
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 
Nombre de Conseillers :  L’an deux mille treize,  
En exercice :19   Le :  dix- neuf mars  à 21 Heures 
Présents : 12  Le Conseil Municipal de la commune de REALVILLE, dûment  
Absents : 7   convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la 
Procurations : 0  présidence de Monsieur BERTELLI Jean-Claude, Maire. 
Votants : 12   

Date de convocation : 12/03/2013 
 
Présents : M BERTELLI Jean-Claude – Mmes COCHART Monique – GENIBRE 
Monique – Ms ANGLES Michel – PREJET Jean-Louis – FORT Francis – 
GINESTE Jean-Paul – MOURGUES André – BAYOL Bernard  – GAFFARD 
Frédéric –  Mmes VIVES Estelle –  CASSAN Viviane –. 
formant la majorité des membres en exercice. 
Absents :  
Absents excusés : Mmes BASCOUL Véronique – BALSEMIN Jeanne – 
CARBONARI Florence – ZAMOURI  Khadija –Ms LATOUR Jean-Claude –  
BONNET André – DUCHENE Stéphane–. 

  
   Madame Monique GENIBRE  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. 

 
 

 
2013_03_01_D 
 

OBJET : INVESTISSEMENT 2013 
 
 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal les investissements qui 
sont inscrits sur la proposition de budget pour 2013 : 

 
- travaux d’aménagement du village 2013 :    240 000  euros TTC ; 
- voirie prise en charge 2013 : 85 000  euros TTC ; 
- installation de poteaux d’incendie : 3 600  euros TTC ; 
- création d’un local WC sur l’esplanade «  Raymond Laurent » : 50 000 

euros TTC ; 
- achat et installation de panneaux de signalisation de rues : 16 300 euros 

TTC ; 
- achat d’un photocopieur pour la mairie : 9 000 euros TTC ; 
- achat d’une tondeuse Kubota : 13 000 euros TTC ; 
- achat d’une cureuse : 4 500 euros TTC ; 
- achat de matériel divers : 2000  euros TTC ; 
- travaux à la salle polyvalente de la mairie : 11 000 euros TTC ; 
- travaux aux vestiaires terrain de sports et à l’atelier du personnel 

technique : 4 000 euros TTC (grilles de protection) ; 



-      terrain multisports : 34 212 euros TTC. 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité, (Pour : 12 – Contre : 0 – Abstention : 0) 
 

APPROUVE la proposition qui lui est présentée.  
 
 
 
 
 
 
 
2013_03_02_D 
 
 

OBJET : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2013 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 

2013 (état 1259 COM), 
 
Vu la circulaire n° NOR/INT/B/13/03544/C du  7 mars 2012, 
 
A   l’unanimité   (Pour : 12 ; contre : 0; abstention : 0) 
 
 
 
VOTE les taux d’imposition suivants pour l’année 2013 : 
 
 
 

DECISION EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECT ES : 
 

Coefficient de variation proportionnelle = 1.000000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Libellés Bases notifiées Taux de référence 
communaux 2011 
Notifiés en 2012 

 

Taux appliqués 
par décision 

Variation de 
taux  

 

Produit voté par 
l’assemblée 

Taxe  
d’habitation 

 
1 616 000 

 
15.12 

 
15.12 

 
0 

 
244 339 

Taxe foncière  
sur les propriétés 
bâties  

 
1 254 000 

 
12.03 

 
12.03 

 
0 

 
150 856 

Taxe foncière sur 
les propriétés non 
bâties  

 
59 800 

 
119.26 

 
119.26 

 
0 

 
71 317 

 
CFE 

 
399 100 

 
19.49 

 
19.49 

 
0 

 
77 785 

 
TOTAL :  
 

 
3 328 900 

    
544 297 

 
 
 
2013_03_03_D 
 
 
OBJET : VENTE D’UNE PARTIE DU CHEMIN RURAL DIT DE T ORT ET ACHAT 
D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION ZR N° 36 POUR 
RECREER LA PARTIE DU CHEMIN VENDU 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération en date du 
22 Janvier 2013 concernant : 

- la vente à Monsieur Francis BOURGES GIRBAUD  d’une partie du 
chemin rural dit de Tort – partie se situant entre la parcelle cadastrée section ZR n°36 et la 
parcelle cadastrée ZR n°23 sur une longueur d’environ 100 mètres -  (selon esquisse 
cadastrale effectuée par le bureau d’Etude GETUDE –) ;  

-  l’achat d’une partie de la parcelle cadastrée section ZR n°36 appartenant à 
Monsieur BOURGES GIRBAUD pour recréer la partie du chemin vendu. 

 
Il indique que par arrêté en date du 29/01/2013, ce dossier a été soumis à 

l’enquête publique réglementaire du 11/02/2013 au 25/02/2013 inclus. 
Il indique également que le Commissaire Enquêteur a émis un avis 

favorable à cette cession. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après examen du dossier d’enquête, 
Considérant que le dossier a été soumis à l’enquête publique réglementaire, 
Considérant l’avis du Commissaire Enquêteur, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité (Pour : 12 ; Contre : 0; Abstention : 0) ; 



 
DECIDE d’émettre un avis favorable à la vente  à Monsieur Francis 

BOURGES GIRBAUD d’une partie du chemin rural dit de Tort – partie se situant entre la 
parcelle cadastrée section ZR n°36 et la parcelle cadastrée ZR n°23 sur une longueur 
d’environ 100 mètres -  au prix de un euro le m2. 

SOUS RESERVE que tous les frais engendrés par ces vente et achat 
ainsi que l’aménagement de la partie du chemin recréé soient supportés par Monsieur 
Francis BOURGES GIRBAUD (frais de géomètre, honoraires du commissaire 
enquêteur, frais notariés, frais d’aménagement du chemin…etc.) 

 
DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour signer l’acte 

notarié ainsi que toutes pièces ou tous documents concernant cette vente et cet achat. 
 

 
 
2013_03_04_D 
 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL PO UR LA 
REALISATION D’UN TERRAIN MULTISPORTS 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’un devis a été fait pour 
la réalisation d’un terrain multisports jouxtant le groupe scolaire Chanterive.  Il présente ce 
devis effectué par la société  SPTM qui se monte à 34 212 euros HT : 

-  25 700 euros HT ensemble travaux et structure de jeux 
-    1 600 euros HT   plus-value pour mise en peinture de l’aire de jeux 
-  6 912 euros HT plus-value pour la fourniture et la pose d’un gazon 

synthétique 
 
Le Conseil Municipal, 
Compte tenu des éléments qui lui sont donnés, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité (Pour : 13 ; Contre : 0 ; Abstention : 0) 
 
SOLLICITE  auprès de Monsieur le Président du Conseil Général de Tarn 

et Garonne  une subvention  pour la réalisation de ce terrain multisports ; 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer toutes les pièces ou tous les 

documents se rapportant à cette décision. 
 
 
 
  2013_03_05_D 
 

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POLICE 
 

Monsieur le Maire informe les élus que la commune peut obtenir une 
subvention au titre des amendes de police pour l’achat, la mise en place de panneaux et les 
travaux améliorant la sécurité routière. 

 



Il indique qu’il a fait faire un devis par les services de la Direction 
Départementale du Territoire pour l’achat de panneaux de signalisation et le marquage au sol 
correspondant aux panneaux « cédez le passage » et « stop ». Ce  devis se monte à           
13 550 euros HT (16 205.80 euros TTC) 

 
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 : 12   – Contre : 0 – Abstention : 0) 

 
DECIDE de demander une subvention à l’Etat pour cette opération se 

montant à  13 530 euros HT   (16 205.80 euros TTC)   au titre des amendes de police. 
   
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces ou 

tous documents se rapportant à cette décision. 
 
 
 
 
2013_03_06_D 
 
OBJET : FORMATION CACES  
 

Monsieur le Maire indique qu’il serait nécessaire de faire suivre à l’employé 
qui a été recruté en emploi d’avenir une formation concernant la conduite d’engins de chantier 
- tracteurs >50cv- épareuse et tondeuse autoportée + mini pelle - (CACES catégorie 8 et 
CACES catégorie 1). 

Il présente au Conseil Municipal le devis qui lui a été envoyé par  
l’organisme de formation  N-F Formation. 

    
 Le Conseil Municipal,   
 Vu l’exposé de son Président,  
 Après en avoir délibéré, 
 A l’unanimité  (Pour : 12 – Contre : 0 – Abstention : 0) 
    
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer : 
- la convention à passer avec cet organisme concernant les formations 

CACES 8 et CACES 1 pour l’employé recruté en emploi d’avenir (montant de la formation : 
650 euros HT), 

- ainsi que pour signer toutes pièces ou tous documents se rapportant à cette 
décision. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
2013_03_07_D 
 
OBJET : REFORME CONCERNANT LES RYTHMES SCOLAIRES  
 
 
 

 Le Conseil Municipal,   
 Vu l’exposé de son Président,  
 Après en avoir délibéré, 
 A l’unanimité  (Pour : 12 – Contre : 0 – Abstention : 0) 
 
DECIDE  
 
- de ne pas appliquer la réforme concernant les modifications des rythmes 

scolaires à la rentrée scolaire 2013-2014 ; 
 - de reporter son application à la rentrée scolaire 2014-2015 

 


