informe le Conseil qu’il est nécessaire de déposer toutes les tuiles de la toiture existante, puis après 

mise en œuvre de résine de reposer des tuiles neuves et donc de revoir la nature des travaux de reprise 

de toiture ainsi que leur coûts.  

 

Ces travaux supplémentaires non prévisibles doivent faire l’objet d’un avenant n°1 relatif au marché 

attribué au lot n°13 « Etanchéité sur plaques canalit » dont Monsieur le Maire présente les 

caractéristiques: 

 

Lot Entreprise 
Montant HT 

Base 
Avenant 

Nouveau 

montant 

13 
SARL BATI 82  

de Montauban 
48 845.00 27 983.20 76828.20 

T.V.A. 19.60 % 9 769.00 5 596.64 15 365.64 

TOTAUX T.T.C. 58 614.00 33579.84 92 193.84 



Monsieur le Maire propose au Conseil d’approuver l’avenant n°1 au lot 13 pour un surcout de 

27 983,20 € comme détaillé ci-dessus. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

A l’UNANIMITE,  (Pour : 15, contre : 0, abstention : 0 ) 

 

DECIDE 
 

 D’APPROUVER l’avenant n°1 du lot n°13 « Etanchéité sur plaques canalit » du marché 

de travaux de RENOVATION ENERGETIQUE DE LA SALLE DES FETES – comme 

présenté et détaillé ci-dessus, 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer cet avenant ainsi que toutes les pièces 

afférentes à ce dossier, 

 DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget Principal 2014 et 

suivants. 

 

2014_11_02_D 

 

OBJET : EXTENSION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  

 Route de Bioule - Chemin de la Magdeleine - RN 820  

DEMANDES D’AIDES ET DE DEMARRAGE ANTICIPE DES TRAVAUX. 

 

 

Le Maire présente au Conseil le projet d’extension du réseau d’assainissement collectif de la 

Commune en trois points afin de permettre : 

- la fin d’urbanisation de la RN 820,  

- le développement du quartier de l’enclos au bas de la route de Bioule, destiné à accueillir une 

zone pavillonnaire autour de l’école suite au déplacement des limites de la commune en 2013 

(Route de Bioule) et en deçà du chemin de la Magdeleine. 

 

Les travaux consistent en l’extension de réseau de collecte des eaux usées.  

L’enveloppe prévisionnelle des travaux est estimée à 146 000 € HT, décomposée comme suit. 

* Tranche RN 820 :                54 000 € HT, soit    64 800 TTC 

* Tranche Route de Bioule :   45 000 € HT, soit    54 800 TTC 

* Tranche chemin Magdelaine :  47 000 € HT, soit    56 400 TTC 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil de délibérer. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

A l’UNANIMITE,  (Pour : 15, contre : 0, abstention : 0) 

 

DECIDE 
 

 D’ACTER que le montant total des travaux est estimé à 146 000€ HT soit 175 200€ TTC 

décomposé comme suit :  

 



  * Tranche RN 820 :                54 000 € HT, soit    64 800 TTC 

* Tranche Route de Bioule :   45 000 € HT, soit    54 800 TTC 

* Tranche chemin Magdelaine :  47 000 € HT, soit    56 400 TTC  

 

 DE SOLLICITER du Département une subvention  afin de permettre à la commune de 

pouvoir réaliser ces travaux. 

 DE SOLLICITER de l’Agence de l’eau une subvention afin de permettre à la commune de 

pouvoir réaliser ces travaux. 

 DE SOLLICITER l’autorisation auprès du Conseil Général et de l’Agence de l’eau de 

préfinancer ces projets d’extension et de commencer les travaux en attente de la décision 

portant attribution de leurs subventions. 

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

rapportant à cette décision. 

 
 

2014_11_03_D 

 

OBJET : FINANCEMENT DU TOUT A L’EGOUT PAR LES USAGERS - TARIFS 2015 

-  REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT  PART COMMUNALE   

-  PARTICIPATION POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PAC) 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer sur les tarifs à appliquer aux usagers du 

tout à l’égout raccordés ou raccordables au réseau d’assainissement, pour l’année 2015, à la fois pour 

la part communale de redevance d’assainissement et pour la participation d’assainissement collectif. 

Il rappelle les tarifs de l’année 2014 :  

Redevance : une prime fixe de  55.70  euros par an (sans consommation d’eau) et une taxation 

au m3 d’eau rejetée de   0.71 euro. 

PAC : Bâtiments à usage d’habitation : 
- logements individuels et lotissements par lot  :   2 275 euros ;  

- logements collectifs, par logement : 1 709 euros ; 

 

Monsieur le Maire demande que la participation d’assainissement collectif pour les logements 

collectifs soit revue afin de tenir compte de la surface de chaque type de  logement.  

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

A l’UNANIMITE des membres présents,  (Pour : 15, contre : 0, abstention : 0)  

 
DECIDE 

 

 D’APPLIQUER au 01/01/2015  les tarifs suivants : 

 

SURTAXE D’ASSAINISSEMENT PART COMMUNALE : 

 

. Une prime fixe de  56.80  euros par an (sans consommation d’eau) ; 

. Une taxation au m3 d’eau rejetée de   0.73 euro.  

 

PARTICIPATION POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PAC) : 

 

Bâtiments à usage d’habitation 
- logements individuels et lotissement par lot  :    2 320 €   

      

- logements collectifs par type de logement : 



   moins de 31m²       580 € 

  de 31m² à 60m²    1 160 € 

  de 61m² à 90m²   1 740 € 

  de 91m² à 120m²  et au-delà 2 320 € 

 

Constructions à usage professionnel : le montant sera déterminé en fonction de 

l’importance et de la nature du projet avec un minimum de 2 320 euros. 

 

 DE DONNER tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces ou tous 

documents nécessaires à l’application de cette décision. 

 

2014_11_04_D 

 

OBJET : PRIX DES CONCESSIONS DES CIMETIERES – ANNEE 2015 

 

Monsieur le Maire demande  au Conseil Municipal de procéder à une révision annuelle  du 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 qu’elles 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).  

Il rappelle que le prix des concessions pour l’année 2014 était fixé à 388 euros. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

A L’UNANIMITE  des membres présents (Pour : 15, contre : 0, abstention : 0) 

  DECIDE 

 D’APPLIQUER à partir du 01/01/2015 les tarifs suivants (hors taxes d’enregistrement) : 

Concession perpétuelle de 6 m2 ou  concession dans la partie columbarium : 395 € 

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

 

2014_11_05_D 

 

OBJET : REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL : 

IMPASSE PLACE DE LA REUNION -  REDEVANCE 2015. 

 

Vu  la délibération du 23/06/1983 autorisant le propriétaire, du Restaurant situé au droit de l’impasse 

de la place de la réunion, à utiliser la dite place pour l’activité de son Hôtel restaurant moyennant 

paiement ; 

Monsieur le Maire demande au Conseil de fixer le montant de cette redevance d’occupation du 

domaine public  pour l’année 2015 pour l’utilisateur actuel de cette impasse à savoir, la « SASU les 

lys d’or» propriétaire de l’Hôtel et du restaurant  « Les  Lys d’or ». 

Il rappelle que la surface du domaine public utilisée par ce restaurant depuis 2011 est de 80 m2 

environ et que la redevance annuelle pour l’année 2014 avait été fixée à 638 euros. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

A L’UNANIMITE  des membres présents (Pour : 15, contre : 0, abstention : 0) 

  DECIDE 

 DE FIXER la redevance annuelle d’occupation du domaine public à acquitter par  la 

SASU les lys d’or propriétaire de l’hôtel restaurant pré-cité  à 650 Euros pour 2015.  



 DE DONNER tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces ou tous 

documents se rapportant  à cette décision. 

 

 

2014_11_06_D 
 

OBJET : REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL – 

EMPLACEMENT SUR LE TROTTOIR SITUE RUE JEAN DELZARS au droit de l’immeuble 

cadastré section F N° 107 –   

 

Vu la délibération du 7 septembre 2010  autorisant le propriétaire, du restaurant situé au rez 

de chaussée de l’immeuble cadastré section F n°107, à installer quelques tables et chaises sur 

son trottoir (emplacement d’une surface de 20m2 - 2 m/10m environ)  moyennant le paiement 

d’une redevance annuelle ; 

Monsieur le Maire rappelle que cette redevance d’occupation du domaine public  a été fixée à 

133 € pour l’année 2014 et demande au Conseil d’en déterminer le montant pour l’année 2015. 
 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

A L’UNANIMITE  des membres présents (Pour : 15, contre : 0, abstention : 0) 

  DECIDE 

 DE FIXER la redevance annuelle d’occupation du domaine public à acquitter par  le 

propriétaire (Monsieur GREMERET Philippe) du restaurant précité « le REGALVILLE »  à 

135 € pour 2015. 
 

 DE DONNER tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces ou tous documents 

se rapportant  à cette décision. 

 

 

2014_11_07_D 
 

OBJET : DROIT DE PLACE  Tarif  2015 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 08/11/2011 concernant le droit de place à payer à la 

commune pour l’utilisation du domaine public par les commerçants et agriculteurs participant au 

marché de la commune, à savoir : 

- Pas de paiement pour les commerçants traditionnels du marché ; 

- Paiement d’une redevance pour les personnes extérieures à la commune utilisant des 

emplacements de plus de 15 m2 (camion d’outillage, etc …). 

Il rappelle que cette redevance était en 2014 de 52 € et demande au Conseil d’en déterminer le 

montant pour l’année 2015. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

A L’UNANIMITE  des membres présents (Pour : 15, contre : 0, abstention : 0) 

 

DECIDE 

 

 DE FIXER à  53€ le droit de place pour les personnes extérieures à la commune utilisant 

des emplacements de plus de 15 m2 (camion d’outillage, etc …) à partir du 01/01/2015. 

 DE DONNER tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces ou tous 

documents se rapportant  à cette décision. 

 



2014_11_08_D 
 

OBJET : REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL   

 

Vu la délibération en date du 10 décembre 2013 réservant  l’occupation de l’emplacement situé 

sur le domaine public communal, à côté du garage chemin Samatan de la manière suivante : 

- Du lundi au jeudi au garage « AUTO VENTES 82  » sis 416 chemin de Samatan, 

- Du vendredi au dimanche et tous les jours fériés à la « SARL LOCASALLES » sise 87 

RD820 et représentée par Monsieur VERGNES David ; 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil de déterminer le montant de cette redevance d’occupation du 

domaine public  pour l’année 2015 en rappelant qu’elle était fixée comme suit en 2014: 

- 300 euros pour la redevance annuelle au titre de l’occupation de la SARL LOCASALLES  

- 400 euros pour la redevance annuelle au titre de l’occupation de « AUTO VENTES 82  ». 
 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

A L’UNANIMITE  des membres présents (Pour : 15, contre : 0, abstention : 0) 

DECIDE 

 

 DE FIXER les redevances d’occupation précitées, au titre de l’année 2015, comme suit : 

  306 euros de redevance annuelle au titre de l’occupation de la SARL LOCASALLES  

  408 euros de redevance annuelle au titre de l’occupation de « AUTO VENTES 82». 

 DE DONNER tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces ou tous documents 

se rapportant  à cette décision. 

 

2014_11_09_D 
 

OBJET : TARIFS 2015 – LOCATION SALLE DES FETES 

 
Monsieur rappelle les tarifs de location des salles du centre de loisirs pour l’année 

2014 et demande  au Conseil Municipal de procéder à la révision annuelle  des prix pour l’année 2015. 

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. 

Il rappelle également que les salles ne sont louées qu’aux administrés domiciliés ou 

payant des impôts à la commune de REALVILLE et aux associations de la commune. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

A L’UNANIMITE  des membres présents (Pour : 15, contre : 0, abstention : 0) 

 

DECIDE 

 

 D’APPLIQUER à partir du 01/01/2015 les tarifs suivants : 

 

GRANDE SALLE  TARIF ETE  TARIF HIVER  

 Administrés et 

associations locales 
225  € 280  € 



RESTAURANT  TARIF ETE  TARIF HIVER  

 Administrés et 

associations locales 
112  € 135 €  

 

 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 et 150 euros pour le 

nettoyage, 

 la caution demandée pour le restaurant est de 500 euros pour la location et de 100 

euros pour le nettoyage, 

 la somme retenue sur la caution sera de : 

- par table abimée : 100 € 

- par chaise abîmée : 30 € 

- par porte abîmée : 80 € 

- par cuvette de WC abîmée : 150 € 

- par poignée de porte abîmée : 30 € 

- par réfrigérateur abîmé : 200€ 

- par chambre froide abîmée : 500 € 

 la réservation des salles est effective quand un versement d’arrhes correspondant à 

50 % du prix de la location a été effectué, 

 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 ; 

 

 DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant pour signer les 

conventions ainsi que toutes pièces s’y rapportant. 

 

 

2014_11_10_D 
 

OBJET : ATTRIBUTION de SUBVENTION aux ASSOCIATIONS année 2014 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant la demande de subvention déposée par l’association diocésaine de  

  Réalville d’un montant de 180 euros; 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer. 

 

Le Conseil Municipal 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

A L’UNANIMITE  des membres présents (Pour : 15, contre : 0, abstention : 0) 

DECIDE 

 

 D’ACCORDER 180 € de subvention à l’association  diocésaine de Réalville au 

titre de l’année 2014, 

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

 

 

 



2014_11_11_D 
 

OBJET : TAXE D’AMENAGEMENT sur le secteur de parcelles régi par le règlement 

national d’urbanisme (RNU) 
 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 

 

Vu la délibération en date du 08 novembre 2011 instituant la taxe communale d’aménagement de 

plein droit au taux de 1 % sur l’ensemble du territoire communal ; 

 

Vu l’échange de parcelles réalisé en 2013 avec la commune de Cayrac sur un secteur régi par le 

Règlement National d’Urbanisme selon le plan joint en annexe et les projets d’aménagement en 

cours sur ce secteur; 

 

Considérant que l’article précité du code de l’urbanisme prévoit que les communes peuvent 

fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1% et 5%, selon les 

aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire ; 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil d’instituer sur cette zone une taxe d’aménagement d’un 

taux de 2%. 
 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

A L’UNANIMITE  des membres présents (Pour : 15, contre : 0, abstention : 0) 

DECIDE 

 

 D’INSTITUER sur le secteur régi par le RNU délimité au plan joint, un taux de 

taxe communale d’aménagement 2% ; 
 

 DE REPORTER la délimitation de ce secteur dans les annexes du du Plan 

d’Occupation des Sols (POS) concerné à titre d’information. 

 

La présente délibération accompagnée du plan est valable pour une durée d’un an 

reconductible.  

Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard 

le 1er jour du 2
ème

 mois suivant son adoption. 

 

2014_11_12_D 
 

OBJET : TRAVAUX d’AMENAGEMENT du PARKING du centre commercial 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’aménagement et de réfection  

du Parking du centre commercial situé RN 820 et présente les devis de travaux reçus. 

 

Il demande au Conseil de délibérer.  
 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

A L’UNANIMITE  des membres présents (Pour : 15, contre : 0, abstention : 0) 

 

DECIDE 



 

 D’AUTORISER le lancement de ces travaux. 

 De confier la réalisation des travaux à l’entreprise la moins-disante soit STPH - 220 

chemin du PECH 82440 REALVILLE pour un montant de 7 903 €HT soit  9 483,60 € 

TTC. 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter auprès des financeurs, toutes subventions  

Possibles et à signer tous documents afférents à ces travaux. 

DIT que les dépenses correspondantes sont inscrites au Budget 2014. 

 

2014_11_13_D 

 

OBJET : DEMANDE D’ AIDE AU FONDS REGIONAL pour financement de la 

construction d’un bâtiment et WC publics sur les promenades 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a inscrit au Budget 2014 la 

construction d’un bâtiment et de wc publics sur l’esplanade « Raymond Laurent » et propose 

de demander une aide financière auprès de la Région. 
 

Il demande au Conseil de délibérer.  
 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

A L’UNANIMITE  des membres présents (Pour : 15, contre : 0, abstention : 0) 

 

DECIDE 

 

 DE SOLLICITER du Fonds Régional FREE une subvention  afin de permettre à la 

commune de pouvoir réaliser ces travaux. 

 

 

____________________ 

 


