
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 
Nombre de Conseillers :  L’an deux mille douze,  
En exercice : 19   Le : vingt- six juin  à 21 Heures 
Présents : 11              Le Conseil Municipal de la commune de REALVILLE, dûment  
Absents : 8   convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la 
Procurations : 0   présidence de Monsieur BERTELLI Jean-Claude, Maire. 
Votants : 11   

Date de convocation : 19/06/2012 
 
Présents : M BERTELLI Jean-Claude – Mmes COCHART Monique –  GENIBRE 
Monique – CASSAN Viviane – BALSEMIN Jeanne – Ms FORT Francis – 
GINESTE Jean-Paul – MOURGUES André – GAFFARD Frédéric – LATOUR 
Jean-Claude –  PREJET Jean-Louis. 
formant la majorité des membres en exercice. 
Absents :  
Absents excusés : Mmes VIVES Estelle – BASCOUL Véronique –  CARBONARI 
Florence – ZAMOURI  Khadija – Ms ANGLES Michel – BAYOL Bernard – 
BONNET André – DUCHENE Stéphane–. 
 

     Monsieur Francis FORT  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. 

 
 

2012_06_15_D 
 

OBJET : RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU  SERVICE 
PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF – EXERCICE 2011 . 

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. 

Monsieur le Maire présente et donne lecture du rapport annuel - exercice 
2011 -  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 : 11 ; Contre : 0 ;  Abstention : 0) 

 

ADOPTE  le rapport - exercice 2011 -  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. 
 
 
 



2012_06_16_D 
 

OBJET : AMENAGEMENT DES RUES DU VILLAGE – 3 ème TRANCHE 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée le projet d’aménagement des rues 
du village 3ème tranche. 

Il indique que pour réaliser ces travaux une annonce a été publiée le 30 mai 
2012 au  B.O.A.M.P - Bulletin Officiel des Annonces des Marchés publics- ID n°12-104357- 
annonce 131. 

Suite à cette consultation,  organisée selon les dispositions du Code des 
Marchés Publics (procédure adaptée- article 28 du code des marchés publics) et après analyse 
des offres reçues,  Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de choisir l’entreprise                      
STPH, montant des travaux   136 115.00 euros HT. 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (Pour : 11 – Contre : 0 – Abstention : 0) 
  
DECIDE d’autoriser  Monsieur le Maire à signer le marché de travaux avec 

l’entreprise STPH, montant des travaux 136 115.00  euros HT    (162 793.54  euros  TTC), 
ainsi que toutes pièces ou tous documents se rapportant à cette décision. 

 
 

 
2012_06_17_D 
 

OBJET : AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS « BOULEVARD  
RODRIGUEZ » 

Monsieur le Maire rappelle les délibérations concernant les demandes de 
subventions pour l’aménagement des espaces publics « Boulevard Rodriguez ». Il indique que 
les travaux prévus en 2011 ont été reportés en 2012 car le Département n’avait pas inscrit 
dans son budget 2011 les travaux concernant la partie chaussée. 

Il précise que ces travaux ont été réinscrits au budget 2012 de la commune 
(le montant total des travaux et de la maitrise d’œuvre s’élèvent à : 337 262 euros HT – 
 403 365.35 euros TTC (travaux : 324 902 euros HT – maîtrise d’œuvre : 12 360 euros HT). 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (Pour : 11  – Contre : 0  – Abstention : 0) 
 
APPROUVE : 

• le projet et son coût de réalisation s’élevant à :   337 262.00           
euros HT – 403 365.35  euros TTC. 

• le règlement de consultation, le cahier des charges et le modèle 
d’acte d’engagement qui lui sont présentés ; 

  
 
 



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. 
 
 
 
2012_06_18_D 

OBJET : AUGMENTATION DES LOYERS ANNEE 2012 : 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 la maison centrale de l’ancien groupe scolaire Jean 

Jaurès, 
• 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 : 11 – Contre : 0  – Abstention : 0) 
 
DECIDE  que les loyers mensuels des appartements, propriété de la 

commune, seront : 
 
 
*Au 1er janvier 2012 : 
� APPARTEMENT B1   1er étage de 81,30 m2 actuellement occupé par 

Monsieur LOPES GONCALVES Manuel et Madame ALMEIDA DA CONCEICAO Maria : 
331.10 €uros. 

DIT  que cette augmentation est calculée de la façon suivante : 
Indice de référence des loyers du 2ème trimestre 2011 =  120.31  =  1.018 
Indice de référence des loyers du 2ème trimestre 2010     118.26 
 
Soit une augmentation de 1.80 %. 
 
 
 *au 1er Juillet 2012   : 
1°) Immeuble Résidence de la Tour 
� DUPLEX (D) actuellement occupé par Monsieur BIGHELLI Nicolas : 
456.26 euros    €uros 



� APPARTEMENT B2  1er étage de 94,84 m2 actuellement occupé par 
Madame BUISSON Marie-Hélène, Claudine : 369.63 €uros  

� APPARTEMENT A2   2ème étage de 94,84 m2 actuellement occupé par 
Monsieur Mikael BAKUS Mikael et Mademoiselle Marion CARMINATI : 369.63 €uros 

� APPARTEMENT A1   2ème étage de 81,30 m2 actuellement occupé par 
Monsieur Christian GLEYE et Mademoiselle Justine BERNARDO : 332.08 €uros. 

 
2°) Maison Centrale dans l’ancien Groupe Scolaire Jean Jaurès 
APPARTEMENT du 1er étage occupé par Monsieur BERTRAND et 

Mademoiselle ROLLIER : 571.90 €uros 
 
 
3°) APPARTEMENTS, 1er étage de l’immeuble situé 6 bis Boulevard 

Virazel  
- studio occupé par Monsieur Diamantino GOMES Gérant de 

l’entreprise STPH : 255.51 €uros 
- T1 bis occupé par Monsieur CAUSSE Alain : 298.08 €uros 
 
DIT  que cette augmentation est calculée de la façon suivante : 
Indice de référence des loyers du 4ème trimestre 2011 =  121.68  =  1.021 
Indice de référence des loyers du 4ème trimestre 2010     119.17 
 
Soit une augmentation de 2.10 %. 
 
CHARGE Monsieur le Maire de l’application de cette décision. 

 
 
2012_06_19_D 

 
OBJET : DM 1 - MODIFICATION DE CREDITS - BUDGET PRI NCIPAL 
COMMUNE 
 
  Le Conseil Municipal, 
  A l’unanimité   (Pour : 11 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
  VOTE les modifications de crédits ci-après : 
 

ESIGNATION DEPENSES en euros RECETTES en euros 
DIMINUTION AUGMENTATION DIMINUTION AUGMENTATION 

FONCTIONNEMENT     
D 73923: reversement 
sur FNGIR 

 1 332.00 euros   

TOTAL D 014 : 
Atténuations de 

produits 

 1 332.00 euros   

  R 74832 : Attributions 
du FDTP 

   1 332.00 euros 

TOTAL R 74 : 
Dotations et 

participations 

   1 332.00 euros 

TOTAL   1 332.00 euros  1 332.00 euros 

TOTAL GENERAL  1 332.00 euros  1 332.00 euros 

 



2012_06_20_D 
OBJET : DM 1 - MODIFICATION DE CREDITS BUDGET ANNEX E 
ASSAINISSEMENT 
 
 
  Le Conseil Municipal, 
  A l’unanimité  (Pour : 11 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
  VOTE les modifications de crédits ci-après : 
 

DESIGNATION DEPENSES en euros RECETTES en euros 
DIMINUTION AUGMENTATION DIMINUTION AUGMENTATION 

FONCTIONNEMENT     
D 023 : virement section 
investissement 

 11 940.00 euros   

TOTAL D 023 : 
Virement à la section 

d’investissement 

 11 940.00 euros   

  R 777 : Quote part des 
sub d’invt v 

   11 940.00 euros 

TOTAL R 042 : 
opérations d’ordre 

entre section 

   11 940.00 euros 

TOTAL   11 940.00 euros  11 940.00 euros 

INVESTISSEMENT  
    

D 1391 : Subventions 
d’équipement 

 11 940.00 euros   

TOTAL D 040 : 
opérations d’ordre 
entre section 

 11 940.00 euros   

R 021 : Virement de la 
section de 
fonctionnement 

   11 940.00 euros 

TOTAL R 021 : 
virement de la section 
de fonctionnement 

   11 940.00 euros 

TOTAL  11 940.00 euros  11 940.00 euros 
TOTAL GENERAL  11 940.00 euros  11 940.00 euros 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Monsieur le Maire indique que Monsieur OUSTRY a demandé à la commune de lui fixer un 
prix pour l’achat des murs du local commercial Boucherie.  
Le Conseil Municipal, après discussions, fixe à 200 000 euros le prix de la vente des murs du  
local commercial «  Boucherie » ; 
Ce prix est déterminé par rapport aux ventes qui ont été faites récemment (ventes des locaux 
commerciaux à Monsieur MOLINES Jérôme, à l’agence immobilière, à Monsieur 
LABESQUE).  


