
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 
Nombre de Conseillers :  L’an deux mille douze,  
En exercice : 19   Le : VINGT QUATRE 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 : 18/01/2012 
 
Présents : M BERTELLI Jean-Claude – Mme COCHART Monique –  Ms 
LATOUR Jean-Claude –  ANGLES Michel –  GINESTE Jean-Paul – PREJET Jean-
Louis – MOURGUES André – GAFFARD Frédéric – BONNET André –Mmes 
GENIBRE Monique – CASSAN Viviane – BALSEMIN Jeanne. 

formant la majorité des membres en exercice. 
 

Absents :  
Absents excusés : Mmes VIVES Estelle – BASCOUL Véronique – CARBONARI 
Florence – ZAMOURI  Khadija – M FORT Francis – BAYOL Bernard –
DUCHENE Stéphane. 
 

  Madame Viviane CASSAN  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_01_01_D 
 
OBJET : DEMANDES DE SUBVENTIONS PRESENTEES DANS LE CADRE DE LA 
CONVENTION TERRITORIALE DU PAYS MIDI QUERCY A L’ETA T, AU 
CONSEIL GENERAL ET AU CONSEIL REGIONAL  POUR L’AMEN AGEMENT 
DES ESPACES PUBLICS «  RUES ET PLACES DU VILLAGE » TROISIEME 
TRANCHE 
 
         Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le projet d’aménagement 
du village. Il rappelle également que le Conseil Municipal avait demandé pour cet 
aménagement des subventions dans le cadre de la convention territoriale du pays Midi Quercy 
pour la première et deuxième tranche. Par délibération en date du 04/10/2011, le conseil 
municipal a aussi demandé des subventions dans le cadre de la convention territoriale  du pays 
Midi Quercy  pour l’aménagement de la troisième tranche. 

 
Monsieur le Maire indique que les crédits concernant la troisième tranche 

seront inscrits au Budget primitif 2012. Cette tranche concerne l’aménagement des rues St 
Martin, de l’ancien temple, du Puits et du Carrerou de l’Eglise. L’estimation se monte à 
131 967 euros HT pour les travaux et à 9 722 euros HT pour la maîtrise d’œuvre soit un coût 
total de 141 689 euros HT (169 460.04 euros TTC). 

 
Le Conseil Municipal, 
Compte tenu des éléments qui lui sont donnés, 



Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité (Pour : 12; Contre : 0; Abstention : 0), 

 
DECIDE de solliciter, dans le cadre de la convention territoriale du Pays 

Midi Quercy, une aide de l’état, de la région et du Département,  pour la troisième tranche de 
travaux  pour l’aménagement des espaces publics précités ; 

 
APPROUVE le plan de financement ci-après : 

 
 
 
 
 MONTANT HT 

subventionné 
TAUX SUBVENTIONS 

+AUTRES 
FINANCEMENTS  

 

ETAT DETR   55 243 25 %   13 810 €  
CONSEIL REGIONAL 
 

       7 427 € ESPACE PUBLIC 
 

CONSEIL GENERAL 130 700 20%   26 140 € ESPACE PUBLIC 

TOTAL 
SUBVENTIONS 

  47 377 €  

     
EMPRUNT 
AUTOFINANCEMENT 

  94 312 €  

            
TOTAL HT TRAVAUX 
+HONORAIRES 

141 689  141 689  

 
 
 
         DEMANDE à tous les financeurs l’autorisation de préfinancer les travaux 
avant d’avoir reçu l’accord des subventions demandées afin de ne pas retarder le 
commencement des travaux, 

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

2012_01_02_D 
 
 
OBJET : VENTE DE CHEMINS RURAUX 
 

                          Monsieur le Maire informe les élus que Mademoiselle Angélique 
JULIEN domiciliée 775 chemin d’Alba à Réalville  lui a fait part de son souhait d’acheter 
une partie du chemin rural de Sadoul à Hautepisse -  partie se situant entre la parcelle 
cadastrée section ZB n°24 et la parcelle cadastrée ZB n°32 - . Ces deux parcelles 
appartiennent respectivement à la succession de Monsieur COUSTEILS André et à 
Monsieur Joël BEDE. Mademoiselle Angélique JULIEN est en train d’acheter la parcelle 
cadastrée section ZB n°24 et souhaiterait acquérir cette partie du chemin afin d’agrandir sa 
future propriété. 

 
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 

Mademoiselle JULIEN devienne bien propriétaire de la parcelle ZB n°24. 
 

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 ; 
    
   DIT que tous les frais afférents à cette vente seront à la charge de 
l’acheteur (frais de géomètre, honoraires du commissaire enquêteur, frais notariés …etc.) ; 
 
                                  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. 
 
 
 

2012_01_03_D 
OBJET : CONTRAT DE SUIVI DES  PROGICIELS MAGNUS ET ABONNEMENT 
AUX EVOLUTIONS DES SUPPORTS D’AUTOFORMATION 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 13 janvier 2009 concernant le 
suivi des progiciels MAGNUS et des supports d’auto formation de la société BERGER 
LEVRAULT. 

  Il indique que les contrats concernant ces prestations ont expiré le 
31/12/2011. Il présente au Conseil Municipal les nouveaux contrats établis pour trois ans 
(01/01/2012 au 31/12/2014) 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 les contrats de suivi des progiciels MAGNUS et des supports 

d’auto formation qui lui sont présentés : 
Coût annuel 2012 pour le suivi des progiciels : 1 738.21 euros HT 
Coût annuel 2012 pour les supports d’auto formation : 79.31 euros HT ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ces contrats ainsi que toutes pièces 

ou tous documents se rapportant à cette décision. 
 
 
 
 
 
 
 



2012_01_04_D 
 
 
OBJET : MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX D’AMELIOR ATION DES 
PERFORMANCES THERMIQUES DU  BATIMENT DE LA MAIRIE E T LES 
TRAVAUX DE CREATION D’UN LOCAL CHAUFFERIE 
Avenant N°1 au marché 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 04 

octobre 2011 concernant le marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’amélioration des 
performances thermiques du bâtiment  de la mairie.  

Il rappelle que le maître d’œuvre qui a été choisi est  le bureau d’étude 
Stéphane COLAS Architecte DPLG et CHEC sis à Réalville pour un montant d’honoraires de 
1 700 euros HT (2 033.20 euros TTC). 

Il indique qu’après étude plus approfondie du dossier, il s’avère qu’il est 
nécessaire de le modifier afin d’y intégrer la partie vitrerie. 

Le coût supplémentaire des honoraires se monte à 292.64 euros HT (350.00 
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 ) 
 
APPROUVE l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre  précité 
 (montant supplémentaire des honoraires : 292.64 euros HT (350.00 euros 

TTC) ; 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer cet avenant avec ce 

bureau d’études ainsi que toutes pièces ou tous documents s’y rapportant.  
 
 
 

2012_01_05_D 
OBJET : TRAVAUX D’AMELIORATION DES PERFORMANCES THE RMIQUES 
DU  BATIMENT DE LA MAIRIE ET TRAVAUX DE CREATION D’ UN LOCAL 
CHAUFFERIE – APPROBATION DU PROJET DEFINITIF ET DU DCE ET 
LANCEMENT DE LA CONSULTATION EN PROCEDURE ADAPTEE 
 

Monsieur le Maire rappelle les précédentes délibérations concernant ce 
projet. Il indique que le maître d’œuvre Monsieur COLAS Stéphane lui a présenté son projet 
définitif qui se monte à 42 618 euros HT (50 971.13 euros TTC). 

Il présente le projet ainsi que le dossier de consultation des entreprises 
effectués par le maître d’œuvre 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 projet définitif qui lui est présenté qui se monte à 42 618 

euros HT (50 971.13 euros TTC) ; 



AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la consultation en procédure 
adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics) pour les travaux d’amélioration des 
performances thermiques de la mairie et les travaux de création d’un local chaufferie. 

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

2012_01_06_D 
 
 
OBJET : VENTE DU TRACTEUR RENAULT IMMATRICULE 6267H V82 ET DE 
L’EPAREUSE LN 1600 
 

Monsieur le Maire indique que suite à l’achat d’un tracteur neuf et d’une 
nouvelle épareuse (délibération du 13 décembre 2011) la commune pourrait vendre le tracteur 
Renault immatriculé 6267HV82 et l’épareuse LN 1600. 

La EARL DAJEAN a proposé d’acheter ce matériel pour un prix global de 
7 000 euros. 

 
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 VENDRE le tracteur Renault immatriculé 6267HV82 et 

l’épareuse LN 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_01_07_D 
OBJET : CONSULTATION EN PROCEDURE ADAPTEE POUR LA F OURNITURE 
DE PRODUITS D’ENTRETIEN 
CHOIX DU FOURNISSEUR 

 
Monsieur le Maire indique que la commune a effectué le 13 décembre une 

consultation en procédure adaptée (article 28 du code des marchés publics) pour la fourniture 
de produits d’entretien (marché à bon de commande pour deux ans : maxi : 12 000 euros HT). 

Madame COCHART, Adjointe chargée des affaires scolaires, présente le 
résultat de la consultation. 

L’entreprise la mieux disante est la société ALIANYS 
Montant total estimé HT pour la durée du marché : 4 577.80 euros HT 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité, (Pour : 12   – Contre: 0   – Abstention : 0) 



 

• DECIDE d’attribuer  le marché à la société ALIANYS    
Montant total estimé HT pour la durée du marché : 4 577.80 euros  
 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché avec cette 
Société.  

 
 
 

2012_01_08_D 
 
 

OBJET : CHARTE DE L’ACTION SOCIALE 
 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune adhère 
depuis le 01/01/2010 au CNAS (Comité National d’Action Sociale pour le personnel des 
Collectivités Territoriales). Il indique qu’afin d’accompagner les militants dans la mise en 
œuvre du droit à l’action sociale devenu obligatoire pour tous avec la loi n°2007-209 du 19 
février 2007 le CNAS a adopté une charte de l’Action Sociale. 

Afin de conférer à cette charte toute l’importance qu’elle revêt,  Monsieur le 
Maire et Madame COCHART, déléguée élue  présentent  ce document au Conseil Municipal. 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité, (Pour : 12   – Contre: 0   – Abstention : 0) ; 
 
APPROUVE les termes de la charte de l’action sociale qui lui est présentée. 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire et à Madame COCHART, 

déléguée élue, pour la signer. 
 
 

2012_01_09_D 
 
 

OBJET : MODIFICATION DU NOM D’UN CHEMIN RURAL 
 
 

Monsieur le Maire indique que la commune avait donné à un chemin rural le 
nom de «  chemin de Bioule ». Ce chemin étant situé en limite de communes et étant appelé 
«  chemin des Places » par la commune voisine,  la commune de Cayrac,  les Réalvillois 
domiciliés sur ce chemin ont des difficultés pour recevoir leur courrier du fait d’une part de 
l’existence de deux noms pour une seule voie,  d’autre part  de l’existence sur la commune de 
Réalville d’une autre voie appelée « route de Bioule ». 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité, (Pour : 12   – Contre: 0   – Abstention : 0) 
 



• DECIDE de renommer le chemin précité «  chemin des Places » afin  
d’une part de simplifier le cadastre en le mettant en concordance avec la commune 
voisine, d’autre part d’éviter des confusions avec la route de Bioule ; 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant à 
cette décision. 

 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
 

� Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les élus de la Commune de 
Cayrac sont d’accord pour étudier une éventuelle modification des limites des deux 
communes (échange d’une partie de territoire : la partie située en bordure du chemin 
rural de Bellevue actuellement sur la commune de REALVILLE contre la partie située 
entre la RD 78 route de Bioule et le chemin rural de Château vieux actuellement située 
sur la commune de  Cayrac). 

� Monsieur le Maire et Monsieur MOURGUES indiquent qu’ils vont recevoir le 1er 
février l’entreprise COFFIGNAL afin de modifier l’éclairage public de façon à faire 
des économies d’énergie. 
Monsieur GAFFARD indique qu’il n’est pas favorable à la coupure de l’éclairage 
public toute la nuit sur la RD 820 du fait de l’activité nocturne du restaurant La 
Bodega et de la SARL LOCASALLES ( présence de nombreux piétons et véhicules). 
 
Les élus dans leur ensemble souhaitent que l’éclairage soit maintenu jusqu’à 2 heures 
30 sur la RD 820 et dans le village. 

 
 
 

 
 


