
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 
Nombre de Conseillers :  L’an deux mille douze,  
En exercice : 19   Le : VINGT ET UN FEVRIER  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 
Procuration : 0   présidence de Monsieur BERTELLI Jean-Claude, Maire. 
Votants : 13   

Date de convocation : 10/02/2012 
 
Présents : M BERTELLI Jean-Claude – Mme COCHART Monique – VIVES 
Estelle –  Ms ANGLES Michel –  GINESTE Jean-Paul – PREJET Jean-Louis – 
MOURGUES André – FORT Francis – BAYOL Bernard – BONNET André – 
Mmes GENIBRE Monique – CASSAN Viviane – BALSEMIN Jeanne. 

formant la majorité des membres en exercice. 
 

Absents :  
Absents excusés : Mmes BASCOUL Véronique – CARBONARI Florence – 
ZAMOURI  Khadija – Ms LATOUR Jean-Claude – GAFFARD Frédéric –  
DUCHENE Stéphane. 

 
 
Madame Monique COCHART  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_02_01_D 
 

OBJET :  Convention constitutive d’un groupement de commandes pour la fourniture 
de services d’assistance conseil pluriannuel pour le suivi de délégation du service public 
d’eau de ses membres et le suivi de délégation du service public d’assainissement de la 
Commune de Réalville 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le suivi de délégation 
du service public d’eau potable du Smp lère aveyron, du Siaep Réalville,  Cayrac, St Vincent 
d’Autejac, Mirabel et le suivi de délégation du service public d’assainissement collectif de la 
Commune de Réalville effectués par les services de l’Etat  ne sera plus effectué à partir de 
2012. 

Des discussions menées avec ces collectivités, il apparaît qu’un groupement 
de commandes pour la fourniture de prestation d’assistance conseil pour la gestion de ces 
services  permettrait par effet de seuil, de réaliser des économies importantes. 

La formule du groupement de commande telle que décrite à l’article 8 du 
Code des marchés publics permet une simplification des démarches. 

En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 
retenir la procédure de groupement de commandes dont seront également membres les 
syndicats précités, conformément aux dispositions de l’article 8 du Code des marchés publics. 



Il indique que la constitution du groupement et son fonctionnement seront 
formalisés par une convention qu’il présente aux élus et il leur demande  d’approuver cette 
convention.  

Le Conseil Municipal, 
Après exposé de Monsieur le Maire 
Et  après en avoir délibéré,  
A  l’unanimité  (Pour : 13  -  Contre : 0 -  Abstention : 0), 
DECIDE 
 
� D’AUTORISER    la constitution d’un groupement de commandes 

auquel participeront les collectivités locales suivantes :  
- Le Smp Lère aveyron 
- Le Siaep Réalville, Cayrac, StVincent d’Autejac, Mirabel, 
- La Commune de Réalville 
 
� D’ACCEPTER   les termes de la convention constitutive du 

groupement de commandes pour la réalisation d’un schéma directeur des services d’eau 
potable pour les besoins propres aux membres du groupement, et des services 
d’assainissement collectif de la commune de Réalville annexée à la présente délibération, 

 
� D’AUTORISER  Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que 

tous les documents s’y rapportant, 
 
� D’ACCEPTER   que le Siaep Réalville, Cayrac, St Vincent d’Autejac, 

Mirabel soit désigné comme coordonnateur du groupement ainsi formé. 
 
 

2012_02_02_D 
OBJET : RECRUTEMENT D’UN AGENT EN CONTRAT UNIQUE D’ INSERTION  

 
Monsieur le Maire rappelle aux élus que la commune à 

recruter un agent non titulaire  en contrat aidé « contrat unique d’insertion »  pour une 
période de six mois le 15/09/2011. Ce contrat permettait à la commune de percevoir une 
aide de l’Etat de 70 % du traitement sur une durée hebdomadaire de 20 heures. Il indique 
qu’il a demandé le renouvellement de ce contrat pour une nouvelle période de six mois et 
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’embaucher une  personne en contrat aidé CUI pour 

une période de six mois   - du  15 mars 2012   au 14 septembre  2012  -, 
 
DIT que sa durée hebdomadaire de travail sera de 20 heures ; 
 
DIT que les crédits nécessaires au paiement de cette 

rémunération seront inscrits au Budget primitif 2012 de la commune. 
 



2012_02_03_D 
 
OBJET : VOTE DES SUBVENTIONS ANNEE 2012 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
A   l’unanimité (Pour : 13  -  Contre : 0 -  Abstention : 0), 
 
VOTE  les subventions pour l’année 2012 aux organismes suivants : 

 

 

 
 
 
 DEPENSES  

Pour Mémoire  
Budget Primitif 

ANNEE 

2010+ DM 

 

VOTE DU 
CONSEIL 

MUNICIPAL 
2011 

 

VOTE DU 
CONSEIL 

MUNICIPAL 
2012 

6574 
Subvention de fonctionnement 

aux associations et autres 
organismes 

 
67 830.00 

 
49 125.00 

 

 
60 662.00 

 ACCA de Réalville 650.00 650.00 670.00 

 ADAPEI de Tarn et Garonne 0 0 0 

 A.D.M.R 200.00 200.00 200.00 

 AILE REALVILLOISE (Centre Aéré) 12 196.00 + 
27 804.00 

= 40 000.00 € 

 
42 000.00 

 
39 500.00 

 Amicale des pompiers de Réalville 260.00 300.00 320.00 

 Amicale Laïque 1 250.00 1 250.00 1 300.00 

 Anciens Combattants Réalville-
Cayrac 

150.00 150.00 160.00 

 Association française contre les 
myopathies (téléthon) 

250.00 300.00 320.00 

 Association Diocésaine Montauban 
paroisse de Réalville 

100.00 100.00 110.00 

 Association Volley Ball Réalville  - 
Cayrac 

250.00 250.00 300.00 

 Association  pour la défense des 
écoles de Réalville 

150.00 150.00 150.00 

 Club des Aînés 220.00 250.00 260.00 

 Comité des fêtes de Réalville 0 0 0 

 Dynamic Club Gym 250.00 250.00 260.00 

 FNACA 150.00 150.00 160.00 

 Goujon Réalvillois (Pêche) 200.00 250.00 260.00 



 Gymnastique volontaire 250.00 250.00 260.00 

 Prévention Routière 30.00 30.00 40.00 

 USRC Football 1 400.00        1 400.00  
+        315.00 except 

=  
1 715.00 

1 450.00 

 USRC Pétanque 600.00 600.00 610.00 

 CAUE 130.00 130.00 130.00 

 Association pour la protection du 
cadre de vie à REALVILLE 

150.00 150.00 150.00 

 Association «  L’entracte » 9 500.00 +5 000.00 
= 14 500.00 

 
0 

6 500.00 

 Coopérative Scolaire Ecole Primaire 4 330.00 3 180.00 32 x 131 = 4 192.00 

 Coopérative Scolaire Ecole Maternelle 2 240.00 2 580.00 42 x 80 = 3 360.00 

 
 

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

2012_02_04_D 
 
OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MATERIE L 
INFORMATIQUE 
 

Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de Communes du Quercy 
Caussadais a, dans le cadre de sa compétence facultative « service scolaire d’intérêt 
communautaire », en charge l’informatisation des écoles maternelles et élémentaires du 
territoire. Il indique qu’il serait nécessaire de passer une convention entre la Communauté de 
Communes et la commune de Réalville afin de fixer les rôles de chacune des parties dans 
l’usage du matériel informatique fourni par la Communauté de Communes aux Ecoles de la 
commune de Réalville ( liste du matériel mis à disposition, sécurité au sein des 
Etablissements,  maintenance et garantie, assurance… etc). 

Monsieur le Maire présente la convention préparée par les services de la 
Communauté de Communes et 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 convention qui lui est présentée ; 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour la signer. 
 
 
 
 
 

 
 



2012_02_05_D 
OBJET : AVANCE SUR SUBVENTION ANNUELLE POUR L’ASSOC IATION 
« AILE REALVILLOISE » 
 
   Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal  que, chaque année, le 
Conseil Municipal vote une subvention de fonctionnement à l’association «  Aile 
Réalvilloise», association gérant le centre aéré de la commune. 
   Il indique que cette association sollicite le versement d’une avance sur 
sa subvention annuelle et ce avant le vote du budget primitif afin d’éviter des difficultés de 
trésorerie. 
 

   Le Conseil Municipal, 
   Vu l’exposé de son Président, 
   Après en avoir délibéré, 
   A l’unanimité (Pour : 13 ; Contre :0; Abstention : 0) 
 
   DECIDE d’accorder à l’association « Aile Réalvilloise » une avance 
sur subvention d’un montant de 12 196 euros – montant correspondant au 1er acompte versé 
les années antérieures. 
   DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces 
ou tous documents se rapportant à cette décision. 
 
 

 
2012_02_06_D 

OBJET : CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION CITRUS POUR L A 
REALISATION DE TRAVAUX 
 
   Monsieur le Maire informe les élus qu’il a rencontré les représentants 
de l’association CITRUS qui est une association nationale de jeunesse et d’éducation 
populaire faisant effectuer des travaux de chantiers internationaux à des jeunes en vue de 
remettre en valeur un espace. Ces jeunes d’origine internationale profitent du reste du temps 
pour découvrir la région et la culture locale. 
   Il indique qu’il a proposé à cette organisation de refaire les peintures du 
bâtiment « centre de loisirs – salles des fêtes ». Ces travaux seraient entrepris à la fin de l’été 
2012. L’hébergement de ces jeunes se ferait à la salle des fêtes ou au vestiaire du stade. La 
commune de REALVILLE ne serait pas sollicitée financièrement pour l’accueil du chantier 
en dehors d’un éventuel encadrement technique spécifique. 
   Afin de définir les modalités d’intervention de cette association, une 
convention devra être établie entre la commune de REALVILLE et l’association CITRUS. 
   Monsieur le Maire demande au conseil municipal de délibérer sur cette 
proposition. 
 
   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 proposition ; 



• tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer la convention à passer avec l’association 
CITRUS définissant les modalités d’application de cette décision. 

 
 
 

2012_02_07_D 
OBJET : SUBVENTION 2012 – ECOLE ELEMENTAIRE  GROUPE SCOLAIR E 
CHANTERIVE  
 

Le Conseil Municipal, 
       
VOTE 
  A l’unanimité  (Pour : 13 ; contre : 0 ; abstention : 0), 
Une subvention d’un montant de : 

    4 192        euros pour les sorties de l’école élémentaire du Groupe scolaire Chanteriez –
année scolaire 2011-2012 : 
 

- Séjour à Paris pour 42 élèves du CM2 et CE2A : coût : 12 571.60 euros ; 
- Séjour à Fontbonne pour 26 élèves du CM1 : coût : 2 700 euros ; 
- Sorties patrimoine local et sorties culturelles ( Beaulieu et son abbaye, théâtre à 

Montauban) : 660 euros 
- Sorties découvertes patrimoine local et sorties culturelles pour 64 élèves du CP, CE1, 

CE2A ( Beaulieu et son abbaye, théâtre de Montauban, musée Ingres, salon du livre) : 
coût : 2 700 euros . 

Cette somme sera versée à l’office central de la coopérative à l’école (O.C.C.E.) dont le siège 
se situe « 28 avenue Charles de Gaulle » à Montauban pour la coopérative scolaire du Groupe 
scolaire Chanterive de REALVILLE – Ecole Elémentaire. 

 
 

2012_02_08_D 
 
OBJET : VENTE DU TRACTEUR RENAULT IMMATRICULE 6267H V82 ET DE LA 
DEBROUSSAILLEUSE NOREMAT TONICA H 
MODIFICATIF DE LA DELIBERATION 2012_01_06_D 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 24/01/2012 concernant la 
vente du tracteur Renault et de l’ancienne débroussailleuse. Il indique qu’il convient de 
rectifier une erreur concernant la référence de la débroussailleuse vendue à la EARL 
DAJEAN. 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité, (Pour : 13  – Contre: 0   – Abstention : 0  ) 
 
DECIDE DE VENDRE le tracteur Renault immatriculé 6267HV82 et la 

débroussailleuse NOREMAT achetée en 1996 modèle TONICA H  (au lieu de l’épareuse 
modèle L N 1600) à la EARL DAJEAN au prix global de 7 000 euros ; 

DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces ou 
tous documents découlant de cette décision. 
 



2012_02_09_D 
 

OBJET : VERIFICATION DES  INSTALLATIONS ELECTRIQUES , AIRES DE 
JEUX, EQUIPEMENTS SPORTIFS,  INSTALLATIONS DE GAZ,  DES ALARMES 
INCENDIE, DU PARATONNERRE DE L’EGLISE, DU DESENFUMA GE DE LA 
SALLE DES FETES : DESIGNATION DES BUREAUX DE CONTROLE  

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération en date du 

6 décembre 2011 concernant la consultation pour effectuer la vérification des installations 
électriques des bâtiments,  de l’éclairage,   des aires de jeux et des équipements sportifs de la 
commune, la vérification des installations des installations de gaz,  des alarmes incendie,  du 
paratonnerre de l’Eglise du bourg et  de l’installation «  désenfumage »  de la salle des fêtes-
centre de loisirs . 

Il informe le conseil municipal  que cette consultation a été déclarée sans 
suite pour motif d’intérêt général. 

Monsieur le Maire indique qu’une nouvelle consultation a été faite le 
23/01/2012 auprès de trois bureaux de contrôle  (montant de la consultation inférieur à 15 000 
euros HT) ; Il rappelle que cette consultation porte sur les années 2012, 2013 et 2014. 

 
Il présente et commente l’analyse des offres et 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  : 
� de désigner la société DEKRA pour le lot N° : 1 Vérification des 

installations électriques des bâtiments  pour un montant annuel de  978.50 euros HT ;     
              
� de désigner la société  APAVE  pour le lot N° : 2 Vérification des 

installations électriques Eclairage  pour un montant annuel de 780.00  euros HT ;  
 
� de désigner la société  DEKRA  pour le lot N° : 3 contrôle des aires 

collectives de jeux et des équipements sportifs pour un montant annuel de 584.25 euros HT ; 
 
� de désigner la société DEKRA pour le lot N° : 4 vérification des 

installations de gaz  pour un montant annuel de  95.00 euros HT ; 
                     
� de désigner la société   DEKRA  pour le lot N° : 5 Vérification des 

alarmes incendie  pour un montant annuel de  161.50  euros HT ;  
 
� de désigner la société DEKRA  pour le lot N° : 6 vérification du 

paratonnerre de l’Eglise du bourg  pour un montant annuel de : 71.25 euros HT ; 
 
� de désigner la société DEKRA  pour le lot N° : 7 vérification du 

désenfumage salle des fêtes-centre de loisirs  pour un montant annuel de : 66.50 euros HT. 
 



DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer les marchés avec 
les bureaux de contrôle désignés ci-dessus, ainsi que toutes pièces ou tous documents s’y 
rapportant. 
 
 
 
 


