
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE

Nombre de Conseillers : L’an deux mille onze,
En exercice :19 Le :  vingt six avril  à 21 Heures
Présents : 10 Le Conseil Municipal de la commune de REALVILLE, dûment
Absents : 9 convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la
Procurations :  0 présidence de Monsieur BERTELLI Jean-Claude, Maire.
Votants : 10

Date de convocation : 20/04/2011

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

 Madame Monique GENIBRE  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.

2011_04_02_D

OBJET : INVESTISSEMENT 2011

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal les
investissements qui sont inscrits sur la proposition de budget pour 2011 :

- travaux d’aménagement du Boulevard Rodriguez ( RD 78) : 440 000 euros TTC
- voirie prise en charge 2011 et chemin salle des fêtes centre de loisirs : 80 500 euros TTC
- travaux d’étanchéité à la salle des fêtes : 18 000 euros TTC
- travaux de modification et de réhabilitation du chauffage de la mairie : 50 000 euros

TTC
- création de fossés : 5 000 euros TTC
- poteaux d’incendie : 7 000 euros TTC
- agrandissement des vestiaires du stade : 10 000 euros TTC
- achat de matériel informatique et de mobilier : 4 500 euros TTC
- achat d’un défibrillateur : 2000 euros TTC
- travaux d’éclairage public : 10 000 euros TTC
- installation d’une main courante au stade : 2 500 euros TTC
- achat d’une benne : 1 800 euros TTC
- signalisation Groupe scolaire : 2 200 euros TTC
- travaux au cimetière : 4 000 euros TTC
- travaux mur de l’église : 17 500 euros TTC



Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de son Président,
Après en avoir délibéré,
A  l’unanimité, (Pour :  10   – Contre :  0   – Abstention :  0  )

APPROUVE la proposition qui lui est présentée.

2011_04_03_D

OBJET : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2011

Le Conseil Municipal,

Vu l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2011 ( état
1259 COM pour 2011),

Vu la circulaire n°COT/B/11/08004/C du 28 mars 2011,

A  l’unanimité  ( Pour : 10   ; contre :  0  ; abstention :  0 )

VOTE les taux d’imposition suivants pour l’année 2011 :

DECISION EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECT ES :

Coefficient de variation proportionnelle = 1.000000

Libellés Bases notifiées Taux de référence
communaux 2010
Notifiés en 2011
Sur état 1259

COM

Taux appliqués
par décision

Variation de
taux

Produit voté par
l’assemblée

Taxe
d’habitation 1 436 000.00 15.12 15.12 0 217 123.00

Taxe foncière
sur les propriétés
bâties

1 161 000.00 12.03 12.03 0 139 668.00

Taxe foncière sur
les propriétés non
bâties

57 400.00 119.26 119.26 0 68 455.00

CFE 379 900.00 19.49 19.49 0 74 043.00

TOTAL : 3 034 300.00 499 289.00



2011_04_04_D

OBJET : VOTE DU BUDGET PRINCIPAL : COMMUNE DE REALVILLE 2011 - M 14

Le Conseil Municipal,

A l’unanimité, (Pour : 10   – Contre : 0  – Abstention : 0   )

V O T E  le Budget Primitif 2011, Budget principal Commune,
chapitre par chapitre, tel qu’il est présenté, soit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses = Recettes  =       1 763 910.00  euros

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses = Recettes  =    1 035 356.00  euros

2011_04_05_D

OBJET : VOTE DU  BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2011 - M 49

Le Conseil Municipal,

A  l’unanimité, (Pour : 10   – Contre : 0   – Abstention :  0  )

V O T E  le budget primitif annexe assainissement 2011, chapitre par chapitre,
tel qu’il est présenté, soit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses = Recettes  = 73 777.00  euros

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses  =  Recettes  =  39 897.00  euros



2011_04_06_D

OBJET : VOIRIE PRISE EN CHARGE 2011 : DEMANDE DE SUBVENTION AU
CONSEIL GENERAL.

Monsieur le Maire rappelle la nécessité de réaliser des travaux de renforcement et de
revêtement sur les voies communales et les sites ci-après:

� VC N°6 de Bel air : 13 573.64 euros TTC ( 11 349.20 euros HT)
� VC N°12 de Bergaire : 18 493.51 euros TTC ( 15 462.80 euros HT)
� VC n° 15 de Magnol : 9 279.52 euros TTC ( 7 758.80 euros HT)
� VC n°12 de Bergaire bas : 4 738.55 euros TTC ( 3 962.00 euros HT)
� VC n°26 de Doubeyrac : 3 557.86 euros TTC ( 2 974, 80 euros HT)
�        Chemin salle des fêtes : 30 468.10 euros TTC ( 25 475.00 euros HT)

  Il précise que le montant des travaux s’élève à : 66 982.60 euros HT – 80 111.18
euros TTC.

Il indique qu’il conviendrait pour les réaliser de bénéficier d’une aide
départementale.

Il informe le Conseil Municipal que cette aide financière est conditionnée par la
réalisation de travaux sur le réseau de l’ex voirie non prise en charge, pour un montant
supérieur à 25 % de la subvention totale du département.

Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de son Président,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (Pour : 10  – Contre : 0  – Abstention :  0  )

APPROUVE le projet et son coût de réalisation s’élevant à : : 66 982.60 euros HT –
80 111.18   euros TTC.

SOLLICITE  auprès de Monsieur le Président du Conseil Général de Tarn et
Garonne une subvention au titre de la voirie communale prise en charge avec l’autorisation de
préfinancer  l’opération pour que les travaux s’effectuent à la bonne saison.

AUTORISE  Monsieur le Maire :
- à lancer la consultation en procédure adaptée ( article 28 du code des marchés

publics)
- à signer toutes les pièces ou tous les documents se rapportant à cette décision .



2011_04_07_D

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL PO UR LES
TRAVAUX D’ACCOMPAGNEMENT SUR LES ABORDS DES ROUTES
DEPARTEMENTALES EN ZONE URBAINE ( BOULEVARD RODRIGU EZ – RD 78
DANS L’AGGLOMERATION)

       Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le projet d’aménagement
du village. Par délibération en date du 15 septembre 2009 et du 15 décembre 2009, le conseil
municipal avait demandé pour cet aménagement des subventions dans le cadre de la
convention territoriale du pays Midi Quercy.

 En 2011 dans une deuxième tranche, la commune pourrait aménager le
Boulevard Jacques Rodriguez ( RD 78 dans l’agglomération) -  montant des travaux
 352 588.85 € HT ; montant de la maîtrise d’œuvre : 12 360.00 € HT ;
 soit un coût total HT de 364 948.85 €.

        Dans ce projet, il est prévu des travaux de construction de caniveaux et de
bordures de trottoirs.

                    Monsieur le Maire indique que le Département subventionne ces travaux
dans le cadre des subventions pour travaux d’accompagnement sur les abords des routes
départementales en zone urbaine.

Le Conseil Municipal,
Compte tenu des éléments qui lui sont donnés,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité  ( Pour : 10  ; Contre : 0  ; Abstention : 0 ),

� DECIDE de solliciter, auprès du Conseil Général, une  subvention dans le cadre des
subventions pour travaux d’accompagnement sur les abords des routes
départementales en zone urbaine pour la deuxième  tranche de travaux  concernant
l’aménagement du Boulevard Rodriguez ( RD 78 dans l’agglomération) : montant des
travaux subventionnables : 68 565 euros HT ;

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

2011_04_08_D

OBJET : CONTRAT D’ENTRETIEN POUR LES CLOCHES DE L’E GLISE DU
BOURG

Monsieur le Maire indique que le contrat d’entretien des sonneries
électriques des cloches de l’Eglise du bourg doit être renouvelé . Il présente  au Conseil
Municipal deux propositions de contrat d’entretien faites par les Entreprises BODET et
France CARILLONS sises respectivement à BRUGUIERES (31) et à HEREPIAN ( 34 )



ENTREPRISES MODALITES DU CONTRAT  MONTANT
HT ANNUEL

EN EUROS

MONTANT
TTC ANNUEL

EN EUROS
ENTREPRISE
BODET

Révision tous les ans selon la formule
P=P0(0.15+0.85 x ICHTrev-TSJuillet

N-1
---------------

ICHTrev-Tsjuillet N-2
Contrat sur trois ans minimum

200.00 239.20

ENTREPRISE France
CARILLONS

Révision tous les ans selon l’indice
du coût de la construction

Contrat sur cinq ans maximum
pouvant être dénoncé tous les ans
avant le 01/10  de l’année en cours

186.00 222.46

Il demande au Conseil Municipal de délibérer.

Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de son Président,
Après en avoir délibéré,
A   l’unanimité   ( Pour : 10  ; contre :0 ; abstention :0 )

DECIDE de choisir la proposition de l’entreprise France
CARILLONS : montant HT annuel de la prestation d’entretien des sonneries électriques des
cloches de l’Eglise du bourg : 186.00 euros .

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat d’entretien avec la
société France CARILLONS .

2011_04_09_D

OBJET : DEMANDE DE PROMOLOGIS  DE GARANTIE D’EMPRUN T A 100 %
POUR LE FINANCEMENT EN ECO PRET LSR DE 5 LOGEMENTS – 6 PLACE
DES ARCADES ( MONTANT  45 000 EUROS)

Le Conseil Municipal,
Vu la demande formulée par PROMOLOGIS et tendant à solliciter la

garantie de la Commune de Réalville à 100 %  pour le financement en Eco prêt LSR de 5
logements pour un montant de 45 000 euros,

Vu le plan de financement de l’opération ,

Vu les articles L.2252-1 et  L.2252-2 du Code général des collectivités
territoriales,

Vu l’article 2298 du Code civil,



A l’unanimité ( Pour : 10 ; contre : 0 ; abstention : 0)

D E L I B E R E

Article 1 : L’assemblée délibérante de la commune de Réalville accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un emprunt d’un montant de 45 000 euros
souscrit par Promologis auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Ce prêt Eco prêt LSR est destiné à financer la réhabilitation concernant les économies
d’énergie de 5 logements situés au 6 place des arcades à Réalville.

Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :

Montant du prêt : 45 000 euros
Durée totale du prêt : 20 ans
Echéance : annuelle
Sans différé d’amortissement
Amortissement : naturel
Taux d’intérêt actuariel annuel fixe : 2.35%
Taux de progressivité des échéances : 0% l’an
Sans préfinancement

Article 3 :   La garantie est accordée aux conditions suivantes :

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de remboursement du prêt, et
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par Promologis,  dont il ne se serait
pas acquitté à la date de leur exigibilité,
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la
collectivité s’engage à se substituer à Promologis pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce
règlement.

Article 4 :   Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin , des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.

Article 5 :  Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la
Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur.

2011_04_10_D

OBJET :VENTE DE CHEMINS RURAUX

                          Monsieur le Maire informe les élus que Monsieur Jean-Paul GINESTE
lui a fait part de son souhait d’acheter le  chemin rural de Réalville à Doubayrac se trouvant
à proximité de sa propriété  (partie qui reste encore communale le reste du chemin ayant
déjà été acheté par Monsieur PINTO DA MOTTA   et Monsieur GINESTE ).



Il demande au Conseil Municipal de délibérer.

Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de son Président,
Après en avoir délibéré,
A   l’unanimité  ( Pour : 10  ; contre :0  ; abstention :0  )

DONNE un avis favorable  à cette requête.

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 .

2011_04_11_D

OBJET : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE

Monsieur le Maire rappelle au  Conseil Municipal qu’il serait
nécessaire de changer cette année  une partie du matériel informatique de la mairie afin de
pouvoir supporter la nouvelle version des logiciels MAGNUS «  e-magnus » qui serait
achetée dans un second temps.

Il indique qu’il a demandé au service informatique du Centre
départemental de gestion de la fonction publique ( CDGFPT) de faire un inventaire du
matériel à changer et de faire estimer le coût de ce matériel par un fournisseur de matériel
informatique agréé par leur service.

Monsieur le Maire présente l’estimation fournie par la société
SMI conforme à ce qui avait été demandé par le CDGFPT . Cette estimation se monte à :
2 941.53 euros HT ( y compris  3 écrans 22¨ d’un montant global de 354 euros mis en
option).

Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de son Président,
Après en avoir délibéré,
A  l’unanimité, (Pour : 10 – Contre : 0  – Abstention : 0 )



DECIDE

� D’autoriser Monsieur le Maire à signer le devis concernant le matériel informatique
précité

( montant du devis :   2 587.53 euros HT non compris les 3 écrans 22 ¨ )

2011_04_12_D

OBJET : TRAVAUX DE CURAGE ET CREATION DE FOSSES SUR TOUT LE
TERRITOIRE COMMUNAL

                    Monsieur le Maire rappelle la nécessité de réaliser des travaux de curage
et de création de fossés en bordure des voies communales et des chemins ruraux.
                                    Il précise que le montant des travaux estimés s’élève  à :
- création et curage de fossés 5 000.00 euros TTC .

Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de son Président,
Après en avoir délibéré,
A  l’unanimité , (Pour : 10  – Contre : 0  – Abstention : 0    )

                      APPROUVE le projet et son coût de réalisation s’élevant à :

création et curage de fossés : 5 000.00 euros TTC.

                       AUTORISE Monsieur le Maire :
- à lancer la consultation en procédure adaptée ( article 28 du code des marchés

publics)
-    à signer toutes les pièces ou tous les documents se rapportant à cette décision.


