
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 
Nombre de Conseillers :  L’an deux mille onze,  
En exercice : 19   Le : VINGT HUIT JUIN  à 21 Heures  
Présents : 13  Le Conseil Municipal de la commune de REALVILLE, dûment  
Absents : 6   convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la 
Procurations : 0  présidence de Monsieur BERTELLI Jean-Claude, Maire. 
Votants : 13   

Date de convocation : 20/06/2011 
 
Présents : M BERTELLI Jean-Claude – Mmes COCHART Monique –  GENIBRE 
Monique – Ms LATOUR Jean-Claude – FORT Francis – GINESTE Jean-Paul – 
PREJET Jean-Louis – MOURGUES André – GAFFARD Frédéric –  BONNET 
André –  –Mmes VIVES Estelle – CASSAN Viviane – BALSEMIN Jeanne . 

formant la majorité des membres en exercice. 
 

Absents :  
Absents excusés : Mmes BASCOUL Véronique – CARBONARI Florence – 
ZAMOURI  Khadija – M ANGLES Michel – BAYOL Bernard – 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. 
 
 
 
 
 
 
2011_06_01_D 

 
OBJET : AVENANT N°3 AU CONTRAT D’ASSURANCE DOMMAGES  AUX BIENS 
Lot n°1- REGULARISATION ANNEE 2011 
CONTRAT SMACL 2008 – 2011 (délibération du 12 décembre 2007) 
 
 
 

Monsieur le Maire indique que cet avenant intègre les modifications 
effectuées sur l’état du patrimoine au  01/01/2011. 

 
Il présente l’avenant établi par la SMACL au vu de l’état transmis par la 

commune et demande au Conseil Municipal de délibérer. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité (Pour : 13; contre : 0 ; abstention : 0) 



 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer 
- l’avenant n°3 au contrat d’assurance lot n°1 dommages aux biens  
- ainsi que toutes pièces ou tous documents se rapportant à cette décision. 

 
 
 
 
 
 
 

2011_06_02_D 
 
OBJET : PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA PIS CINE DE 
NEGREPELISSE POUR LES SEANCES DE NATATION RESERVEES AUX ECOLES 
(septembre 2011). 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération en date du 31 
mai dernier concernant la prise en charge des frais de fonctionnement de l’activité piscine pour le 
mois de juin pour les enfants scolarisés au groupe scolaire Chanterive ( participation payée à la 
commune de Négrepelisse et frais de transport payés à une société privée) 

 
Il indique que la commune de Négrepelisse, sur demande des enseignants du 

Groupe scolaire Chanterive,  propose de prolonger l’opération « natation scolaire » pendant le 
mois de septembre 2011 pour un coût supplémentaire de 2 141 euros auquel il faudra rajouter les 
frais de transport. 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
Considérant que les séances de natation s’intègrent dans le système éducatif, 
A l’unanimité (Pour : 13 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 

               
ACCEPTE la participation supplémentaire d’un montant de 2 141  €uros aux 

frais de fonctionnement de la piscine de Négrepelisse pour le mois de septembre 2011, 
 
PRECISE que cette somme sera mandatée à la mairie de Négrepelisse, 
DECIDE   de prendre également en charge les frais de transport nécessaires à 

cette activité,  
 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à Madame COCHART 

Monique, Maire Adjoint, pour : 
 

- choisir l’entreprise qui effectuera les transports, 
- signer toutes pièces nécessaires à cette opération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2011_06_03_D 
 
OBJET : CONTRAT AVEC BOUYGUES TELECOM POUR LES LIGN ES 
TELEPHONIQUES DE LA MAIRIE 
 
 

Monsieur le Maire indique que la mairie a actuellement ses lignes 
téléphoniques desservies par l’opérateur France TELECOM. 

Il informe les élus qu’il a demandé à BOUYGUES TELECOM de lui faire 
une proposition pour reprendre le contrat concernant les lignes de la Mairie. 

 
Il présente la proposition faite par cet opérateur : 
 
 

� Pour les deux lignes fixes :  
Abonnement mensuel HT : 55 euros avec appels illimités (l’abonnement France 
Télécom mensuel était de 36 euros HT + 18 euros de forfait pour 10 heures par mois + 
environ 7 euros pour les consommations hors forfait) 

� Pour le téléphone mobile :  
Abonnement mensuel HT : 7.15 euros et consommation 0.06 euros /minutes soit 
au total environ 21 euros (l’abonnement et la consommation France Télécom étant de 
20 euros pour 2 heures par mois + environ 26 euros hors forfait) 

 
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 : 13 – Contre : 0 – Abstention : 0) 
  
DECIDE : 
 
DE RESILIER le contrat passé avec France Télécom pour les lignes 

téléphoniques du bâtiment de la Mairie ; 
 
DE DONNER tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer le contrat 

concernant les lignes téléphoniques du bâtiment de la Mairie avec BOUYGUES TELECOM 
Selon les conditions énoncées ci-dessus.  
 
 
 

2011_06_04_D 
 

 
OBJET : ANNEXES AUX CONVENTIONS INFORMATIQUE, INTER NET ET 
DEMATERIALISATION  – EXERCICE 2011 
 

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 2011 envoyées par le CDGFPT. 
 

Le coût annuel 2011 : 
- pour l’assistance illimitée sur quatre postes et limitée sur un poste est de  1 059.96          

euros (coût 2010 : 1 045.45 euros) ; 
- pour le service internet (nom de domaine, adresse e-mail, Accompagnement à la 

création de site) est de 486.94 euros   (coût 2010 : 266.81 euros sans la dernière 
prestation) ; 

- pour le service dématérialisation ACTES et MARCHES PUBLICS : 319.66 euros 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (Pour : 13 – Contre : 0 – Abstention : 0), 

  
 
RENOUVELLE  son adhésion pour l’année 2011 à l’assistance 

informatique et au service Internet effectués par le CDGFPT ; 
 

ACCEPTE les nouveaux tarifs proposés : 
 

- assistance informatique 2011 : coût annuel :   1 059.96  euros ; 
 
- service Internet 2011 : coût annuel : 486.94 euros ; 

 
- service dématérialisation ACTES et MARCHES PUBLICS 2011 : 319.66 euros. 
 
 

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

2011_06_05_D 
 
 

OBJET : RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU  
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF – EXERCIC E 2010. 

 
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. 
 
La Direction Départementale des Territoires, assistant conseil auprès de 

notre collectivité, a rédigé un projet de rapport avec l’aide de nos services. 
 



Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. 
Monsieur le Maire présente et donne lecture du rapport annuel - exercice 

2010 -  sur le prix et la qualité du service public d’Assainissement Collectif (rapport 
comprenant une fiche de synthèse résumant les données susceptibles d’être diffusées en 
application de l’article L 2224-5  du Code Général des Collectivités Territoriales). 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
A l’unanimité (Pour : 13 ; Contre : 0 ;  Abstention : 0) 

 
ADOPTE  le rapport - exercice 2010 -  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. 
 
 
 
 
 

2011_06_06_D 
 
OBJET : SUBVENTION 2011 – ECOLE ELEMENTAIRE  GROUPE SCOLAIR E 
CHANTERIVE  
 

Le Conseil Municipal, 
       
VOTE 
A  l’unanimité (Pour : 13 ; contre : 0 ; abstention : 0), 
 
Une subvention d’un montant de : 

 
 3 180 euros pour les sorties de l’école élémentaire du Groupe scolaire Chanteriez –année scolaire 
2010-2011 : 
- séjour dans la vienne pour 40 élèves du CM2 ET du CE1-CM2  (coût de cette sortie :  

8692  euros) 
- Journée de découverte du patrimoine local pour les CP et CE1 (coût de ces sorties :  

2668  euros) 
- Sortie au festival « les cabrioles » pour toutes les classes (coût de cette sortie : 460 euros) 
- Sortie à Odyssud pour toutes les classes  (coût de cette sortie : 572 euros) 
 
Cette somme sera versée à l’office central de la coopérative à l’école (O.C.C.E.) dont le siège se 
situe « 28 avenue Charles de Gaulle » à Montauban pour la coopérative scolaire du Groupe 
scolaire Chanterive de REALVILLE – Ecole Elémentaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2011_06_07_D 
 
OBJET : SUBVENTION 2011 – ECOLE MATERNELLE  GROUPE SCOLAIRE  
CHANTERIVE  

 
Le Conseil Municipal, 
VOTE 
A l’unanimité   (Pour : 13 ; contre : 0 ; abstention : 0), 
 
Une subvention d’un montant de : 

 2400 euros pour les sorties de l’école maternelle du Groupe scolaire Chanterive –année scolaire 
2010-2011 : 
- Sortie usep à Saint Nicolas de la grave (coût de cette sortie : 382 euros) 
- Sortie au centre équestre St Sernin à Caussade (coût de cette sortie : 640 euros) 
- Sortie spectacle théâtre de Montauban pour tous les élèves (coût de cette sortie : 740 euros) 
- Sortie au musée Ingres (coût de cette sortie : 180 euros) 
- Sortie à la forêt de Genebrière (coût de cette sortie : 151 euros) 
- Sortie cinéma à Caussade (coût de cette sortie : 210 euros) 
- Sortie spectacle cabrioles (coût de cette sortie : 196 euros) 
 
Cette somme sera versée à l’office central de la coopérative à l’école (O.C.C.E.) dont le siège se 
situe « 28 avenue Charles de Gaulle » à Montauban pour la coopérative scolaire du Groupe 
scolaire Chanterive de REALVILLE – Ecole Maternelle. 

 
 
 
 

2011_06_08_D 
 
OBJET : PRIX DES REPAS DE LA CANTINE SCOLAIRE MUNIC IPALE – ANNEE 
SCOLAIRE 2011-2012 
 
   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 01/06/2010, 

 A  l’unanimité (Pour : 13  -  Contre : 0 -  Abstention : 0) 
 
   ARRETE  le prix des repas de la cantine scolaire pour l’année scolaire 
2011-2012 à : 
� Enfants :   2.50 euros   (prix 2010-2011 : 2.40 €)   
� Adultes :   5.00 euros   (prix 2010-2011 : 4.90 €) 
 
   DECIDE  d’appliquer les nouveaux prix à partir du 01/09/2011. 
 
 
 
 



 
2011_06_09_D 

 
OBJET : AUGMENTATION DES LOYERS AU 01/07/2011 : APPARTEMENTS 
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 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 : 13   – Contre : 0  – Abstention : 0) 
 
DECIDE  que les loyers mensuels des appartements, propriété de la commune, 

seront au 1er Juillet 2011  de : 
 
 
1°) Immeuble Résidence de la Tour 
 

� DUPLEX (D) actuellement occupé par Monsieur BIGHELLI Nicolas : 
446.88 euros    €uros 

� APPARTEMENT B2  1er étage de 94,84 m2 actuellement occupé par Madame BUISSON 
Marie-Hélène, Claudine : 362.03 €uros  

� APPARTEMENT B1   1er étage de 81,30 m2 actuellement occupé par Madame LANNES 
Jocelyne : 325.25 €uros 

� APPARTEMENT A2   2ème étage de 94,84 m2 actuellement occupé par Monsieur Mikael 
BAKUS Mikael et Mademoiselle Marion CARMINATI : 362.03 €uros 

� APPARTEMENT A1   2ème étage de 81,30 m2 actuellement occupé par Mademoiselle 
Isabelle PIERRON : 325.25 €uros. 

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

Mademoiselle ROLLIER : 560.14 €uros 
 
 
3°) APPARTEMENTS , 1er étage de l’immeuble situé 6 bis Boulevard 

Virazel  



 
- studio occupé par Monsieur Diamantino GOMES Gérant de l’entreprise STPH : 250.25 

€uros 
- T1 bis occupé par Mademoiselle Véronique VIDAL : 291.95 €uros 

 
DIT  que cette augmentation est calculée de la façon suivante : 

Indice de référence des loyers du 4ème trimestre 2010 =  119.17  =  1.014 
Indice de référence des loyers du 4ème trimestre 2008     117.54 
 
Soit une augmentation de 1.40 %. 

 
CHARGE Monsieur le Maire de l’application de cette décision. 
 
 
 
 

2011_06_10_D 
 
OBJET : LOCATION APPARTEMENTS « RESIDENCE DE LA TOU R » 
 
    Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
l’appartement A1, T3 de la résidence de la Tour sera vacant le  01 AOUT 2011 (départ de 
Mademoiselle Isabelle PIERRON). 
    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 : 13 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 

 
� ANNULE  le bail de Mademoiselle Isabelle PIERRON  au    31 JUILLET 2011, 
� DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour choisir les nouveaux locataires de 

cet appartement et pour signer le bail avec ces personnes, 
� DIT  que : 

• le montant du loyer sera de : 325.25  euros au 01 JUILLET 2011 
• la révision de ce loyer se fera au 01 juillet de chaque année selon l’indice de référence des 

loyers (indice du 4ième trimestre). 
 
 
 
 

2011_06_11_D 
 
OBJET : VERIFICATION DU RESEAU D’EAU CHAUDE DU VEST IAIRE DU 
STADE 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le vestiaire du stade 
est équipé de douches destinées aux utilisateurs des terrains de sports de la commune. 

Il indique que l’arrêté ministériel du 1er Février 2010 concernant le 
risque «  légionnelles » oblige la collectivité propriétaire des installations à faire réaliser des 



prélèvements et des analyses de l’eau  par un laboratoire agréé (accrédité COFRAC)  pour 
détecter la présence éventuelle de légionnelles. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que ces analyses 
pourraient être faites par le laboratoire vétérinaire départemental de Tarn et Garonne. 

Le coût de cette prestation serait de : 
� montant forfaitaire : 203.09 euros HT (pour carnet sanitaire, frais de dossier, 

déplacement et interprétation des résultats, conseils, propositions d’actions 
correctives) 

� montant annuel :       138.27 euros HT (prélèvement et mesures, déplacement, frais de 
dossier, interprétation des résultats, conseils, propositions d’actions correctives). 

 
Le Conseil municipal, 
Après exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité  (Pour : 13 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
DECIDE de confier au laboratoire vétérinaire du Département de Tarn et 

Garonne la surveillance des légionnelles dans les installations de production, de stockage et 
de distribution d’eau chaude du bâtiment « vestiaire du stade » appartenant à la commune de 
REALVILLE ( montant forfaitaire des honoraires : 203.09 euros HT + 138.27 euros HT par 
an) ; 

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

2011_06_12_D 
 
OBJET : TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC 2011 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 31 mai 2011 concernant les  
travaux d’éclairage public. 

 
Il indique que ces travaux qui doivent être faits par l’entreprise 

COFFIGNAL seront plus élevés que prévu : montant supplémentaire de travaux : 781 euros 
HT (185 euros pour une horloge astronomique supplémentaire et 596 euros pour 2 lanternes 
SHP 150W)   
 

Le Conseil Municipal, 
Compte tenu des éléments qui lui sont donnés, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité (Pour : 13 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
APPROUVE les modifications concernant les travaux d’éclairage public 

précités ; 
Coût supplémentaire des travaux : 781 euros HT – 934.08  euros TTC. 

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

tous documents concernant ces travaux. 
 
 



 
2011_06_13_D 

 
 
OBJET : MODIFICATION STATUTAIRE SDE 
 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’afin de répondre aux enjeux en matière de 
communications électroniques, le comité syndical du syndicat départemental d’Energie, lors 
de sa séance du 04 avril 2011, a décidé d’actualiser et d’élargir le champ de ses compétences 
en la matière. 

Un article 2-4 des statuts du SDE est ainsi introduit et rédigé comme suit : 
« Dans le cadre des dispositions de l’article L. 1425-1 du CGCT, le syndicat 

exerce sur le territoire des personnes morales membres, la compétence relative aux réseaux et 
services publics locaux de communications électroniques comprenant selon les cas : 

• l’acquisition de droit d’usage à des fins d’établir et d’exploiter des 
infrastructures et des réseaux de communications électroniques ; 

• l’acquisition des infrastructures ou réseaux existants ; 
• La mise des infrastructures ou réseaux à disposition d’opérateurs ou 

d’utilisateurs de réseaux indépendants ; 
• L’offre de services de communications électroniques aux utilisateurs finals ». 

 
Cette extension de compétences doit être décidée par délibérations 

concordantes du Comité syndical et des conseils municipaux des communes membres, aux 
conditions de majorité suivantes : 
- 2/3 au moins des conseillers municipaux représentant plus de la moitié de la population 

Ou 
- Moitié au moins des conseillers municipaux représentant les 2/3 de la population. 

Le Conseil municipal, 
    Après exposé de son Président, 

  Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité (Pour : 13 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
DECIDE 

 
 

1. D’approuver les statuts modifiés du Syndicat Départemental d’Energie dont l’article 
2-4 est rédigé comme suit : 

« Dans le cadre des dispositions de l’article L 1425-1 du CGCT, le Syndicat exerce sur le 
territoire des personnes morales membres, la compétence relative aux réseaux et services 
publics locaux de communications électroniques comprenant selon les cas : 
 

• L’acquisition de droit d’usage à des fins d’établir et d’exploiter des infrastructures 
et des réseaux de communications électroniques ; 

• L’acquisition des infrastructures ou réseaux existants ; 
• La mise des infrastructures ou réseaux à disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs 

de réseaux indépendants ;  
• L’offre de services de communications électroniques aux utilisateurs finals ». 

 
 
 



2011_06_14_D 
 
OBJET : DM N°1 –MODIFICATION DE CREDITS  BUDGET PRI NCIPAL 

COMMUNE  
 
   Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, (Pour : 13 ; 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 

 1 050.00   

TOTAL D 023 : virement à la 
section d’investissement 

 1 050.00   

  R 773 : Mandats annulés(exerc 
antér) 

   1 050.00 

TOTAL R 77 : Produits 
exceptionnels 

   1 050.00 

TOTAL  1 050.00  1 050.00 
INVESTISSEMENT     

D 275 : Dépôts et cautions versées  1 050.00   
TOTAL D 27 : Autres imm financ   1 050.00   
R021 : Virement de la section de 
fonctionnement 

   1 050.00 

TOTAL R 021: virement de la 
section de fonctionnement 

   1 050.00 

TOTAL 

 1 050.00  1 050.00 

 

    

TOTAL GENERAL 

 2 100.00  2 100.00 

 
 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
 

� Monsieur le Maire présente les rapports sur le prix et la qualité des services de l’eau 
potable du Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de REALVILLE-
MIRABEL-CAYRAC-SAINT VINCENT D’AUTEJAC et du Syndicat Mixte de 
Production d’eau potable de LERE AVEYRON. 
 

� Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur DUCHENE lui a 
demandé d’embaucher son fils en contrat d’apprentissage pour préparer un certificat 
d’aptitude professionnelle agricole « travaux paysagers » (CAPA filière Travaux 
Paysagers). 
Il indique qu’il est en train d’étudier cette demande. 
  



� Travaux de grosses réparations de la mairie- amélioration des performances 
thermiques du bâtiment : 
Monsieur le Maire indique que les travaux pourront probablement se faire en automne,  
la commune ayant obtenu presque toutes les subventions demandées.  


