
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 
Nombre de Conseillers :  L’an deux mille douze,  
En exercice : 19   Le : TREIZE NOVEMBRE  à 21 Heures 
Présents : 14              Le Conseil Municipal de la commune de REALVILLE, dûment  
Absents : 5   convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la 
Procurations : 0   présidence de Monsieur BERTELLI Jean-Claude, Maire. 
Votants : 14   

Date de convocation : 06/11/2012 
 
Présents : M  BERTELLI Jean-Claude – Mmes COCHART Monique –  GENIBRE 
Monique –  CASSAN Viviane – VIVES Estelle –  BALSEMIN Jeanne – Ms 
GINESTE Jean-Paul – GAFFARD Frédéric – LATOUR Jean-Claude – BAYOL 
Bernard –    PREJET Jean-Louis – ANGLES Michel – MOURGUES André –  
BONNET André – 
formant la majorité des membres en exercice. 
Absents :  
Absents excusés : Mmes BASCOUL Véronique – CARBONARI Florence – 
ZAMOURI  Khadija – Ms FORT Francis – 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. 

 
 
 
 

2012_11_01_D 
 
OBJET : FINANCEMENT DU TOUT A L’EGOUT PAR LES USAGE RS : TARIFS 
2013 
-DE LA REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT – PART COMMUNALE – (SURTAXE 
ASSAINISSEMENT COMMUNALE)  
- DE LA PARTICIPATION POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF  (PAC) 

 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer sur les tarifs 
à appliquer, pour l’année 2013, 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 01/01/2013  les tarifs suivants : 
 
� SURTAXE D’ASSAINISSEMENT COMMUNALE : 
. Une prime fixe de  54.60  euros par an (sans consommation d’eau) ; 
. Une taxation au m3 d’eau rejetée de   0.70 euro.  



 
� PARTICIPATION POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

(PAC) : 
1) Bâtiments à usage d’habitation 
- logements individuels :   2 230 euros ;    

    
- logements collectifs, par logement : 1 675 euros ; 
 
- lotissements par lot : 2 230 euros ;                                 
 
 
2) Constructions à usage professionnel : le montant sera déterminé en 

fonction de l’importance et de la nature du projet avec un minimum de 2 230 euros. 
 
    
 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces ou 

tous documents nécessaires à l’application de cette décision. 
 
 
 
 
 
 
 

2012_11_02_D 
 
OBJET : DROIT DE PLACE POUR UTILISATION D’UN EMPLAC EMENT DE 16 M2 
SUR L’ESPLANADE « RAYMOND LAURENT » : TAXE 2013 
 

    Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal a octroyé à Monsieur 
COURTOIS Jérôme 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 2013.                 

     Il rappelle que cette redevance annuelle a été fixée à 291  Euros 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  297  euros la taxe que Monsieur COURTOIS Jérôme aura à payer 

pour l’année 2013. 
    DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces ou 

tous documents se rapportant  à cette décision. 
 
 
 



2012_11_03_D 
 
OBJET : OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL : IMP ASSE PLACE DE 
LA REUNION -  REDEVANCE 2013. 
 

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 2013 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 depuis 
2011 sur le domaine public est de 80 m2 environ et que la redevance annuelle pour l’année 2012 a 
été fixée à 612 euros. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de déterminer la redevance à 
payer pour l’année 2013. 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité  (Pour : 14 ; contre : 0 ; abstention : 0), 
 
FIXE  à 625  Euros la taxe que Monsieur POMAREDE Michel, propriétaire de 

l’hôtel restaurant les promenades  aura à payer pour l’année 2013. 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces ou 

tous documents se rapportant  à cette décision. 
 
 
 
 
 
2012_11_04_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 sept euros 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  130  euros la redevance que Madame Catherine CLAUTOUR 
aura à payer pour l’année 2013 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. 
 
 
 
 
 
2012_11_05_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. 

Monsieur le Maire indique que la redevance 2012 a été fixée à 676 euros. 
 
Il demande au Conseil Municipal de fixer la redevance pour l’année 2013. 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (Pour :14 ; contre : 0 ; abstention : 0), 
 
 FIXE  à 690 euros la redevance annuelle que Monsieur VERGNES David 

(SARL LOCASALLES)  aura à payer pour l’année 2013.    
 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces ou 

tous documents se rapportant  à cette décision. 
 
 
 
 
2012_11_06_D 
 
OBJET : DROIT DE PLACE  
 

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 : 

� Pas de paiement pour les commerçants traditionnels du marché ; 
� Paiement d’une redevance de 50 euros pour les personnes extérieures à 

la commune utilisant des emplacements de plus de 15 m2 (camion d’outillage, etc …) 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de déterminer la 

redevance qui sera à payer à partir du 01/01/2013. 
 



Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité  (Pour : 14 ; contre : 0 ; abstention : 0), 
 
� FIXE  à  51 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 01/01/2013. 

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

ou tous documents se rapportant  à cette décision. 
 
 
 
 
2012_11_07_D 
 
 
OBJET : TARIFS DE LOCATION DES SALLES DU CENTRE DE LOISIRS – 
ANNEE 2013 
 

Monsieur le Maire indique qu’il serait nécessaire de revoir les tarifs de 
location des salles du centre de loisirs pour l’année 2013. 

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 son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité (Pour : 14; contre : 0; abstention : 0), 
 
DECIDE d’appliquer à partir du 01/01/2013 les tarifs suivants : 

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

associations locales 
216  270  

RESTAURANT  TARIF ETE € TARIF HIVER € 

 Administrés et 
associations locales 

108  130  

 
 

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. 
 
 
 
 
2012_11_08_D 
 
OBJET : PRIX DES CONCESSIONS DES CIMETIERES – ANNEE 2013 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il serait nécessaire de 
réévaluer le prix des concessions perpétuelles des cimetières communaux. Il indique 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). Il rappelle que le prix des 
concessions pour l’année 2012 a été fixé à 371 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 01/01/2013 les tarifs suivants : 
Prix d’une Concession perpétuelle de 6 m2 (hors taxes) ou prix d’une 

concession de 1 m2 dans la partie columbarium (hors taxes):    380 euros 
   
CHARGE Monsieur le Maire de l’application de cette décision. 

 
 
 
 



2012_11_09_D 
 
 
OBJET : TARIFS 2013 
 

 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de ne pas modifier, 
pour l’année 2013, 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. 

 
 
 
 
2012_11_10_D 
 
OBJET : AVENANT DE REGULARISATION VAM 2012 
 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 2012 de la SMACL (Lot n°3 Assurance des 
véhicules et des risques annexes). Cet avenant concerne la révision de la cotisation pour 
l’année 2012 pour tenir compte des véhicules vendus et des véhicules achetés en cours 
d’année  (vente du tracteur Renault – achat du tracteur New Holland, de  l’épareuse SMA et 
du véhicule Peugeot Partner). 

Monsieur le Maire indique que le calcul fait apparaître un solde positif d’un 
montant de   621.17 euros TTC. 
 

Le Conseil Municipal, 
Compte tenu des éléments qui lui sont donnés, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité  (Pour : 14; 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 : 621.17 
euros). 

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



2012_11_11_D 
 
OBJET : DM 3 - MODIFICATION DE CREDITS - BUDGET PRI NCIPAL 
COMMUNE 
 
 
  Le Conseil Municipal, 
  A  l’unanimité (Pour : 14; Contre :0; Abstention : 0), 
 
  VOTE les modifications de crédits ci-après : 
 
 

DESIGNATION DEPENSES en euros RECETTES en euros 
DIMINUTION AUGMENTATION DIMINUTION AUGMENTATION 

FONCTIONNEMENT     
D 60612 : Energie 
électricité 

8 000.00 €    

TOTAL D 
011 :Charges à 
caractère général 

8 000.00 €    

D 023 :virement section 
d’investissem 

    20 846.00 €   

TOTAL D 023  20 846.00 
 

  

D 678 : Autres charges 
exceptionn 

      8 000.00 €   

TOTAL D 67 : charges 
exceptionn 

      8 000.00 €   

R 722 : Immob 
corporelles 

   20 846.00 € 

TOTAL R 042 :Opér 
d’ordre entre sect 

   20 346.00 € 

TOTAL 8 000.00 € 28 846.00 €  20 846.00 € 
INVESTISSEMENT     
D 2152 : Installations de 
voirie 

 20 361.00 €   

D 2158 :Autres matér et 
outillage 

     485.00 €   

TOTAL D 040 : 
Opérations patrimoniales 

 20 846.00 €   

R 021 : virement de la 
sect de fonct 

 
 

  20 846.00 € 

TOTAL R 021 : virem 
de la sect de fonct 

 
 

  20 846.00 € 

TOTAL   20 846.00 €  20 846.00 € 

TOTAL GENERAL  41 692.00 €  41 692.00 € 

 
 


