
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 
Nombre de Conseillers :  L’an deux mille treize,  
En exercice : 19   Le :  vingt- huit mai  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 : 22/05/2013 
 
Présents : M BERTELLI Jean-Claude – Mmes COCHART Monique – GENIBRE 
Monique – Ms LATOUR Jean-Claude – PREJET Jean-Louis – FORT Francis – 
GINESTE Jean-Paul – MOURGUES André – GAFFARD Frédéric –  BAYOL 
Bernard  – 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  ANGLES Michel – BONNET André – 
DUCHENE Stéphane–. 
 

    Monsieur Jean-Paul GINESTE  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_05_01_D 
 
 
 
OBJET : TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE – PROGRAMME 201 3 – CHEMINS 
PRIS EN CHARGE ET CHEMINS RURAUX – 
 MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 09/04/2013 concernant 
les travaux de voirie prise en charge en 2013. 

Il indique que pour réaliser ces travaux de voirie un avis d’appel public à la 
concurrence a été mis sur le site du B.O.A.M.P - Bulletin Officiel des Annonces des Marchés 
Publics -  le 16/04/2013 (annonce N° : 13-69523). 

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 en mairie avant la date limite de réception des offres (avant le 21 Mai 2013  
à 12 Heures), Monsieur le Maire indique que, compte tenu : 

• Des critères de choix déterminés dans le règlement de consultation: 
• et de l’analyse des offres,  

  
Il propose d’attribuer le marché à l’entreprise STPH                        . 
 Montant du marché : 69 053.33  euros TTC  (57 736.90 euros HT). 
 



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) 
 

CHOISIT l’entreprise STPH pour effectuer les travaux de voirie prise en 
charge 2013 ;  

  Montant du marché : 69 053.33 euros TTC  (57 736.90 euros HT). 
 
 DIT  que cette dépense est prévue au budget d’investissement 2013 de la 

commune. 
 
DONNE tous pouvoirs à  Monsieur le Maire pour signer le marché à passer 

avec cette société  ainsi que toutes les pièces nécessaires à la réalisation et au règlement des 
travaux. 
 
 
 
 
 
 
 
2013_05_02_D 
 
 

OBJET : AMENAGEMENT DES RUES DU VILLAGE 2013 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée le projet d’aménagement des rues 
du village 2013. 

Il indique que pour réaliser ces travaux une annonce a été publiée le 22 avril 
2013 au  B.O.A.M.P - Bulletin Officiel des Annonces des Marchés publics- ID n°13-73890 
(Annonce 132) 

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  235 946.88 euros TTC (197 280.00 euros HT). 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (Pour : 12 – Contre : 0 – Abstention : 0), 
  
DECIDE d’autoriser  Monsieur le Maire à signer le marché de travaux avec 

l’entreprise STPH, montant des travaux  197 280.00 euros HT  (235 946.88 euros  TTC), ainsi 
que toutes pièces ou tous documents se rapportant à cette décision. 
 
 
 
 
 
 



2013_05_03_D 
 
OBJET : MODIFICATION STATUTAIRE SDE 82 
 

Monsieur le Maire rappelle que suite à la construction d’un nouveau siège 
social, le SDE 82 a transféré ses services au 78, avenue de l’Europe, à Montauban. 

Pour actualiser l’adresse, conformément aux dispositions du CGCT, le 
Comité syndical a décidé lors de sa séance du 29 mars 2013 de procéder à une modification 
de l’article 9 des statuts comme suit : « le siège du Syndicat est situé à l’adresse : 78, avenue 
de l’Europe, à Montauban ». 

Ce changement d’adresse statutaire doit être décidé par délibérations 
concordantes du Comité syndical et des Conseils municipaux des Communes membres, aux 
conditions de majorité suivantes : 

- 2/3 au moins des Conseils municipaux représentant plus de la moitié de la 
population ou 

- moitié au moins des Conseils municipaux représentant les 2/3 de la 
population. 

Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (Pour : 12  – Contre: 0  – Abstention : 0) ; 
 
DECIDE d’approuver la modification des statuts du Syndicat 

Départemental d’Energie dont l’article 9 est rédigé comme suit : « Le siège du Syndicat est 
situé à l’adresse suivante : 78. Avenue de l’Europe, à Montauban ». 
 
 
 
 
2013_05_04_D 
 
OBJET : PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT D E LA PISCINE 
DE NEGREPELISSE POUR LES SEANCES DE NATATION RESERVEES AUX 
ECOLES (JUIN et SEPTEMBRE 2013). 

 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la mise en place par les 

services de l’académie, avec le concours de la commune de Négrepelisse, d’un programme de 
séances de piscine pendant les mois de Juin et septembre 2013. 

Le principe de fonctionnement de ce service est la gratuité pour les enfants, 
et les dépenses de fonctionnement sont à la charge des communes intéressées. 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir se prononcer sur 
le principe de cette participation. 

 
 
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 : 12 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 



 ACCEPTE la participation d’un montant de 4 230  €uros aux frais de 
fonctionnement de la piscine de Négrepelisse pour les mois de Juin et septembre 2013, 

 
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 Madame COCHART 

Monique, Maire-Adjoint, pour : 
• choisir l’entreprise qui effectuera les transports, 
• signer toutes pièces nécessaires à cette opération. 

 
 
 
 
2013_05_05_D 

 
 

OBJET : SUBVENTION 2013 A L’AILE REALVILLOISE 
 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal : 
- la délibération en date du 26 juillet 2011 concernant la participation de la commune au 
fonctionnement du centre aéré, 
et  
- la convention qui avait été signée entre la commune et l’association « Aile Réalvilloise » qui 
gère ce centre aéré. 
 

Il indique qu’afin de tenir compte des modifications du budget du centre 
aéré : 

- subvention complémentaire de la CAF en 2013 (FACEJ), 
-coûts supplémentaires découlant de la modification des rythmes scolaires… 

etc, 
 
 la subvention de la commune prévue à l’origine, d’un montant de 49 257 

euros, pourrait être réduite et ramenée à 45 000 euros. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité (Pour : 12 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
DECIDE de modifier la subvention prévue pour l’année 2013 : 

subvention d’un montant de  45 000 euros au lieu de 49 257 euros ; 
 
 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer l’avenant n°1 à la 

convention signée en juillet 2011. 
 
 
 



2013_05_06_D 
 
 
OBJET : VENTE DE CHEMINS RURAUX 
 
 

Monsieur le Maire informe les élus que Monsieur Francis FORT  lui a fait 
part de son souhait d’acheter une partie du  chemin rural dit de Mourrailles se trouvant à 
proximité de sa propriété  (partie qui reste encore communale le reste du chemin ayant déjà 
été acheté par Monsieur GASC). 

 
Il demande au Conseil Municipal de délibérer. 
 
Le Conseil Municipal,  
Vu l’exposé de son Président,  
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité   (Pour : 12 ; 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. 
 
 
 
 
2013_05_07_D 

 
 

OBJET : AUTORISATION DE SIGNER UN AVENANT AU BAIL D E L’ANCIEN 
PRESBYTERE, RESIDENCE SAINT JEAN A REALV ILLE 
 
 

Monsieur le Maire rappelle que la commune de REALVILLE a confié à 
Tarn et Garonne Habitat par bail emphytéotique en la forme administrative du 17 juillet 1996 
l’immeuble de l’ancien presbytère, Résidence Saint Jean, sur un foncier cadastré section F 
n°226 pour 380 m2.  



La Commune de REALVILLE et le Département ont effectué la réfection 
du Boulevard Rodriguez (RD 78) et la commune souhaite aménager un parking devant 
l’Eglise et l’ancien presbytère. 

Après vérification par un géomètre expert à frais partagés entre la commune 
et Tarn et Garonne Habitat, il s’avère qu’une partie de la parcelle cadastrée section F n°226 
fait partie de la Place de l’Eglise. De plus une partie du bâtiment du presbytère, donné par bail 
emphytéotique signé le 17/07/1996 à Tarn et Garonne Habitat à partir du 1er septembre 1996 
pour une durée de soixante années,  déborde sur la parcelle cadastrée section F n° 1348 
appartenant à la commune. 

Il convient aujourd’hui de régulariser cette situation et de rétrocéder à Tarn 
et Garonne Habitat la partie de la parcelle F n°1348 sur laquelle se situe une partie du 
bâtiment du presbytère et de reprendre la partie de l’actuelle parcelle F n°226 correspondant à 
la voirie.  

Pour ce faire, il convient de conclure un avenant au bail  précité en la forme 
administrative qui lui continuera dans tous ses effets uniquement pour le bâtiment de l’ancien 
presbytère appelé «  Résidence Saint Jean ». 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
 
A   l’unanimité, (Pour : 12  – Contre: 0 – Abstention : 0) ; 
 
DECIDE  de procéder à l’échange sans soulte de parties des parcelles entre 

la commune de REALVILLE et Tarn et Garonne Habitat après division des parcelles 
actuellement cadastrées section F n°226 et n°1348, 

 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer l’avenant au bail emphytéotique en 

la forme administrative qui continuera dans tous ses effets uniquement pour le bâtiment 
Résidence Saint Jean à REALVILLE et à signer toute pièce ou tous documents (acte 
administratif ou acte notarié) se rapportant à cette décision. 

 
 
 
2013_05_08_D 
 
OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL 
INFORMATIQUE 
  

Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de Communes du Quercy 
Caussadais dans le cadre de sa compétence facultative « service scolaire d’intérêt 
communautaire » a en charge l’informatisation des Ecoles de la Communauté.  

Elle achète dans ce cadre le matériel informatique dont ont besoin les 
Groupes scolaires de la communauté et leur met à disposition. 

Une convention doit donc être passée entre la communauté de Communes 
du Quercy Caussadais, la commune de REALVILLE et les enseignants du Groupe scolaire 
Chanterive pour fixer les rôles de chacune des parties dans l’usage du matériel informatique 
fourni par la Communauté de Communes. 

Monsieur le Maire présente la convention précitée et demande au Conseil 
Municipal de délibérer. 



 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (Pour : 12 – Contre: 0 – Abstention : 0) ; 
 
APPROUVE la convention précitée qui lui est présentée, 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à la signer ainsi qu’à signer toutes pièces 

ou tous documents se rapportant à cette décision. 
 
 
 
 
2013_05_09_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 de la possibilité d’avancement de grade en promotion interne d’un 

agent,   il conviendrait de créer un emploi permanent à temps complet. 

MONSIEUR LE MAIRE propose d’inscrire au tableau des effectifs du personnel à compter du 

01/03/2013. 

Nombre d’emploi 
Grade 

 

Nature des fonctions 

 

Temps de travail 

Hebdomadaire 

 

1 

 

AGENT DE MAITRISE 

FONCTION 

TECHNIQUE 

 

35 HEURES 

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

 

ACCEPTE les propositions ci-dessus dans les conditions précitées ; 



CHARGE  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 à 
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_05_10_D 
 
OBJET : VENTE DE LA TONDEUSE KUBOTA  ACHETEE EN 199 9 
 
 

Monsieur le Maire indique que suite à l’achat de la tondeuse autoportée KUBOTA 
(TYPE G VARIANTE 23/26 GENRE MAGA) le 25 avril 2013 à la société AYROLES 
MOTOCULTURE (inscription à l’inventaire n°0331), la commune pourrait vendre l’ancienne 
tondeuse Kubota achetée en 1999. 

Monsieur LATOUR indique que cette tondeuse, en mauvais état,  pourrait être 
cédée  au prix de 250 euros. Il précise que Monsieur Patrick GRIMAL,  domicilié Impasse de Grimal 
82440 CAYRAC,  serait intéressé par cet achat. 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (Pour : 12 – Contre: 0 – Abstention : 0) ; 
 
DECIDE de vendre à Monsieur Patrick GRIMAL au prix de 250 euros la 

tondeuse KUBOTA achetée en 1999 à l’entreprise CAMINEL (montant de l’achat en 1999 :  
6 814.47 euros,  payé par mandat 452 B 27 du 07.07.1999 -  numéro d’inventaire 0076) ; 

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

tous documents découlant de cette décision. 
 
 
 
 

2013_05_11_D 
 
OBJET : ACHAT DE PARCELLES DE TERRE  A MADAME FRITZ  ODETTE 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il serait nécessaire de 
régulariser une situation datant de plusieurs décennies à savoir acheter des parcelles de terre 
longeant le chemin rural dit de Carreron Long et le chemin, sans nom,  perpendiculaire à ce 
chemin allant vers le Boulevard Virazel. 

Ces parcelles, cadastrées section F n°1641, 1646 et 1648, d’une surface 
respectivement de 149 m2, 24 m2 et 53 m2,  appartiennent à Madame Odette FRITZ. Mais en 
réalité elles sont incluses dans la voirie communale qui a été élargie au fil des années.  

 
Cet achat se ferait au prix d’un euro symbolique. 
Le Conseil Municipal, 



Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (Pour : 12 – Contre: 0 – Abstention : 0) ; 
 
DECIDE  d’acheter les parcelles de terre cadastrées section F n°1641, 1646 

et 1648 d’une surface globale de 226 m2 à Madame Odette FRITZ domiciliée à Saint Daunès 
46800 au prix d’un euro symbolique ; 

 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer l’acte notarié de 

vente ainsi que toutes pièces ou tous documents découlant de cette décision. 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
- Terrain RIBANO 
Monsieur le Maire rappelle que le terrain situé chemin du stade appartenant à la famille 
RIBANO est toujours classé en zone réservé dans le POS. 
Il indique qu’une décision doit être prise en ce qui concerne son achat. 
Le conseil municipal propose d’acheter ce terrain au prix de 4 000 euros. 
 
-Réhabilitation du centre de loisirs 
Monsieur le Maire informe les élus du montant de l’estimation des travaux qui a été faite par 
Monsieur Bernard BOURDONCLE, Architecte. 


