
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 
Nombre de Conseillers :  L’an deux mille douze,  
En exercice : 19   Le : TRENTE ET UN JUILLET  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 : 23/07/2012 
 
Présents : M BERTELLI Jean-Claude – Mmes COCHART Monique –  GENIBRE 
Monique – CASSAN Viviane – Ms FORT Francis – GINESTE Jean-Paul –
GAFFARD Frédéric – LATOUR Jean-Claude –  PREJET Jean-Louis– BAYOL 
Bernard. 
formant la majorité des membres en exercice. 
Absents :  
Absents excusés : Mmes VIVES Estelle – BALSEMIN Jeanne – BASCOUL 
Véronique –  CARBONARI Florence – ZAMOURI  Khadija – Ms ANGLES Michel 
– MOURGUES André – BONNET André – DUCHENE Stéphane–. 
 

     Monsieur Bernard BAYOL  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_07_01_D 
 
OBJET : AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS « RUES DU VILLAGE » 
TROISIEME TRANCHE 
AVENANT N°1 AU MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE 
 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 
08/02/2011 concernant le marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux des rues du village 
3ème tranche. 

Il indique que le montant des travaux estimés au départ à 95 372 euros HT a 
été modifié par le Conseil Municipal (les rues du Puits et Carrerou de l’Eglise ont été 
rajoutées). 

Le coût supplémentaire des travaux estimé par le maître d’œuvre est de 
36 595 euros HT ce qui ramène le montant des travaux à un montant total de 131 967 euros 
HT. 

 
Le Maître d’œuvre a présenté à la Commune un avenant à son marché avec 

un montant forfaitaire supplémentaire de 1 850 euros HT ce qui ramène le marché à un 
montant total de 9 722 euros HT (11 627.51 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 définitif s’élevant à :  

Travaux : 131 967  euros HT – 157 832.53  euros TTC. 
Honoraires : 9 722 euros HT –   11 627.51 euros TTC 
 Soit un montant total de 141 689 euros HT – 169 460.04 euros TTC ; 

 
• L’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre du bureau d’études 

SARL SCOP REGABAT, Alain BADOC : montant de l’avenant 1 850 euros HT (2212.60 
euros TTC) ; le montant global du marché modifié par cet avenant passant à 9 722 euros HT 
(11 627.51 euros TTC) ; 

  
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer cet avenant ainsi que toutes les 

pièces ou tous les documents se rapportant à cette décision. 
 
 
 
2012_07_02_D 
 
OBJET : LOYER COMMERCIAL DE MONSIEUR OUSTRY 
 

Monsieur le Maire rappelle que le bail de Monsieur OUSTRY Dominique 
venait à expiration le 04/07/2012. La commune n’ayant pas donné de congé à Monsieur 
OUSTRY, le bail est renouvelé aux charges et conditions initiales.  Le montant du loyer est 
donc à réviser au 04 juillet de cette année ; révision selon le dernier indice connu du coût de la 
construction soit l’indice du 4ième trimestre. 

 
Le Conseil Municipal,  
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité  (Pour : 10 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
DECIDE  que le loyer commercial de Monsieur OUSTRY sera au 

04/07/2012 de  491.13 euros HT. 
 
DIT que cette augmentation est calculée de la façon suivante : 
Indice du coût de la construction du 4ième trimestre 2011 
_____________________________________________  = 1638 =1.076                                                        
Indice du coût de la construction du 4ième trimestre 2008      1523 
 
CHARGE  Monsieur le Maire de l’application de cette décision. 

 
 
 
 
 
 
 



2012_07_03_D 
 
OBJET : AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS « BOULEVARD  
RODRIGUEZ » - AUTORISATION DE SIGNATURE DU MARCHE 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée sa délibération du 26 juin 2012 
concernant les travaux d’aménagement des espaces publics « Boulevard Rodriguez » 

Il indique que pour réaliser ces travaux une annonce a été publiée le 30 juin 
2012 au  B.O.A.M.P - Bulletin Officiel des Annonces des Marchés publics- ID n°12-129259- 
annonce 134. 

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                                                          
MALET,  montant des travaux 313 638.00 euros HT (375 111.05 euros TTC). 

 
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 marché de travaux avec 

l’entreprise MALET sise 900 avenue de Gasseras 82000 MONTAUBAN, montant des 
travaux 313 638.00 euros HT   (375 111.05 euros TTC), ainsi que toutes pièces ou tous 
documents se rapportant à cette décision. 
 
 
 
 
2012_07_04_D 
 
 
OBJET : ETUDES SURVEILLEES 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les délibérations 
précédentes (notamment la délibération du 3 juin 2008) concernant les heures d’étude 
surveillée payées aux enseignants du Groupe scolaire Chanterive de REALVILLE. 

Il précise que les enseignants sont chargés de la surveillance de la cour de 
16 heures 30 à 17 heures et que l’étude dirigée s’effectue de 17 heures à 18 heures.  

Il indique que les enseignants qui effectuent ces heures sont les enseignants 
de l’école élémentaire mais qu’à la rentrée scolaire prochaine les enseignants de l’école 
maternelle pourraient être aussi sollicités pour effectuer des heures d’études.  

Il demande au Conseil Municipal s’il souhaite maintenir ce service et dans 
quelles conditions. 

 
 

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



DECIDE  de maintenir l’étude dirigée les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
des semaines scolaires, étude qui comprend : 

 
� De 16 heures 30 – 17 heures : ½ heure de surveillance dans la cour ; 

 
� De 17 heures à 18 heures : 1 heure d’étude surveillée. 

 
 

DIT  que la rémunération prévue au Budget de la commune se fera par 
référence aux rémunérations de la fonction publique (travaux supplémentaires-étude 
surveillée et surveillance- effectués par les enseignants des écoles – décret n°66-787 du 
14/10/1966 modifié) ;                                                            

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

 
 
 
 
2012_07_05_D 
 
OBJET : DELIBERATION AUTORISANT LE MAIRE A RECOURIR  A DES 
AGENTS NON TITULAIRES 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser : 
 

- De manière générale, à recourir à des agents non titulaires, par contrat, pour assurer le 
remplacement d’agents titulaires ou non titulaires momentanément autorisés à exercer 
leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un 
congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un 
congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence 
parentale, d’un congé de solidarité familiale, de l’accomplissement du service civil ou 
national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des 
activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en 
raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions 
réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. 
 

- En particulier, à compter du 15 septembre 2012 de recruter un agent non titulaire, pour 
assurer le remplacement d’un agent mis en mi-temps thérapeutique jusqu’à la 
réintégration à temps plein de cet agent, sur les bases suivantes : 
 

• Grade : adjoint technique 1ère classe 
• A raison de 10 heures hebdomadaires, 
• IB : 298  (1er échelon des Adjoints techniques 1ère classe) 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité, (Pour : 10  – Contre : 0   – Abstention : 0) ; 
 
ACCEPTE les propositions ci-dessus, 



CHARGE  Monsieur le Maire de procéder à toutes les démarches 
nécessaires au recrutement de l’agent, et signer le contrat et les éventuels avenants, 

 
DIT  que les crédits nécessaires aux rémunérations et aux charges afférentes 

sont disponibles et inscrits au budget de la commune aux articles et chapitre prévus à cet effet 
de l’année en cours. 
 
 
 
2012_07_06_D 
 
OBJET : DELIBERATION FIXANT LE TAUX DE PROMOTION PO UR 
L’ECHELON SPECIAL DE LA CATEGORIE C (HORS FILIERE T ECHNIQUE) A 
COMPTER DE L’EXERCICE 2012 
 

Le Conseil Municipal,  
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction publique territoriale, 
Vu le décret 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des 

carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, 
Vu le décret n°2012-552 du 23 avril 2012 relatif à l’échelon spécial de la 

catégorie C de la Fonction publique territoriale (JO du 25 avril 2012), 
Sous réserve de l’avis du Comité Technique Paritaire, 
Sur proposition de Monsieur le Maire 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (Pour : 10  – Contre : 0   – Abstention : 0) ; 
 
FIXE  à 100 % le taux de promotion pour l’échelon spécial de la catégorie C 

(hors filière technique), 
DIT  que ce taux est valable quel que soit le grade détenu par les agents 

concernés, 
CHARGE  Monsieur le Maire de l’application des décisions ci-dessus, à 

compter du 1ier mai 2012. 
 
 
 

2012_07_07_D 
 
OBJET : MODIFICATION DES LIMITES TERRITORIALES DE L A COMMUNE 
DE REALVILLE (ECHANGE DE TERRITOIRE AVEC LA COMMUNE  DE 
CAYRAC)  
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération en date du 
5 juin 2012 concernant la demande de modification des limites territoriales de la commune de 
REALVILLE (échange de territoire avec la commune de Cayrac). 

Il informe les élus que le conseil municipal de CAYRAC a donné son 
accord pour l’échange de territoire sous certaines conditions : 

 
- Que les services de l’Etat donne un accord écrit pour que les terrains situés au lieu-dit 

Canans deviennent constructibles ; 



- Qu’une borne incendie soit installée sur ces terrains par la commune de 
REALVILLE ; 

- Que la commune de REALVILLE prenne en charge le bornage de ces terrains ; 
- Qu’une convention soit établie pour définir  la mitoyenneté des routes communales 

entre les deux communes. 
 

       Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer sur ces 
conditions et sur la prise en charge des autres frais occasionnés par cet échange (honoraires du 
commissaire enquêteur …). 

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

- L’installation d’une borne incendie sur les terrains situés au lieu-dit Canans, terrains 
qui seront sur la commune de Cayrac après l’échange de territoire ; 

- Le bornage de ces terrains ; 
- Tous les frais occasionnés par l’enquête publique nécessaire à cette modification de 

territoire ; 
    

DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces ou 
tous documents découlant de ces décisions. 
 
 
 
2012_07_08_D 
 
OBJET : AVIS SUR LE DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE POUR  LA MISE EN 
PLACE DES PERIMETRES DE PROTECTION DU CHAMP CAPTANT  DU CANDE. 
AUTORISATION DE PRELEVEMENT, UTILISATION ET DISTRIB UTION D’EAU  
POUR LA CONSOMMATION HUMAINE 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le dossier cité en objet 
mis à l’enquête publique organisée du 28 juin 2012 au 27 juillet 2012 inclus. 

Il précise que le conseil municipal peut émettre un avis motivé sur ce 
dossier, avis qui doit être exprimé entre le 28 juin et le 11 août 2012. 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après avoir examiné le dossier précité, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (Pour : 10   – Contre : 0 – Abstention : 0) ; 
N’EMET aucune observation sur ce dossier. 
 

 


