
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 
Nombre de Conseillers :  L’an deux mille treize,  
En exercice : 19   Le : DIX NEUF NOVEMBRE à 21 Heures 
Présents : 13  Le Conseil Municipal de la commune de REALVILLE, dûment  
Absents : 6   convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la 
Procurations : 0  présidence de Monsieur BERTELLI Jean-Claude, Maire. 
Votants : 13   

Date de convocation : 12/11/2013 
 
Présents : M BERTELLI Jean-Claude – Mmes COCHART Monique – GENIBRE 
Monique – CASSAN Viviane – BALSEMIN Jeanne – Ms LATOUR Jean-Claude – 
PREJET Jean-Louis – BAYOL Bernard –  FORT Francis – GINESTE Jean-Paul – 
BONNET André –  MOURGUES André – GAFFARD Frédéric. 
formant la majorité des membres en exercice. 
Absents :  
Absents excusés : Mmes VIVES Estelle –  BASCOUL Véronique –  CARBONARI 
Florence – ZAMOURI  Khadija –Ms  ANGLES Michel –  DUCHENE Stéphane–. 
 

    Monsieur Bernard BAYOL  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_11_01_D 
 
 
OBJET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF : RAPPORT ANNUEL D U 
DELEGATAIRE – ANNEE 2012. 
 

 
Monsieur le Maire donne lecture et commente le compte rendu d’affermage 

dressé par VEOLIA -  Compagnie Générale des Eaux pour l’exercice 2012. 
 
Il  lit et commente le rapport annuel établi par la société PPS 

COLLECTIVITES, chargée du suivi des activités du service d’assainissement collectif, 
rapport ayant pour objet : 

- de porter à la connaissance de la collectivité les éléments essentiels et 
les résultats de l’exercice 2012 et de les comparer à ceux des exercices précédents afin que les 
représentants de la collectivité puissent apprécier les conséquences des évolutions constatées 
sur l’équilibre financier du contrat et les évolutions à prévoir ; 

- de rendre compte des contrôles effectués, de mesurer le respect des 
clauses du contrat conclu avec la société VEOLIA EAU, de présenter les indicateurs 
techniques et financiers permettant de juger de la qualité du service rendu et de ses 
performances ; 

- de commenter l’ensemble de ces informations et d’en déduire les 
conséquences prévisibles pour l’avenir. 

 



Il reprend point par point les remarques et avis émis dans le rapport  
concernant la partie administrative et contractuelle et la partie technique (éléments non 
respectés par rapport au contrat).                 

 
Le Conseil Municipal, 
Compte tenu des éléments qui lui sont donnés, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité (Pour : 13 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
APPROUVE le compte rendu d’exploitation 2012 de VEOLIA ainsi que le 

rapport d’expertise de PPS COLLECTIVITES concernant le suivi de gestion du service 
public d’assainissement collectif - année 2012 – (recommandations et préconisations point par 
point afin de respecter les termes du contrat passé entre la commune et VEOLIA EAU). 

 
 
 
 
2013_11_02_D 
 
 
OBJET : TARIFS DE LOCATION DES SALLES DU CENTRE DE LOISIRS – 
ANNEE 2014 
 

Monsieur le Maire indique qu’il serait nécessaire de revoir les tarifs de 
location des salles du centre de loisirs pour l’année 2014. 

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 : 13 ; contre : 0 ; abstention : 0), 
 
DECIDE d’appliquer à partir du 01/01/2014 les tarifs suivants : 

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

associations locales 
220  275  

RESTAURANT  TARIF ETE € TARIF HIVER € 

 Administrés et 
associations locales 

110  133  

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. 
 
 
 
 
 
2013_11_03_D 
 
OBJET : PRIX DES CONCESSIONS DES CIMETIERES – ANNEE 2014 
 

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 2013 a été fixé à 380 euros. 

 
Le Conseil Municipal,  
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité (Pour : 13 ; contre : 0 ; abstention : 0), 
 
DECIDE d’appliquer à partir du 01/01/2014 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) : 388  euros 
   
CHARGE Monsieur le Maire de l’application de cette décision. 

 
 
 
 
 



2013_11_04_D 
 
 
OBJET : TARIFS 2014 
 
 

 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de ne pas modifier, 
pour l’année 2014, 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 : 13 ; contre : 0 ; abstention : 0), 
 
 APPROUVE la proposition de son Président. 

 
 
 
 
 
2013_11_05_D 
 
 
OBJET : MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION DE WC PUBLICS  
SUR L’ESPLANADE « RAYMOND LAURENT » 
 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a inscrit 
au Budget 2013 la construction de WC publics sur l’esplanade « Raymond Laurent ». 

 
Il rappelle que pour effectuer ces travaux la commune doit choisir un maître 

d’œuvre qui aura pour mission de faire l’esquisse, le dossier de permis de construire, les plans 
et le dossier DCE. 

 
Il présente la proposition du cabinet BOURDONCLE Bernard :  

- enveloppe prévisionnelle des travaux HT : 58 609 euros HT 
- taux de rémunération mission complète : 7 % 
Honoraires mission complète : 4 102.63 euros HT. 
Honoraires mission confiée : 4 102.63 euros HT x 55 % 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité (Pour : 13 ; contre : 0 ; abstention : 0), 
 
DECIDE  de confier la mission de maîtrise d’œuvre au cabinet 

d’architecture Bernard BOURDONCLE. 
 
DIT  que les missions confiées comprendront : l’esquisse, le dossier de 

permis de construire, les plans et le dossier DCE  (honoraires représentant une mission 



partielle équivalent à 55 % de la mission complète comprenant l’esquisse 10%, le dossier de 
permis de construire 20 % , les plans et le DCE 25 %) montant total des missions confiées : 
2 256.45 euros HT. 

 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer toutes pièces ou tous documents se 

rapportant à cette décision. 
 
 
 
2013_11_06_D 
 
OBJET : CREATION D’UNE CHAUFFERIE BOIS ET D’UN RESEAU DE 
CHALEUR COMMUNS  AU GROUPE SCOLAIRE CHANTERIVE ET A  LA SALLE 
DES FETES-CENTRE DE LOISIRS ET REHABILITATION DE LA  SALLE DES 
FETES-CENTRE DE LOISIRS – APPROBATION DE LA NOUVELL E ENVELOPPE 
PREVISIONNELLE ET MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE 
 

Monsieur le Maire rappelle sa délibération en date du 09/04/2013 
concernant le choix du cabinet qui a été retenu pour effectuer la maîtrise d’œuvre  pour les 
travaux de mise aux normes de la salle des fêtes-centre de loisirs et la création d’une 
chaufferie commune au groupe scolaire Chanterive et à la salle des fêtes. 

Il rappelle que dans le projet initial, il n’était pas prévu de refaire le toit et 
que cela s’avère nécessaire compte tenu de son état. Il indique que le montant de l’enveloppe 
prévisionnelle a donc été réestimé à 600 000 euros HT ; le marché de maîtrise d’œuvre 
n’ayant pas encore été signé, 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 : 13 ; contre : 0 ; abstention : 0), 
 
APPROUVE le nouveau montant de l’enveloppe prévisionnelle 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre en 

tenant compte de ces réajustements : 
Enveloppe prévisionnelle des travaux HT : 600 000 euros  
Taux de rémunération : 7 %  

 
 
 
 
2013_11_07_D 
 

OBJET : RECRUTEMENT D’UN TROISIEME  AGENT  EN EMPLO I  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 de 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 : 13 ; 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 de 3 ans et commençant le 
16/12/2013 ; 

 
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_11_08_D 
 
OBJET : CONVENTION D’ADHESION A TITRE GRATUIT AU SE RVICE 
D’INFORMATION PUBLIQUE (SIP) MIDI-PYRENEES 
 

Monsieur le Maire informe les élus que la Région Midi-Pyrénées met en 
œuvre une plate-forme de services en ligne : SIP (Service d’Information Publique), proposée 
à titre gracieux aux collectivités locales de Midi-Pyrénées ayant un site Internet de qualité. 

Le site de la commune répondant aux critères requis pour l’intégration de 
SIP, la région a envoyé la convention à passer entre la commune de Réalville et la Région 
Midi-Pyrénées afin de pouvoir proposer ce service aux administrés de la commune via son 
site Internet. 

Cette convention est établie pour une durée de 3 ans à partir du 01/01/2014. 
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 : 13 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
DECIDE  d’adhérer au service d’information publique SIP Midi-Pyrénées ; 
 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer la convention 

précitée avec Monsieur le Président du Conseil Régional de Midi-Pyrénées. 
 
 
 
2013_11_09_D 
 
 
OBJET : ACHAT D’UN TRACTEUR  

 
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 15 octobre dernier : 
• décidant d’acheter un tracteur afin de remplacer le matériel actuel 

relativement ancien (tracteur Ford d’occasion acheté en 1998 immatriculé 1029HQ85) 
• donnant pouvoirs au Maire pour lancer la consultation en procédure 

adaptée. 



Il indique qu’un avis d’appel public à concurrence a été mis sur le BOAMP 
(Annonce : 13-187320 publiée le 21 octobre 2013) et sur le site dématérialisé 
« marchespublics82.com » ; la date limite de réception des offres étant fixée au 15/11/2013 à 
12 heures. 

Il présente aux élus l’analyse des offres effectuées par la commission qui a 
participé à l’ouverture des offres. 

 
Il demande au Conseil Municipal de délibérer. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après avoir pris connaissance des offres reçues par la commune, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité  (Pour : 13 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
DECIDE 
 
� DE CHOISIR   le tracteur NEW HOLLAND,  type TD5  65,   65          

CV,  proposé par la société AGRI MONTAUBAN  dont le siège social se situe à Fonneuve 
RD 820 82000 MONTAUBAN : coût  33 600 euros HT. 

 
 
� D’AUTORISER  Monsieur le Maire à signer toutes pièces ou tous 

documents se rapportant à cette décision. 
 
 
 
 
2013_11_10_D 
 
OBJET : SUBVENTIONS 2013 
 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal deux demandes de 
subvention émanant de: 
- l’association Bas-Quercy Rugby dont le siège est à Caussade. Cette association va organiser 
le 20 septembre 2014 les 20 ans de l’association (11 licenciés sont originaires de la commune 
de REALVILLE) 
- la Cuma de REALVILLE 
 

Le Conseil Municipal, 
Après avoir examiné ces demandes, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité  (Pour : 13 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
DECIDE  d’octroyer les subventions suivantes : 
 

� Bas Quercy Rugby : 200 euros 
� Cuma de Réalville : 135 euros 

  



2013_11_11_D 
 
OBJET : VENTE DU CHEMIN  RURAL D’AMBEYRAC 
 

Monsieur le Maire informe les élus que Monsieur et Madame Guillaume 
BOUSSAC domiciliés 2582 route de Mirabel à REALVILLE lui ont fait part de leur souhait 
d’acheter le chemin rural d’Ambayrac situé sur la commune de REALVILLE.  

 
Il demande au Conseil Municipal de délibérer. 

 
Le Conseil Municipal,  
Vu l’exposé de son Président,  
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité   (Pour : 13 ; contre : 0 ; abstention : 0), 
 
DONNE un avis favorable  à cette demande sous réserve que tous les 

frais engendrés par cette vente soient supportés par Monsieur et Madame Guillaume 
BOUSSAC (frais de géomètre, honoraires du commissaire enquêteur, frais notariés, …etc.) ; 

 
 
DEMANDE   que ce dossier soit soumis à l’enquête publique réglementaire 

conformément aux textes en vigueur ; 
 
FIXE le prix du terrain à  un  euro le m2 ; 

       
 DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire : 
 
 

� pour effectuer les démarches nécessaires à cette vente (nommer le commissaire enquêteur, 
choisir l’expert géomètre et le notaire …etc.),  

� et pour signer toutes pièces ou tous documents découlant de cette décision. 

 
 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
- Redécoupage cantonal : 
Monsieur COLLIN a envoyé un courrier pour informer chaque commune de ses dernières 
démarches relatives à la question du redécoupage cantonal. 
Il demande que le conseil municipal prenne une délibération stipulant son opposition au 
décret de découpage cantonal. 
Le conseil municipal ne donne pas suite à cette demande. 

 
 


