
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 
Nombre de Conseillers :  L’an deux mille treize,  
En exercice :19   Le : vingt-cinq  juin  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 
Procurations : 0  présidence de Monsieur BERTELLI Jean-Claude, Maire. 
Votants : 12   

Date de convocation : 18/06/2013 
 
Présents : Ms BERTELLI Jean-Claude – LATOUR Jean-Claude – PREJET Jean-
Louis – FORT Francis – GINESTE Jean-Paul – ANGLES Michel – BONNET 
André – MOURGUES André – GAFFARD Frédéric –  BAYOL Bernard  – Mmes 
CASSAN Viviane – BALSEMIN Jeanne. 
formant la majorité des membres en exercice. 
Absents :  
Absents excusés : Mmes COCHART Monique – GENIBRE Monique – VIVES 
Estelle –  BASCOUL Véronique –  CARBONARI Florence – ZAMOURI  Khadija –
M  DUCHENE Stéphane–. 
 

    Monsieur Frédéric GAFFARD  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_06_01_D 
OBJET : RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU  SERVICE 
PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF – EXERCICE 2012 . 

Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités 
Territoriales impose, par son article L2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service d’assainissement collectif. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui 
suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service notamment 
par une mise en ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de 
l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

Monsieur le Maire présente et donne lecture du rapport annuel - exercice 
2012 -  sur le prix et la qualité du service public d’Assainissement Collectif. 

Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
A l’unanimité (Pour : 12 ; Contre : 0 ;  Abstention : 0), 

 

ADOPTE  le rapport - exercice 2012 -  sur le prix et la qualité du service 
public d’Assainissement Collectif de la Commune de REALVILLE . Ce dernier sera transmis 
aux services préfectoraux en même temps que la présente délibération. 



DECIDE de mettre en ligne ce rapport sur le site 
www.services.eaufrance.fr. 
 
 
 
 
 
2013_06_02_D 
 
 
OBJET : PRIX DES REPAS DE LA CANTINE SCOLAIRE MUNIC IPALE – ANNEE 
SCOLAIRE 2013-2014 
 
   Le Conseil Municipal,  
   Vu le décret n° 2006-753 du 29/06/2006 (paru au JO du 30/06/2006) 
relatif au prix de la restauration scolaire donnant aux collectivités qui ont en charge le service 
de restauration scolaire la liberté d’augmenter leur prix (sans toutefois dépasser le coût par 
usager résultant des charges de fonctionnement du service après déduction des subventions de 
toute nature), 
   Vu la délibération en date du 05/06/2012, 
    A l’unanimité  (Pour : 12  -  Contre : 0 -  Abstention : 0), 
 
   ARRETE  le prix des repas de la cantine scolaire pour l’année scolaire 
2013-2014 à : 
 
� Enfants :   2.60  euros  
� Adultes :   5.20  euros  

     (Augmentation de 2 %) 
 
   DECIDE  d’appliquer les nouveaux prix à partir du 01/09/2013. 
 
 
 
 
 
2013_06_03_D 
 
OBJET : APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR  DE LA C ANTINE 
SCOLAIRE ET DE LA GARDERIE MUNICIPALES 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le règlement intérieur 
concernant la cantine scolaire et la garderie municipales, règlement qui a été modifié pour 
intégrer les nouvelles mesures prises notamment en cas d’indiscipline des enfants. 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (Pour : 12  – Contre : 0 – Abstention : 0) 
 
APPROUVE le règlement intérieur qui lui est présenté ; 
 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour appliquer ces décisions et 

pour signer toutes pièces ou tous documents en découlant. 



2013_06_04_D 
 

OBJET : AUGMENTATION DES LOYERS ANNEE 2013 : APPART EMENTS 
PROPRIETE DE LA COMMUNE. 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les loyers des 

appartements situés : 
• au 1er et 2ème étage de l’immeuble Place des Arcades, Résidence de la 

Tour, 
• au 1er étage de l’immeuble situé 6 bis Boulevard Virazel, 
 

sont  révisables chaque année soit au 01 janvier, soit au 1er Juillet, selon l’indice de référence 
des loyers (loi des finances N° : 2005-1719 du 30/12/2005 applicable à partir du 01/01/2006). 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (Pour :12  – Contre :0  – Abstention : 0), 
 
DECIDE  que les loyers mensuels des appartements, propriété de la 

commune, seront d’un montant de : 
 
*Au 1er janvier 2013 : 
 
� APPARTEMENT B1   1er étage de 81,30 m2 actuellement occupé par 

Monsieur LOPES GONCALVES Manuel et Madame ALMEIDA DA CONCEICAO Maria : 
338.38 €uros. 

DIT  que cette augmentation est calculée de la façon suivante : 
Indice de référence des loyers du 2ème trimestre 2012 =  122.96  =  1.022 
Indice de référence des loyers du 2ème trimestre 2011     120.31 
 
Soit une augmentation de 2.20 %. 
 
 
 *au 1er Juillet 2013 : 
 
1°) Immeuble Résidence de la Tour 
� DUPLEX (D) actuellement occupé par Monsieur BIGHELLI Nicolas : 
464.92 euros    €uros 
� APPARTEMENT B2  1er étage de 94,84 m2 actuellement occupé par 

Madame BUISSON Marie-Hélène, Claudine : 376.65 €uros  
� APPARTEMENT A2   2ème étage de 94,84 m2 actuellement occupé par 

Madame ROLLIER Vanessa : 376.65 €uros 
� APPARTEMENT A1   2ème étage de 81,30 m2 actuellement occupé par 

Monsieur Christian GLEYE et Mademoiselle Justine BERNARDO : 338.39 €uros. 
 
2°) APPARTEMENTS, 1er étage de l’immeuble situé 6 bis Boulevard 

Virazel  



� studio occupé par Monsieur Diamantino GOMES Gérant de 
l’entreprise STPH : 260.36 €uros 

� T1 bis occupé par Monsieur CAUSSE Alain : 303.74 €uros 
 
DIT  que cette augmentation est calculée de la façon suivante : 
Indice de référence des loyers du 4ème trimestre 2012 =  123.97  =  1.019 
Indice de référence des loyers du 4ème trimestre 2011     121.68 
Soit une augmentation de 1.90 %. 
 
CHARGE Monsieur le Maire de l’application de cette décision. 

 
 
 
 
 
2013_06_05_D 
 
 
OBJET : CONVENTION DE SERVITUDE CS 85.ER A PASSER ENTRE LE 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DE TARN ET GARONNE  ET LA 
COMMUNE DE REALVILLE 
 

Monsieur le Maire  indique qu’une ligne électrique souterraine va être mise 
sous la parcelle cadastrée section ZR n°30 appartenant à la commune de REALVILLE afin 
d’alimenter une parcelle de terre appartenant à la Communauté de Communes du Quercy 
Caussadais. 

Il précise qu’une convention doit être passée entre la commune de 
REALVILLE et le Syndicat Départemental d’Energie pour matérialiser cette servitude. 

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

 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer la convention de servitude précitée 

avec le Syndicat Départemental d’Energie. 
 
 
 
 
 
 
2013_06_06_D 
 
 
OBJET : DM 1 - MODIFICATION DE CREDITS - BUDGET PRI NCIPAL 
COMMUNE 
 
  Le Conseil Municipal, 
  A  l’unanimité  (Pour : 12 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
  VOTE les modifications de crédits ci-après : 
 



DESIGNATION DEPENSES en euros RECETTES en euros 
DIMINUTION AUGMENTATION DIMINUTION AUGMENTATION 

INVESTISSEMENT     
D 165: Dépôt et 
cautionnement 

 1 000.00 euros   

TOTAL D 16 : 
Emprunts et dettes 

assimilés 

 1 000.00 euros   

D 2183 : Matériel de 
bureau et inform 

1 000.00 euros    

TOTAL D21 : 
Immobilisations 

corporelles  

1 000.00 euros    

TOTAL 
1 000.00 euros 1 000.00 euros   

TOTAL GENERAL  0.00 euro  0.00 euro 

 
 
 
 
 
 
 
2013_06_07_D 
 
 
OBJET : SUBVENTION COMPLEMENTAIRE POUR L’ACCA DE RE ALVILLE 
 

Monsieur le Maire indique qu’il serait nécessaire de voter une subvention 
complémentaire à la société de chasse « ACCA de REALVILLE ».  

Il propose de voter une subvention complémentaire de 400 euros. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
A l’unanimité (Pour : 12 ; Contre : 0 ;  Abstention : 0), 

 
 

DECIDE  d’octroyer à l’ACCA de REALVILLE une subvention 
complémentaire de 400 euros. 

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

 
 
 
 

 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
 
- Demande de la fédération départementale de chasse : 
Monsieur le Maire indique  que la Fédération départementale de chasse souhaite regrouper les 
épreuves du permis de chasse – partie théorique et partie pratique – et effectuer ces permis à 
la ferme pédagogique de Fonsac à REALVILLE. 
Cela se produirait 4 fois par an et amènerait de la population pour les commerces de la 
commune.  
Elle souhaite avoir l’autorisation de  la commune. 



Le Conseil municipal donne un avis favorable à cette demande. 
 
 Monsieur le Maire indique en outre que les associations de chasse et de Football ont de très 
bonnes relations : ces deux associations organisent des soirées communes. 
Le Conseil municipal donne un avis favorable à cette demande. 
 
- Monsieur le Maire indique qu’une partie des terrains de Contines pourrait être utilisée par 
Caussade semences pour faire du stockage. 
 


