
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 
Nombre de Conseillers :  L’an deux mille treize,  
En exercice : 19   Le : VINGT SEPT AOUT 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 : 19/08/2013 
 
Présents : M BERTELLI Jean-Claude – Mmes COCHART Monique – GENIBRE 
Monique – Ms LATOUR Jean-Claude – FORT Francis – GINESTE Jean-Paul – 
ANGLES Michel – MOURGUES André – GAFFARD Frédéric –  Mmes CASSAN 
Viviane – BALSEMIN Jeanne. 
formant la majorité des membres en exercice. 
Absents :  
Absents excusés : Mmes VIVES Estelle –  BASCOUL Véronique –  CARBONARI 
Florence – ZAMOURI  Khadija –Ms  PREJET Jean-Louis – BAYOL Bernard  – 
BONNET André –  DUCHENE Stéphane–. 
 

    Monsieur André MOURGUES  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_08_01_D 

OBJET : DELIBERATION PORTANT SUPPRESSION D’UN EMPLO I 
PERMANENT 

 
VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 
VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relative à la Fonction Publique Territoriale ; 
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal, qu'il 

conviendrait à compter du 01/09/2013 de revoir le temps de travail hebdomadaire afférent à 
l'emploi d’adjoint technique 2ème classe de la collectivité actuellement fixé à  28 heures. 

Il indique que, conformément à la réglementation en vigueur, il serait dans 
un premier temps nécessaire de supprimer l'emploi ci-dessus. 

 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité, (Pour : 11 – Contre : 0 – Abstention : 0), 
Sous réserve de l’avis du COMITE TECHNIQUE PARITAIRE (avis 

demandé le 14 Août 2013), 
 
1°/ ADOPTE  les propositions de Monsieur le Maire (suppression à partir 

du 01/09/2013 de l’emploi d’adjoint technique 2ème classe dont le temps de travail 
hebdomadaire était fixé à 28 heures) 

2°/ LE CHARGE  de l'application des décisions prises. 
 



2013_08_02_D 

OBJET : DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI P ERMANENT 
 

VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires ;  

VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relative à la Fonction Publique Territoriale ; 

CONSIDERANT  qu’aux termes de l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 les emplois sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de 
l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à 
l'emploi créé ; 

CONSIDERANT  qu’en raison des besoins de la collectivité il conviendrait 
de créer un  emploi permanent à temps non complet. 

Monsieur le Maire propose d’inscrire au tableau des effectifs du personnel à 
compter du 01/09/2013 : 
 

Nombre d’emploi 
Grade 

 

Nature des fonctions 

 

Temps de travail 

Hebdomadaire 

 

1 

 

Adjoint technique 2ème 

classe 

 

Agent polyvalent 

 

32 heures 

 

 

Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré, 
A  l’unanimité, (Pour : 11 – Contre : 0 – Abstention : 0), 
  
ACCEPTE les propositions ci-dessus dans les conditions précitées ; 
CHARGE  Monsieur le Maire, de procéder à toutes les démarches nécessaires 

au recrutement de l’agent ; 
DIT  que les crédits nécessaires à la rémunération et les charges afférentes de 

l’ agent nommé dans l’emploi sont disponibles et inscrits au budget de la collectivité  aux 
articles et chapitre prévus à cet effet de l’année en cours. 
 

 
2013_08_03_D 
 

OBJET : ANNEXES AUX CONVENTIONS INFORMATIQUE, INTER NET ET 
DEMATERIALISATION  – EXERCICE 2013 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’assistance 

informatique de la commune est effectuée par le service informatique du Centre 
Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale (CDGFPT) qui gère également 
le site de la commune. 



 Il présente les annexes aux conventions informatique et internet concernant 
l’exercice 2013 envoyées par le CDGFPT. 

 
Le coût annuel 2013 : 
- pour l’assistance illimitée sur quatre postes et limitée sur un poste 

est de  1 078.11  euros (coût 2012 : 1 078.11 euros) ; 
- pour le service internet (nom de domaine, adresse e-mail, 

Accompagnement à la création de site) est de 495.28 euros   (coût 2012 : 495.28 euros) ; 
- pour le service dématérialisation ACTES et MARCHES PUBLICS : 

148.66 euros (coût 2011 : 148.66 euros). 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité, (Pour : 11 – Contre : 0 – Abstention : 0), 
  
 
RENOUVELLE  son adhésion pour l’année 2013 à l’assistance 

informatique et au service Internet effectués par le CDGFPT ; 
 
ACCEPTE les tarifs proposés : 
 
- assistance informatique 2013 : coût annuel :   1 078.11  euros ; 
 
- service Internet 2013 : coût annuel : 495.28 euros ; 
 
- service dématérialisation ACTES et MARCHES PUBLICS 2013 : 

148.66 euros. 
 
 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces ou 

tous documents relatifs à cette décision. 
 
 
 
 
2013_08_04_D 
 
OBJET : LOCATION DE L’APPARTEMENT A1,  RESIDENCE DE  LA TOUR  

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’appartement A1 

résidence de la Tour, 2 rue de l’Angle est vacant (départ de Mademoiselle Justine 
BERNARDO et de Monsieur Christian GLEYE annoncé par courrier reçu le 10/07/2013 avec 
un préavis de 3 mois). 

Il demande au Conseil Municipal de lui donner tous pouvoirs pour choisir 
les nouveaux locataires intéressés par cet appartement. 

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



� ANNULE  le bail de Mademoiselle Justine BERNARDO et de 
Monsieur Christian GLEYE, 

 
� DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour choisir les nouveaux 

locataires de cet appartement et pour signer le bail avec ces personnes, la location pouvant 
être faite à la fin du préavis soit le 10/10/2013 ou avant dans la mesure où le logement est vide 
et le nouveau locataire souhaite prendre le logement avant cette date.   

 
� DIT  que : 
• le montant du loyer est  de : 338.39  euros depuis le  01 JUILLET 2013 
• la révision de ce loyer se fera au 01 juillet de chaque année selon 

l’indice de référence des loyers (indice du 4ième trimestre). 
 

 
 
2013_08_05_D 
 
OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION TECHNIQUE A VEC LE 
CONSEIL GENERAL DE TARN ET GARONNE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les modalités 
d’intervention du SATESE dans le domaine de l’eau et notamment : 

- la loi sur l’eau du 20 décembre 2006 et ses textes d’application mettant à 
disposition des collectivités l’assistance technique du Conseil Général pour l’exercice de leurs 
compétences. 

- le Décret du 26 décembre 2007 précisant les critères d’éligibilité des 
collectivités pouvant bénéficier de cette assistance technique, 

- l’Arrêté du 21 octobre 2008 précisant les modalités de rémunération de 
l’assistance technique appliquées aux collectivités éligibles. 

Le SATESE (Service d’Assistance au Traitement des Effluents et au Suivi 
des Eaux) apporte son appui technique à la collectivité dans le domaine de l’assainissement au 
travers de la convention de partenariat qui a été signée en date du 07/09/2009 avec le Conseil 
Général. 

Cette convention arrive à échéance le 07/09/2013. Il convient donc,  pour 
pouvoir continuer de bénéficier du soutien technique du SATESE de renouveler cette 
convention. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’examiner les termes de la convention 
de partenariat de coopération technique proposée par le Département, identique à la 
précédente, dont les principales dispositions s’établissent ainsi : 

 
� Modalités d’intervention : 

La mission de l’assistance technique consiste en : 
• Pour l’assainissement collectif : 

- La réalisation de visites des installations avec mesures et prélèvements 
- L’aide à l’exploitation des ouvrages 
- Les mesures réglementaires d’auto surveillance 
- La participation aux différentes réunions 
- L’aide administrative 

 
� Engagement du Département : 

Le Département s’engage à : 



- L’intervention d’un personnel compétent pour assurer l’appui technique 
demandé 

- Communiquer au maître d’ouvrage les rapports de visites, synthèses annuelles 
et toutes les informations disponibles. 

- Sur demande du maître d’ouvrage, intervenir dans les meilleurs délais, sur site, 
pour établir éventuellement un plan d’action en relation avec le personnel 
technique du maître d’ouvrage. 

 
� Conditions financières : 

La convention fait l’objet d’une rémunération forfaitaire annuelle selon un barème 
défini par délibération du Conseil Général publiée aux actes administratifs du 
Département. 
La révision de la tarification est prévue chaque année par l’assemblée Départementale 
sur proposition du comité de gestion du SATESE, où sont représentées les 
collectivités. 
 

� Durée – Résiliation : 
La présente convention est établie pour une durée de 4 ans, sauf en cas de 
dénonciation par l’une ou l’autre des deux parties ou de la perte d’éligibilité de la 
collectivité à la mission d’assistance technique prévue par l’article L 3232-1 du Code 
général des collectivités territoriales. 
 

Le Conseil municipal, 
Après exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité, (Pour : 11 – Contre : 0 – Abstention : 0), 
  
DECIDE : 
 
- d’approuver les termes de la convention de partenariat à conclure avec le 

Conseil Général de Tarn et Garonne, 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention au nom et pour le 

compte de la commune. 
 
 
 
2013_08_06_D 
 
OBJET : RETROCESSION DE L’IMMEUBLE CADASTRE SECTION  F N°1952 A 
LA COMMUNE DE REALVILLE 
 

Monsieur le Maire rappelle que l’immeuble cadastré section F n°1952 a été 
transféré le 01/01/2001 au service départemental d’incendie et de secours de Tarn et Garonne 
(SDIS)  par convention de transfert n°025/2000/S.D.I.D.82 (délibération de la commune du 
25/10/2000). 

Il indique que, compte tenu de la fusion des centres de secours de 
REALVILLE et d’ALBIAS, et du transfert du service des pompiers à ALBIAS, le conseil 
d’administration du SDIS a lors de sa séance du 17/12/2012 pris une délibération sur la 
rétrocession de cet immeuble à la commune de REALVILLE. 

 



Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité (Pour : 11 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
ACCEPTE la rétrocession de l’immeuble cadastré section F n° 1952 à la 

commune de REALVILLE,  rétrocession qui rend caduque la convention de transfert 
n°025/2000/S.D.I.S 82 ainsi que toutes les autres conventions contractées durant ce transfert, 

DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour effectuer toutes les 
démarches et pour signer toutes pièces ou documents découlant de cette décision 

     
 
 
2013_08_07_D 
 
OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT COMMUNAUTE DE COM MUNES-
COMMUNE DE REALVILLE-ASSOCIATION « QUERCY PRODUCTIO NS » 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, dans le cadre de sa 
politique culturelle, la Communauté de Communes a prévu de mettre en place des projets  et 
des actions qui favorisent le développement culturel du territoire du Quercy Caussadais. 

Dans ce contexte, les élus communautaires ont retenu la proposition faite 
par l’association « Quercy Productions », compagnie théâtrale, de présenter deux pièces  de 
Georges Feydeau. 

Une représentation aura lieu le vendredi 4 octobre 2013 à 20 heures 30 à la 
salle des fêtes de REALVILLE. 

Une convention doit être signée entre la communauté de communes, la 
commune de REALVILLE et l’association « Quercy Productions » afin de définir les rôles de 
chacune des parties dans la mise en œuvre de cette manifestation (engagement, modalités 
financières, durée de la convention …) 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
 Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité (Pour : 11 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
APPROUVE la convention précitée, 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer cette convention. 

 
 
 
2013_08_08_D 
 
OBJET : ADMISSION EN PRODUITS IRRECOUVRABLES 
 

Monsieur le Maire indique que le trésorier de la commune lui a signalé que : 
� Madame PEREIRA Sandrine a une dette d’un montant de 30.55 euros ; 
� Madame AVEZOU Elisabeth a une dette d’un montant de 46.00 ; 
� Monsieur DEPUCELLE Maurice a une dette d’un montant de 100.00 

euros ; 
� Madame IBOS Laetitia a une dette d’un montant de 36.60 euros. 



Compte tenu de leurs situations financières et des difficultés pour recouvrer 
les sommes dues par ces personnes, Monsieur le Maire propose d’inscrire en produits 
irrécouvrables les titres correspondant à  cette dette.  

 
          Le Conseil Municipal, 
          Vu l’exposé de son Président, 
          Après en avoir délibéré, 

                                 A  l’unanimité  (Pour : 11 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 

           DECIDE d’inscrire en produits irrécouvrables les titres correspondant 
aux dettes énoncées ci-dessous : 

� Madame PEREIRA Sandrine a une dette d’un montant de 30.55 euros ; 
� Madame AVEZOU Elisabeth a une dette d’un montant de 46.00 ; 
� Monsieur DEPUCELLE Maurice a une dette d’un montant de 100.00 

euros ; 
� Madame IBOS Laetitia a une dette d’un montant de 36.60 euros. 
 

 

                                    DIT que les sommes correspondant à ces titres seront inscrites à 
l’article 654 Pertes sur créances irrécouvrables. 
 
 
 
 
2013_08_09_D 

 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RESERV E 
PARLEMENTAIRE POUR L’AMENAGEMENT DES RUES DU VILLAG E 2013 

 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que par délibération en 
date du 28 mai 2013, le conseil municipal a choisi l’entreprise STPH pour effectuer les 
travaux de réfection des dernières rues du village: la rue des Tours, la rue des Sabotiers, la rue 
de l’Angle, la rue des Soubirous ; ces travaux se montant à 197 280 euros HT (235 946.88 
euros TTC). 

 
  Il propose que soit sollicitée une aide exceptionnelle auprès de l’Etat pour 

la réalisation de ces travaux. 
 
Le Conseil Municipal, 
Compte tenu des éléments qui lui sont donnés, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité (Pour : 11 ; contre : 0 ; abstention : 0) ; 
 
SOLLICITE auprès de l’Etat, une aide exceptionnelle, au titre de la 

réserve parlementaire,  pour la réalisation de ces travaux se montant à 197 280 euros HT  
(235 946.88 euros TTC).  

 
 



APPROUVE le plan de financement ci-après : 
 
 

 
FINANCEMENT MONTANT HT 

TRAVAUX 

SUBVENTIONS 

+AUTRES 
FINANCEMENTS  

ETAT (RESERVE 
PARLEMENTAIRE) 

 
197 280.00 

 
10 000.00 € 

TOTAL 
SUBVENTIONS 

 10 000.00 € 

   
AUTOFINANCEMENT  187 280.00 € 

 

         

TOTAL HT TRAVAUX  197 280.00 197 280.00 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

2013_08_10_D 
 
OBJET : MODIFICATION DU NOM D’UNE ROUTE DEPARTEMENT ALE 
 

Monsieur le Maire indique que plusieurs administrés domiciliés sur la RD 
90 de Réalville à Caussade ont eu des problèmes de distribution de courrier car leur adresse 
avait été changée en « route de Caussade à Réalville ». 

Afin de rectifier et en même temps de simplifier cette adresse, Monsieur le 
Maire indique qu’il souhaiterait renommer cette route «  RD 90 ».  

Il précise que les services du cadastre ne pourront faire la modification que 
si la commune a délibéré.  

 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité  (Pour : 11 ; contre : 0 ; abstention : 0), 
 
APPROUVE la proposition de son Président ; 
 
DONNE le nom de « RD 90 » à la route départementale RD 90 de Réalville 

à Caussade qui portait aussi le nom de « route de Caussade à Réalville ». 
 

 
 
 



2013_08_11_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 DES TR AVAUX DE 
CREATION D’UNE CHAUFFERIE BOIS COMMUNE A L’ECOLE ET  A LA SALLE 
DES FETES, D’AMELIORATION DES PERFORMANCES THERMIQU ES ET DE 
MISE AUX NORMES HANDICAPES DE LA SALLE DES FETES 
 
         Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que l’école de la 
commune est chauffée au gaz (stockage en cuve) et qu’elle est à proximité immédiate de la 
salle des fêtes construite en 1985 et chauffée par neuf aérothermes dont trois sont défectueux. 
Il indique que la commune pourrait effectuer des travaux afin d’une part de créer  un réseau 
de chaleur bois qui alimenterait le groupe scolaire et la salle des fêtes-centre de loisirs, et 
d’autre part de rénover la salle des fêtes-centre de loisirs pour améliorer la performance 
thermique de ce bâtiment et le mettre aux normes handicapés.  
 

 Monsieur le Maire précise que la commune peut bénéficier pour ces travaux 
de subventions de l’Etat, du Conseil Général et du Conseil Régional, ce projet étant inscrit 
dans le cadre de la convention territoriale du Pays Midi Quercy. 

 
Le Conseil Municipal, 
Compte tenu des éléments qui lui sont donnés, 
Après en avoir délibéré, 
A   l’unanimité  (Pour : 11 ; 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 les travaux de création 
d’une chaufferie bois commune à l’école et à la salle des fêtes et les travaux d’amélioration 
des performances thermiques et de mise aux normes handicapés de la salle des fêtes. 

 
Coût des travaux :                                                                           646 392 euros HT 
Chaufferie bois et réseau chaleur :            143 945 euros HT 
Travaux salle des Fêtes-centre de loisirs   457 350 euros HT 
Honoraires Architecte                                  45 097 euros HT 

 
 
APPROUVE le plan de financement ci-après : 

 
 
SUBVENTIONS       
                                                                     339 000 euros 

� ETAT :                               80 000 euros 
� CONSEIL REGIONAL :   65 000 euros 
� CONSEIL GENERAL :       108 000 euros 
� ADEME :                           86 000 euros 

 
EMPRUNT-AUTOFINANCEMENT      307 392 euros 
 
 

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


