
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 
Nombre de Conseillers :  L’an deux mille treize,  
En exercice : 19   Le : VINGT DEUX JANVIER  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 
Procuration : 0   présidence de Monsieur BERTELLI Jean-Claude, Maire. 
Votants : 12   

Date de convocation : 15/01/2013 
 
Présents : M BERTELLI Jean-Claude – Mme GENIBRE Monique –  Ms LATOUR 
Jean-Claude –  GINESTE Jean-Paul – PREJET Jean-Louis – FORT Francis – 
MOURGUES André – GAFFARD Frédéric – BONNET André –Mmes VIVES 
Estelle – CASSAN Viviane – BALSEMIN Jeanne. 

formant la majorité des membres en exercice. 
 

Absents :  
Absents excusés : Mmes COCHART Monique –   BASCOUL Véronique – 
CARBONARI Florence – ZAMOURI  Khadija – ANGLES Michel –  BAYOL 
Bernard – DUCHENE Stéphane. 
 

  Monsieur Jean-Claude LATOUR  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_01_01_D 

 
OBJET : RECRUTEMENT D’UN AGENT  EN CONTRAT D’AVENIR  

 
Monsieur le Maire informe les élus qu’il serait nécessaire d’embaucher une 

personne en contrat aidé CUI CAE « contrat d’avenir » pour une période d’un an renouvelable 
jusqu’à 3 ans. Ce contrat permettra 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 : 12 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
DECIDE d’embaucher une personne en emploi d’avenir, contrat 

s’inscrivant dans le cadre des contrats aidés CUI CAE pour une période d’un an renouvelable 
jusqu’à 3 ans   et commençant le 18 Février 2013 ; 

 
DIT que sa durée hebdomadaire de travail sera de 35 heures ; 
 
DIT que les crédits nécessaires au paiement de cette rémunération seront 

inscrits au Budget primitif 2013 de la commune. 



2013_01_02_D 
 
OBJET : AGRANDISSEMENT DE LA STATION D’EPURATION - QUITUS DONNE 
A LA SEMATeG POUR SA GESTION 
 

Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur les conditions 
d’exécution du mandat aux termes duquel la Société d’Economie Mixte d’Aménagement de 
Tarn et Garonne (SEMATeG) a été chargée de l’agrandissement de la station d’épuration. 

Il est constaté que le mandataire a remis son rapport rendant compte de 
l’accomplissement de sa mission. 

Est également produit et visé  le bilan général et définitif de l’opération en 
annexe pour un montant de 451 729.25 euros TTC. 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité  (Pour : 12 ; contre : 0 ; abstention : 0),  
 
DECIDE  de  donner à la Société d’Economie Mixte d’Aménagement de 

Tarn et Garonne quitus entier et sans réserves de sa gestion, au vu du bilan ci-joint. 
 
 
 

2013_01_03_D 
 
OBJET : CONTRAT DE SUIVI DES  PROGICIELS CART@JOUR 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 24 janvier 2012 concernant le 
suivi des progiciels MAGNUS et des supports d’auto formation de la société BERGER 
LEVRAULT (contrats valables du 01/01/2012 au 31/12/2014). 

  Il présente le contrat concernant le suivi des progiciels CART@JOUR, 
contrat valable du 01/01/2013 au 31/12/2013.  

Il indique que la redevance de maintenance pour l’année 2013 se monte à 
81.04 euros HT et 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),  

 
APPROUVE le contrat de suivi des progiciels CART@JOUR qui lui est 

présenté : 
Coût annuel 2013 pour le suivi des progiciels : 81.04 euros HT ; 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce contrat ainsi que toutes pièces 

ou tous documents se rapportant à cette décision. 
 
 
 
 
 



2013_01_04_D 
 
 
OBJET : TRAVAUX DE RESEAUX DE TELECOMMUNICATION - F RANCE 
TELECOM – DISSIMULATION DU RESEAU LORS DES TRAVAUX 
D’AMENAGEMENT DU BOULEVARD RODRIGUEZ 

 

Monsieur le Maire indique que suite aux travaux d’aménagement du 
Boulevard Rodriguez, 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 1 167.84 euros HT. 

  
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A   l’unanimité  (Pour : 12 ; Contre : 0 ; Abstention : 0) 
 
APPROUVE la convention à passer avec France Télécom concernant la 

mise en souterrain des réseaux France Télécom existants situés sur le Boulevard Rodriguez à 
REALVILLE ainsi que le devis des dépenses de France Télécom relatif à cette opération de 
dissimulation de réseau de télécommunications d’un montant de 1 167.84 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. 
 
 
 

2013_01_05_D 
 
 
OBJET : VENTE D’UNE PARTIE D’UN CHEMIN  RURAL ET AC HAT D’UNE 
PARTIE DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION ZR N°36 POU R REFAIRE LA 
PARTIE DU CHEMIN VENDU 
 

Monsieur le Maire informe les élus que Monsieur Francis BOURGES 
GIRBAUD domicilié 64 Chemin de Bel Soleil à Réalville  lui a fait part de son souhait 
d’acheter une partie du chemin rural dit de Tort situé sur la commune de REALVILLE -  



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- . Il précise que cette demande est faite afin 
d’améliorer la sécurité des riverains de cette voirie car une circulation importante de véhicules 
de gros gabarit s’effectue sur cette partie de chemin - entre deux séchoirs à maïs -  pour un 
chantier d’effeuillage de maïs de semence. 

Monsieur BOURGES GIRBAUD indique qu’il souhaite en contrepartie 
d’une part, vendre à la commune de REALVILLE une partie de la parcelle cadastrée section 
ZR n°36 afin de recréer le chemin rural, d’autre part, prendre en charge tous les frais 
d’aménagement de la partie vendue afin de restituer à la commune une voirie identique. 

 
Il 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), 
 
DONNE un avis favorable  à cette demande sous réserve que tous les 

frais engendrés par ces vente et achat ainsi que l’aménagement du nouveau chemin 
soient supportés par Monsieur Francis BOURGES GIRBAUD (frais de géomètre, 
honoraires du commissaire enquêteur, frais notariés, frais d’aménagement du nouveau chemin 
…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 (nommer le commissaire enquêteur, choisir l’expert 
géomètre et le notaire …etc.),  

� et pour signer toutes pièces ou tous documents découlant de ces décisions. 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Demandes des Conseillers municipaux : 
- mettre du remblai récupéré pendant les travaux du boulevard Rodriguez sur le chemin du 
parc 
- cimenter le site où se situent les containers à poubelles à côté de la centrale à béton 
(demande de Monsieur BONNET). 
 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que Monsieur Benoit VALMARY 
effectue depuis le 22/01/2013 un stage d’une semaine à la mairie avec les employés 
techniques afin d’évaluer son travail pour pouvoir le recruter en contrat d’avenir si ses 
prestations sont satisfaisantes. 


