
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 
Nombre de Conseillers :  L’an deux mille treize,  
En exercice :19   Le : QUINZE OCTOBRE à 21 Heures 
Présents : 11  Le Conseil Municipal de la commune de REALVILLE, dûment  
Absents : 8   convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la 
Procurations : 0  présidence de Monsieur BERTELLI Jean-Claude, Maire. 
Votants : 11   

Date de convocation : 08/10/2013 
 
Présents : M BERTELLI Jean-Claude – Mmes COCHART Monique – Ms 
LATOUR Jean-Claude – PREJET Jean-Louis – BAYOL Bernard –  FORT Francis – 
GINESTE Jean-Paul – ANGLES Michel – MOURGUES André – GAFFARD 
Frédéric –  Mmes BALSEMIN Jeanne. 
formant la majorité des membres en exercice. 
Absents :  
Absents excusés : Mmes GENIBRE Monique – CASSAN Viviane – VIVES Estelle 
–  BASCOUL Véronique –  CARBONARI Florence – ZAMOURI  Khadija –Ms   
BONNET André –  DUCHENE Stéphane–. 
 

    Monsieur Francis FORT  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_10_01_D 
 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTIONS A L’ETAT,  A LA REGI ON, A L’ADEME, 
AU DEPARTEMENT POUR LA CREATION D’UNE CHAUFFERIE BO IS ET D’UN 
RESEAU DE CHALEUR COMMUNS  AU GROUPE SCOLAIRE CHANT ERIVE ET 
A LA SALLE DES FETES-CENTRE DE LOISIRS 
1ERE TRANCHE DE TRAVAUX - ANNEE 2014 
 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal la délibération en date du 
9 avril 2013 concernant les travaux de création d’une chaufferie bois et d’un réseau chaleur 
communs au Groupe scolaire Chanterive et à la salle des fêtes-centre de loisirs.  

 Il précise que la commune peut bénéficier pour ces travaux  de subventions 
de l’Etat, de la Région, de l’ADEME et du Département. Le projet est estimé à                   
143 945.00 euros HT (172 158.22 euros TTC). 

 
Le Conseil Municipal, 
Compte tenu des éléments qui lui sont donnés, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité  (Pour : 11 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
- DECIDE de solliciter les subventions de L’ETAT,  de LA REGION, de 

l’ADEME et du DEPARTEMENT pour les travaux précités tendant à améliorer les 
performances thermiques du bâtiment. 

 



   Coût des travaux : 143 945.00 euros HT 
 

- APPROUVE le plan de financement ci-après : 
 

 
MONTANT HT  
subventionné 

TAUX  SUBVENTIONS 
+AUTRES FINANCEMENTS  

ETAT 143 945.00 25% 35 986.00 
ADEME 143 945.00  22 % 31 668.00 
CONSEIL REGIONAL 143 945.00  15 % 21 591.00 
CONSEIL GENERAL 143 945.00 

 
18% 25 910.00 

TOTAL SUBVENTIONS   80 % 115 155.00 
AUTOFINANCEMENT     28 790.00 
TOTAL HT TRAVAUX    143 945.00 
 
 
 

- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces ou 
tous documents se rapportant à cette décision. 
 
 
 
 
2013_10_02_D 
 
 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTIONS A L’ETAT,  A LA REGI ON, AU 
DEPARTEMENT POUR LA REHABILITATION DE LA SALLE DES FETES-
CENTRE DE LOISIRS  
2EME TRANCHE DE TRAVAUX -  ANNEE 2015 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal la délibération en date du 
9 avril 2013 concernant les travaux de réhabilitation et de mise aux normes de la salle des 
fêtes – centre de loisirs.  

Il précise que la commune peut bénéficier pour ces travaux  de subventions 
de l’Etat, de la Région et du Département.  Le projet est estimé à 457 350 euros HT 
(546 990.60  euros TTC). 

 
Le Conseil Municipal, 
Compte tenu des éléments qui lui sont donnés, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité  (Pour : 11 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
DECIDE de solliciter les subventions de L’ETAT,  de LA REGION, du 

DEPARTEMENT pour les travaux précités tendant à améliorer les performances thermiques 
du bâtiment. 

 
 
   Coût des travaux : 457 350.00 euros HT 
      



APPROUVE le plan de financement ci-après : 
 
 

MONTANT HT  
subventionné 

TAUX  SUBVENTIONS 
+AUTRES FINANCEMENTS  

ETAT 400 000.00 25 % 100 000.00 
CONSEIL REGIONAL 
 

200 000.00 
100 000.00 

25 % 
25 % 

 50 000.00 
 25 000.00 

CONSEIL GENERAL 457 350.00 18% 82 323.00 
TOTAL SUBVENTIONS   257 323.00 
EMPRUNT AUTOFINANCEMENT    200 027.00 
TOTAL HT TRAVAUX    457 350.00 
 

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

tous documents se rapportant à cette décision. 
 
 
 
 
 
2013_10_03_D 
 

OBJET : TAXE D’HABITATION – ASSUJETTISSEMENT DES LO GEMENTS 
VACANTS (annule et remplace la délibération 2011_09_03_D du 06 septembre 2011) 
 

Monsieur le Maire expose les dispositions de l’article 1407 bis du code 
général des impôts permettant au Conseil Municipal d’assujettir les logements vacants.  

Il rappelle les conditions d’assujettissement des locaux et les critères 
d’appréciation de la vacance et précise qu’en cas d’imposition erronée liée à l’appréciation de 
la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la collectivité. 

Il indique que cette imposition inciterait les propriétaires de logements non 
occupés soit à louer les logements soit à les vendre ; les propriétaires pouvant toutefois 
demander le dégrèvement de la taxe si les logements ne peuvent être rendus  habitables qu’au 
prix de travaux importants ou en cas de vacance involontaire. 

                  
Le Conseil Municipal, 
Vu l’article 1407 du code général des impôts, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité (Pour : 11 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
DECIDE d’assujettir à la taxe d’habitation, les logements vacants.  
 
CHARGE Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services 

préfectoraux. 
 
 
 
 
 



2013_10_04_D 
 
 

OBJET : RECRUTEMENT D’UN DEUXIEME  AGENT  EN EMPLOI   D’AVENIR  
 

Monsieur le Maire informe les élus qu’il serait nécessaire d’embaucher une 
personne supplémentaire en contrat aidé « emploi d’avenir » pour une période d’un an 
renouvelable jusqu’à 3 ans. Ce contrat permettrait à la commune de percevoir une aide de 75 
% du traitement sur une durée hebdomadaire de 35 heures (aide de l’état). 

Le Conseil Municipal,  
Vu l’exposé de son Président,  
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité (Pour : 11 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
DECIDE d’embaucher une personne en emploi d’avenir, contrat 

s’inscrivant dans le cadre des contrats aidés pour une période d’un an renouvelable jusqu’à 3 
ans et commençant le 04/11/2013 ; 

 
DIT que sa durée hebdomadaire de travail sera de 35 heures ; 
 
DIT que les crédits nécessaires au paiement de cette rémunération sont 

inscrits au Budget primitif 2013 de la commune. 
 
 
 
2013_10_05_D 
 
OBJET : FINANCEMENT DU TOUT A L’EGOUT PAR LES USAGE RS : TARIFS 
2014 
-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 2014, 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 : 11, Contre : 0, Abstention: 0)   
 
 
 
DECIDE  d’appliquer au 01/01/2014  les tarifs suivants : 
 
� SURTAXE D’ASSAINISSEMENT COMMUNALE : 
. Une prime fixe de  55.70  euros par an (sans consommation d’eau) ; 
. Une taxation au m3 d’eau rejetée de   0.71 euro.  



 
� PARTICIPATION POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

(PAC) : 
1) Bâtiments à usage d’habitation 
- logements individuels :   2 275 euros ;    

    
- logements collectifs, par logement : 1 709 euros ; 
- lotissements par lot : 2 275 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 2 275 euros. 
    
 
 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces ou 

tous documents nécessaires à l’application de cette décision. 
 
 
 
 
 
2013_10_06_D 
 
OBJET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF - APPROBATION DE LA 
PARTICIPATION FINANCIERE POUR LA CONVENTION DE COOP ERATION 
TECHNIQUE AVEC LE CONSEIL GENERAL DE TARN ET GARONN E 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la convention 
d’assistance technique dans le domaine de l’eau avec le Département a été signée  
(renouvellement) le 29/08/2013, 

Considérant la délibération de l’Assemblée du Conseil Général du 27 
novembre 2009, les barèmes de rémunération restent inchangés selon les modalités 
règlementaires, soit, pour le domaine d’intervention retenu par la collectivité : 

Rémunération annuelle et totalement forfaitaire : 
� Assainissement collectif en affermage : 0.27 euros/habitant 
� Rémunération annuelle minimale : 150 euros 

Le montant de la participation financière annuelle est le résultat du calcul suivant : 
0.27 euros x population totale (base INSEE communiquée en début de chaque année par les 
services de la préfecture) ou 150 euros si le montant calculé est inférieur à 150 euros. 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité (Pour : 11 ; Contre : 0 ; Abstention : 0) ; 
 
DECIDE  d’approuver les tarifs de la convention de  partenariat à conclure 

avec le Conseil Général de Tarn et Garonne. 
 
 
 
 
 



2013_10_07_D 
 
 
OBJET : DERATISATION ANNEE 2013 : DEMANDE DE SUBVEN TION AU 
CONSEIL GENERAL. 

 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que chaque année, la 

commune effectue une opération de dératisation sur son territoire.  
Il indique que le montant total des frais pour l’année 2013 s’est élevé à 

846.35 euros HT (1 012.23  euros TTC). 
Il rappelle également que le département subventionne cette opération. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité,  (Pour : 11 – Contre : 0 – Abstention : 0) ; 
 
 
DEMANDE  au Conseil Général de bien vouloir lui accorder la subvention 

prévue de 40%. 
 

 

 

2013_10_08_D 
 
 

OBJET : FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES -  ANNEE  SCOLAIRE 
2012 - 2013 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal sa délibération du 06 
décembre 2011 concernant les frais de fonctionnement des écoles pour l’année scolaire 2011-
2012 (montant qui sera demandé aux communes de domicile pour les enfants scolarisés à 
REALVILLE et domiciliés dans d’autres communes). 

 Il rappelle que les montants votés étaient les suivants : 
 
� Montant par enfant scolarisé à l’école maternelle : 1 310 euros 
� Montant par enfant scolarisé à l’école élémentaire : 480 euros 
� Montant par enfant inscrit à la cantine scolaire municipale : 100 euros 
 
Monsieur le Maire demande aux élus de décider des montants qui seront 

demandés pour l’année scolaire 2012-2013. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité (Pour : 11 ; Contre : 0 ; Abstention : 0) ; 
 



 DECIDE : 
• que le montant de la contribution aux charges de fonctionnement  

des Ecoles de REALVILLE pour l’année scolaire 2012-2013 par enfant scolarisé au groupe 
scolaire Chanterive de REALVILLE et domicilié dans une autre commune est fixé à : 

- Montant par enfant scolarisé à l’école maternelle : 1 310 euros ; 
- Montant par enfant scolarisé à l’école élémentaire : 480 euros ; 
 
• que le montant de la contribution aux charges de fonctionnement de la 

cantine scolaire  pour l’année scolaire 2012-2013 par enfant inscrit à la cantine scolaire 
municipale et domicilié dans une autre commune est fixé à : 100 euros ; 

(Montants inchangés par rapport à l’année scolaire 2011-2012). 
 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces ou 

tous documents se rapportant à cette décision. 
 
 

 

2013_10_09_D 
 
 
OBJET : DROIT DE PLACE POUR UTILISATION D’UN EMPLAC EMENT DE 16 M2 
SUR L’ESPLANADE « RAYMOND LAURENT » : REDEVANCE 201 4 
 

    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 2014.                 

     Il rappelle que cette redevance annuelle a été fixée à 297  Euros pour l’année 
2013. 

     
    Le Conseil Municipal, 
    Vu l’exposé de son Président, 
    Après en avoir délibéré, 
    A l’unanimité (Pour : 11 ; contre : 0 ; abstention : 0), 
      
    FIXE  à 300 euros la taxe que Monsieur COURTOIS Jérôme 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_10_10_D 
 
OBJET : OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL : IMP ASSE PLACE DE LA 
REUNION -  REDEVANCE 2014. 
 

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 
2014 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 2013 a été fixée 
à 625 euros. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de déterminer la redevance à 
payer pour l’année 2014. 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité  (Pour : 11 ; contre : 0 ; abstention : 0 ), 
FIXE  à 638 Euros la taxe que Monsieur POMAREDE Michel, propriétaire de 

l’hôtel restaurant les promenades  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_10_11_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 trente euros pour 
l’année 2013. 

Le Conseil Municipal,  
Vu l’exposé de son Président,  
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité (Pour : 11 ; contre : 0 ; abstention : 0) 
 
FIXE  à 133  euros la redevance que Madame Catherine CLAUTOUR aura 

à payer pour l’année 2014 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. 
 

 

 

2013_10_12_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 pour les personnes extérieures à la commune 

utilisant des emplacements de plus de 15 m2 (camion d’outillage, etc …) 
Monsieur le Maire indique que cette redevance était en 2013 de 51 euros. Il 

demande au Conseil Municipal de déterminer la redevance qui sera à payer à partir du 
01/01/2014. 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité  (Pour : 11 ; contre : 0 ; abstention : 0), 
 
� FIXE  à  52 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 01/01/2014. 

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

ou tous documents se rapportant  à cette décision. 
 

 

 

2013_10_13_D 
 
 
OBJET : DM 2 - MODIFICATION DE CREDITS - BUDGET PRI NCIPAL 
COMMUNE 2013 
 
 
  Le Conseil Municipal, 
  A l’unanimité   (Pour : 11 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
  VOTE les modifications de crédits ci-après : 
 
 



DESIGNATION DEPENSES en euros RECETTES en euros 
DIMINUTION AUGMENTATION DIMINUTION AUGMENTATION 

INVESTISSEMENT     
D 21318 : Autres 
bâtiments publics 

 26 929.00 euros   

TOTAL D 041 : 
Opérations 
patrimoniales 

 26 929.00 euros   

D165 : Dépôts et 
cautionnements reçus 

 1 000.00 euros   

TOTAL D 16 : 
Remboursement 

d’emprunts 

 1 000.00 euros   

D 21571 : Matériel 
roulant 

 42 000.00 euros   

D 2158 : Autres matér 
et outillage 

 3 000.00 euros   

TOTAL D 21 : 
Immobilisat corpor 

 45 000.00    

D 2313 : Immo en cours 
construct 

200 000.00 euros    

D 2315 : Imm en cours 
inst techn 

45 000.00 euros    

TOTAL D 23 : 
Immobilis en cours 

245 000.00 euros    

R 1021 : Dotation     26 929.00 euros 

TOTAL R 041 : 
Opérations 
patrimoniales 

   26 929.00 euros 

R 1342 : Amendes de 
police 

   1 000.00 euros 

TOTAL R 13 : 
Subventions 
d’investissement 

   1 000.00 euros 

R 1641 : Emprunts en 
euros 

  200 000.00 euros  

TOTAL R 16 : 
Emprunts et dettes 
assimilées 

  200 000.00 euros  

TOTAL 

 
245 000.00 euros 

 
72 929.00 euros 

 
200 000.00 euros 

 
27 929.00 euros 

 
TOTAL GENERAL 
 

 
-172 071.00 euros 

 
-172 071.00 euros 

 

 

2013_10_14_D 
 
 
OBJET : ACHAT D’UN TRACTEUR  
 

Monsieur le Maire rappelle les différentes discussions concernant l’achat 
d’un tracteur afin de remplacer le matériel actuel relativement ancien (tracteur Ford acheté 
d’occasion en 1998 immatriculé 1029HQ82). 



Il indique que ce tracteur est utilisé avec la banqueteuse, la cureteuse et sert 
aussi pour l’arrosage des espaces verts. 

Il demande au Conseil Municipal de délibérer. 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité  (Pour : 11 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
� DECIDE  d’acheter un tracteur pour remplacer le matériel actuel qui 

pourra être vendu ou repris ; 
� DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour lancer la consultation 

en procédure adaptée. 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
 
- Vente de l’appartement situé 33 RD 820 
Monsieur LATOUR indique que l’agence immobilière « immobilier Occitanie » l’a informé 
que cet appartement ne pourrait se vendre qu’en baissant le prix estimé par l’expert (prix de 
vente possible : environ 70 000 euros) ou en divisant l’appartement en deux (50 000 euros par 
appartement). Pour cela, il faudrait que la commune fasse les travaux de séparation des deux 
appartements. 
Certains élus se prononcent contre le fait de faire des travaux. 
 
- Ecole 
Monsieur GAFFARD indique que l’accueil du matin avant 8 heures, dans la salle du CLAE, 
pose des problèmes de sécurité pour les enfants.  
 
Madame COCHARD informe les élus qu’après discussion entre enseignants et personnel des 
Ecoles, il a été demandé de prévoir deux personnes le matin pour la petite section. 

 

- Achat d’une auto laveuse 

Le Conseil Municipal donne son accord pour l’achat d’une nouvelle auto laveuse et charge 
Monsieur le Maire de choisir le modèle le mieux adapté (coût du matériel : 3 000 euros TTC). 

 

- Monsieur PREJET informe les élus que le repas de fin d’année se fera le 13 décembre au 
restaurant « La BODEGA ».  Il indique qu’un repas de fin de mandat pourrait se faire en 
février. 

 

 

 


