
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 
Nombre de Conseillers :  L’an deux mille douze,  
En exercice : 19   Le : DIX HUIT SEPTEMBRE  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 : 11/09/2012 
 
Présents : M  BERTELLI Jean-Claude – Mmes COCHART Monique –  GENIBRE 
Monique –  CASSAN Viviane – VIVES Estelle – BALSEMIN Jeanne – Ms FORT 
Francis – GINESTE Jean-Paul – GAFFARD Frédéric – LATOUR Jean-Claude –  
PREJET Jean-Louis – BAYOL Bernard –  ANGLES Michel – MOURGUES André  
formant la majorité des membres en exercice. 
Absents :  
Absents excusés : Mmes BASCOUL Véronique – CARBONARI Florence – 
ZAMOURI  Khadija – Ms BONNET André – DUCHENE Stéphane–. 
 

     Madame Estelle VIVES  a été élue 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_09_01_D 
 
OBJET : Définition du périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale 
 

Monsieur le Maire indique qu’Un SCoT est un document d’urbanisme, un outil de 
conception, de mise en œuvre et de suivi d’une planification intercommunale. Il a pour objet de 
favoriser une évolution et une organisation cohérentes du territoire à long terme, dans le respect des 
objectifs du développement durable.   

 

Rappel du contexte national 
 

Monsieur le Maire rappelle que des évolutions récentes sur le plan législatif et 
réglementaire vont influencer l’aménagement des espaces et le contenu des documents d’urbanisme, 
notamment : 

 

- les lois relatives au Grenelle de l’environnement promulguées en août 2009 et 
en juillet 2010, et leurs décrets d’application, qui conduisent à une modification importante du Code 
de l’urbanisme ; une généralisation des SCoT sur l’ensemble du territoire national est fortement 
encouragée, 

 
 

- la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, promulguée en juillet 
2010, qui inscrit l’agriculture et la forêt dans un environnement durable des territoires et vise entre 
autres à une réduction du rythme de la consommation des espaces agricoles.  

 

Par ailleurs, Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre d’un appel à projets 
national, une subvention peut être accordée par l’Etat pour l’élaboration de SCoT ruraux. 

 

 



Rappel du contexte régional, en Midi-Pyrénées 
 

A l’échelle régionale, dans le cadre du Réseau Rural Régional Midi-Pyrénées, un 
Appel à projets « Appui à l’émergence des SCoT ruraux » a été diffusé en 2011.  

 

Objectifs de cette démarche : « Favoriser dans les territoires ruraux l’émergence 
d’un projet stratégique de territoire à une échelle pertinente, préalable à l’élaboration ultérieure d’un 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Il s’agit donc d’engager une dynamique territoriale dans 
une perspective de développement territorial durable, intégrant les finalités sociales, 
environnementales, économiques et culturelles (…) » 

 
 
 

Rappel du contexte en Pays Midi-Quercy 
 

Le Comité Syndical du Pays Midi-Quercy a approuvé le 10 octobre 2011, par 
délibération, le projet d’une « Préfiguration d’un SCoT rural » en Pays Midi-Quercy dans le cadre de 
l’appel à projets « Appui à l’émergence de SCoT ruraux ». Cette étude a débuté à la fin du mois de 
novembre 2011, pour une durée prévisionnelle de 12 mois. Le périmètre d’étude envisagé dans ce 
cadre est celui du Pays Midi-Quercy.  

 

Monsieur le Maire rappelle que le  Pays Midi-Quercy est engagé dans une démarche 
de développement durable depuis une dizaine d’années. Cette démarche s’est traduite par l’élaboration 
d’une Charte de Pays visant à favoriser un développement durable et, en application de celle-ci, 
par l’élaboration et l’animation  de plusieurs chartes, plans et études thématiques établis à l’échelle du 
Pays : charte paysagère, Plan Climat Energie Territorial, charte forestière, OPAH, schéma de 
développement culturel, PLIE, programme d’actions touristiques, inventaire du patrimoine bâti du Pays, 
programme européen LEADER+ puis LEADER, convention territoriale du Pays.  

 

Les Communes du Pays Midi-Quercy partagent cette charte de Pays et participent à 
ces diverses démarches. Elles partagent des projets communs, ont des problématiques communes en 
matière de déplacements, de développement économique, de politique de l’habitat, de préservation et 
de mise en valeur des paysages et de l’environnement. 

 

L’élaboration d’un SCoT s’inscrirait dans la continuité de la démarche de 
développement durable engagée en Pays Midi-Quercy. Un SCoT serait de nature à favoriser sur 
certains aspects l’application de plusieurs chartes et documents thématiques élaborés,  renforcerait la 
cohérence entre diverses politiques publiques, permettrait de définir un projet, des orientations et des 
objectifs communs en les inscrivant dans un document d’urbanisme à l’échelle de plusieurs 
intercommunalités. 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU les dispositions du Code de l’urbanisme, et notamment le titre II, chapitre II, 
du Livre I, relatif aux Schémas de Cohérence Territoriale, 

VU la loi du 13 décembre 2000 relative à la  solidarité et au renouvellement 
urbains, 

 

VU la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour 
l’Environnement, 

VU les statuts du Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy en vigueur actuellement 
 
 

CONSIDERANT : 
 

- qu’à ce jour, sur un plan juridique, les 46 Communes suivantes disposent de la 
compétence «  Schéma de Cohérence Territoriale » : 

 

- Auty ; Caussade ; Cayrac ; Cayriech ; Labastide-de-Penne ; Lapenche ; 
Lavaurette ; Mirabel ; Molières ; Montalzat ; Monteils ; Montfermier ; Montpezat-de-Quercy ; Puylaroque ; 
Réalville ; Saint Cirq ; Saint Georges ; Saint Vincent ; Septfonds 

 

Ces Communes adhèrent à la Communauté de Communes du Quercy Caussadais 
 



- Castanet ; Cazals ;  Caylus ; Espinas ; Féneyrols ; Ginals ; Lacapelle-Livron ; 
Laguépie ; Loze ; Mouillac ; Parisot ; Puylagarde ;  Saint Projet ;  Saint Antonin-Noble-Val ;  Varen ; Verfeil ; 
Montrosier (département 81) 

 

Ces Communes adhèrent à la Communauté de Communes du Quercy-Rouergue et des 
Gorges de l’Aveyron 

   

- Bioule ; Bruniquel ; Montricoux ;  Nègrepelisse ;  Vaïssac  
 

Ces Communes adhèrent à la Communauté de Communes Terrasses et Vallée de 
l’Aveyron 

 

- Génébrières ;   La Salvetat-Belmontet ;  Monclar-de-Quercy ; 
Puygaillard-de-Quercy ;  Verlhac-Tescou 
Ces Communes adhèrent à la Communauté de Communes du Quercy Vert 
 
- qu’à ce jour, sur un plan juridique, les 3 Communes suivantes ont délégué la 

compétence «  Schéma de Cohérence Territoriale » au Syndicat Mixte du SCoT de 
l’Agglomération de Montauban :  

 
 

- Albias ; Saint Etienne-de-Tulmont  
Ces Communes adhèrent à la Communauté de Communes Terrasses et Vallée de 

l’Aveyron 
 

-  Léojac  
     Cette Commune adhère à la Communauté de Communes du Quercy Vert 
 
 

- que le Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy est un Syndicat Mixte fermé 
constitué entre les établissements publics de coopération intercommunale suivants : 

 

- La Communauté de communes du Quercy Caussadais 
- La Communauté de communes du Quercy-Rouergue et Gorges de l'Aveyron 
- La Communauté de communes du Quercy Vert 
- La Communauté de communes Terrasses et Vallée de l'Aveyron 
 
- que les Communes listées ci-dessus partagent des enjeux communs de 

développement territorial, 
 
 

- que l’élaboration d’un SCoT sur ce territoire est fondamentale pour 
organiser et favoriser un développement cohérent de ce territoire, 

 
Ouï l’exposé du Maire, et après en avoir délibéré, 
 

DECIDE à  l’unanimité  (Pour : 14, Contre : 0, Abstention : 0), de : 
 
 

- FORMULER  le vœu qu’il soit délimité sur le territoire du Pays Midi-Quercy un 
périmètre de SCOT ; 

 

- APPROUVER un projet de périmètre de SCoT sur le territoire du Pays 
Midi-Quercy composé de la totalité des Communes de ce Pays, soit les 49 Communes 
mentionnées ci-dessus ; 

 
- SOLLICITER  que, au titre de l’arrêté préfectoral qui sera requis sur la 

définition du périmètre de ce SCoT, les Communes d’Albias, de Saint Etienne-de-Tulmont et 
de Léojac puissent être incluses dans le périmètre du SCoT du Pays Midi-Quercy ; 

 
- AUTORISER le Maire à transmettre au Président du Syndicat Mixte du 

Pays Midi-Quercy une copie de la délibération qui sera prise, pour transmission à M. le 
Préfet, afin qu’il puisse engager la procédure conduisant à un arrêté de périmètre. 



2012_09_02_D 
 
OBJET : TRAVAUX DE RESEAUX DE TELECOMMUNICATION - F RANCE 
TELECOM – DISSIMULATION DU RESEAU LORS DES TRAVAUX DES RUES DU 
VILLAGE 3èmeTRANCHE. 

 

Monsieur le Maire indique que suite aux travaux de réaménagement des 
rues du village 3ème tranche, des réseaux de France télécom doivent être mis en souterrain.  

La commune est le maître d’ouvrage des travaux nécessaires au transfert en 
souterrain des réseaux et branchements existants. 

France Télécom ou son sous-traitant exécute les travaux de câblage après 
avoir constaté la conformité technique des installations exécutées par le maître d’ouvrage. 

Monsieur le Maire présente aux élus la convention à passer entre la 
commune et France Télécom définissant les conditions dans lesquelles France Télécom et la 
Commune s’engagent à exécuter et à financer les dits travaux. 

Il présente également le devis établi par France télécom concernant les 
travaux de câblage. Ce devis se monte à 2 208.49 euros HT. 

  
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A   l’unanimité (Pour : 14; Contre : 0; Abstention : 0) 
 
APPROUVE la convention à passer avec France Télécom concernant la 

mise en souterrain des réseaux France Télécom existants rues Saint Martin, de l’ancien 
temple, du puits et du carrerou de l’église ainsi que le devis des dépenses de France Télécom 
relatif à cette opération de dissimulation de réseau de télécommunications d’un montant de 
2 208.49 euros HT (ayant valeur contractuelle) ; 

 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer : 
 

� cette convention, 
 

� le devis précité, 
 

� ainsi que toutes pièces ou documents se rapportant à cette décision. 
 
 
 
2012_09_03_D 
 
OBJET : LOCATION DES SALLES DU CENTRE DE LOISIRS - SALLE DES FETES 
REMBOURSEMENT DES ARRHES A MADAME GABARRE CENDRINE 
 

Le Conseil Municipal 
Sur la demande de Monsieur le Maire, 
 
DECIDE 
A l’unanimité (Pour : 14 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 



 
DE REMBOURSER  à Madame GABARRE Cendrine  la somme de cinq 

cent trois euros cinquante centimes correspondant aux arrhes versées pour la location d’une 
salle du centre de loisirs (réservée pour le 10 novembre 2012) car d’une part, cette réservation 
a été annulée pour cause de décès d’un membre de la famille de Madame GABARRE et 
d’autre part, cette personne a actuellement des difficultés financières. 

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

 
 
 
 
 
2012_09_04_D 
 
OBJET : LOCATION DES SALLES DU CENTRE DE LOISIRS 
 
 

Monsieur le Maire rappelle les délibérations du 08 novembre 2011 et du 05 
juin 2012 concernant les locations des salles du centre de loisirs - salle des fêtes (conditions 
des locations, tarifs appliqués…etc.). 

Il indique que compte tenu des problèmes résultant de ces locations (pièces 
laissées sales, matériel détérioré…etc.),  il serait nécessaire de réfléchir à l’utilité de louer ces 
salles. 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité (Pour : 14 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
DECIDE  de ne louer les salles du centre de loisirs – salle des fêtes qu’aux 

administrés de la commune (personnes domiciliées ou payant des impôts sur la 
commune) et aux associations de la Commune. 

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

 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

- renouvellement des contrats CUI-CAE de Cédric MADALA et de Hamada YVES : 
Compte tenu des observations émises par Monsieur le Maire, Le conseil municipal 
décide de ne pas renouveler ces contrats. 

 
- Délibérations fiscales : 

Le conseil municipal décide de ne pas modifier les délibérations existantes concernant 
les exonérations sur les impôts locaux (Taxe d’habitation, foncier bâti et non 
bâti …etc.) 
 

- Monsieur le Maire informe les élus : 



• de l’avancement des travaux concernant les rues du village ; 
• des différentes décisions prises lors des réunions concernant la révision du 

PLU  (définition des zones constructibles, diminution probable des zones 
artisanales, réflexion sur l’augmentation de logements sociaux…etc.) ; 

• des maisons achetées ou vendues sur la commune. 
 

- Eclairage public : 
Monsieur FORT indique qu’il a eu des doléances d’administrés concernant la coupure 
de l’éclairage public la nuit ; 
Monsieur GAFFARD indique qu’il ne comprend pas que cette coupure s’applique à la 
RD 820 et à la salle des Fêtes lorsque les salles sont louées ; 
Monsieur MOURGUES rappelle que cette décision avait été prise pour faire faire des 
économies à la commune. 

 
 


