
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

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

Date de convocation : 13/05/2014 
 
Présents : Ms BERTELLI Jean-Claude – CARTAILLE Gilbert – Mmes 
GENIBRE Monique – GROUSSON Corinne – Ms PREJET Jean-Louis – 
MOURGUES André – Mmes CASSAN Viviane – MARQUIS Evelyne – 
BROENS Geneviève – SIOUTAT Martine – PECHARMAN Nadine – 
BONNEVILLE Aude – DA COSTA Marie-Claude – Ms BAYOL Bernard –  
GAFFARD Frédéric – CHANRION Jean-Luc – CAPPE Christophe –VIVES 
Sébastien – BOISSIERES Guillaume. 

formant la majorité des membres en exercice. 
Absents :  
Absents excusés :  
 

    Monsieur BOISSIERES Guillaume 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. 

 
 

2014_05_01_D 
 

OBJET : CONSTITUTION DU JURY D’ASSISES POUR L’ANNEE  2015 

Conformément aux instructions contenues dans la lettre de Monsieur le 
Préfet de Tarn et Garonne en date du 29 Avril 2014, 

Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2014-118-0004 en 
date du 28 Avril 2014, 

Profitant de la séance publique du Conseil Municipal, Monsieur le Maire 
procède au tirage au sort, à partir de la liste électorale de la commune, de trois personnes qui 
peuvent être appelées à constituer le jury d’assises pour l’année 2015. 

La liste des personnes désignées par le tirage est la suivante : 

- Monsieur MOUILLERAC Serge, Louis  né le 26/11/1954  à 
LAFRANCAISE (Tarn et Garonne), domicilié   7 rue des Tours  à REALVILLE 82440 ; 



- Monsieur VIDAL Adrien, Michel, Marcel  né le 11/08/1985 à  SAINT 
PRIEST (Rhône), domicilié 844 Chemin de Marieu à REALVILLE 82440 ; 

     - Madame BERNEDE Fabienne épouse MORICEAU  née le  19/01/1971  à  
BELFORT (TB), domiciliée 285 Chemin de Pincet à REALVILLE 82440. 

 

 

2014_05_02_D 
 
 
OBJET : FOURNITURE ET LIVRAISON DES REPAS A LA CANT INE SCOLAIRE 
MUNICIPALE. 
ANNEES SCOLAIRES 2014-2015 ; 2015-2016 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il serait nécessaire de 

lancer une consultation dans le cadre de la procédure adaptée du Code des Marchés Publics 
(article 28 du Code des Marchés Publics) afin de choisir le prestataire qui fournira et livrera 
les repas à la cantine scolaire municipale. 

Il propose d’effectuer cette consultation pour l’année scolaire 2014– 2015 et 
l’année scolaire 2015 – 2016 (marché conclu pour deux ans à compter de septembre 2014 et 
jusqu’en juillet 2016). 

Il rappelle aux élus que la commune achète les repas en liaison froide à une 
société choisie après consultation ; les employés communaux se chargeant de remettre en 
température les repas livrés. 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les documents qui seront 
remis aux entreprises souhaitant soumissionner (règlement de la consultation, cahier des 
charges et modèle d’acte d’engagement). 

 

 

 Le Conseil Municipal, 
 Vu l’exposé de son Président, 
 Après en avoir délibéré, 
 A l’unanimité   (Pour : 19 – Contre : 0 – Abstention : 0) 
 
APPROUVE le règlement de consultation, le cahier des charges et le 

modèle d’acte d’engagement qui lui sont présentés ; 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à lancer la consultation en procédure 

adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics) pour la fourniture et la livraison de repas en 
liaison froide à la cantine scolaire municipale – années scolaires 2014 – 2015 et 2015 – 2016 ; 

 
LUI DONNE tous pouvoirs pour signer toutes pièces ou tous documents se 

rapportant à cette opération. 
 



2014_05_03_D 
 

OBJET : SUBVENTIONS 2014 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une demande de 
subvention émanant de l’association des accidentés de la vie - FNATH Section de Caussade-
Négrepelisse-Caylus -  dont le siège se situe chez le Président, Monsieur Frédéric VIROL, 9 
rue de l’Eglise à REALVILLE,  

Cette association demande une subvention de 150 euros pour l’année 2014. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après avoir examiné cette demande, 
Après en avoir délibéré, 
A  la majorité  (Pour : 13 ; Contre : 1 ; Abstentions : 5), 
 
DECIDE  d’octroyer la subvention ci-dessous : 
 
� Association FNATH : 150 euros 
 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

� Madame GROUSSON informe le conseil municipal qu’une consultation sur devis a 
été faite auprès de plusieurs  entreprises pour : 
- la fourniture de produits d’entretien pour une année.  
La société ALIANYS a été retenue ; montant de l’offre 3 308.93 euros HT. 
- l’achat de fournitures scolaires pour une année. 
La société Buroffice a été retenue ; montant de l’offre : 2 897.87 euros HT (3 477.45 
euros TTC) 
 

� Une association de radio- amateurs doit déposer une demande de subvention. 
Cette association a pour but de valoriser le patrimoine des communes.  

 

 


