
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 
Nombre de Conseillers :  L’an deux mille onze,  
En exercice : 19   Le :  TRENTE ET UN  MAI  à 21 Heures  
Présents : 15  Le Conseil Municipal de la commune de REALVILLE, dûment  
Absents : 4   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 : 24/05/2011 
 
Présents : M BERTELLI Jean-Claude – Mmes COCHART Monique –  GENIBRE 
Monique – Ms LATOUR Jean-Claude – ANGLES Michel – FORT Francis – 
GINESTE Jean-Paul – PREJET Jean-Louis – MOURGUES André – GAFFARD 
Frédéric – BAYOL Bernard – 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 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. 
 
 
 
 
2011_05_02_D 

 
 
OBJET : C R E A T I O N   D' E M P L O I 

 
 
 

Le  Maire expose aux membres du Conseil municipal,  qu'en raison des  
besoins  de  la   collectivité,  il  conviendrait   de  créer  un  emploi   permanent  à temps 
complet d’ Adjoint Administratif territorial 2ème classe .                      . 

 
Les membres du Conseil municipal, 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
A   l’unanimité, (Pour : 15  – Contre : 0   – Abstention : 0 ) 
 
 



1°/ décident 
 
Les effectifs du personnel de la collectivité sont,  à compter du  01/07/2011, 

complétés ainsi qu'il suit : 
 
 . emploi : Adjoint administratif  2ème classe 
 . fonction : adjoint administratif 
 . nombre : 1 
 . temps de travail hebdomadaire : 35 heures. 
 
 
2°/ chargent 
 
Monsieur le Maire d'effectuer toutes les démarches nécessaires au 

recrutement du nouvel agent ; 
 
 
3°/ disent 
 
Que les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent nommé dans 

l'emploi ainsi créé et aux charges s'y rapportant sont inscrits au budget de la collectivité aux 
articles et chapitre prévus à cet effet. 
 
 
 
OBJET : TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE – PROGRAMME 201 1 – CHEMINS 
PRIS EN CHARGE ET CHEMINS RURAUX – 
 MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 26/04/2011. 
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 05/05/2011 (annonce N° : 11-
102226- réf : 115). 

Monsieur le Maire présente les offres reçues en mairie avant la date limite 
de réception des offres (avant le 27 Mai 2011 à 12 Heures). 

 
Monsieur le Maire indique que, compte tenu : 

• des critères de choix déterminés dans le règlement de consultation 
remis à chaque candidat : 

- Prix : 40 % 
- Valeur technique : 60%, 

 
• et de l’analyse des offres ,  

  
Il propose d’attribuer le marché à l’entreprise STPH : montant du marché : 

67 204.79   euros TTC  (56 191.30 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 la majorité des voix ( Pour : 12    ; contre : 0   ; abstention : 3  ) 
 

CHOISIT l’entreprise STPH  pour effectuer les travaux de voirie prise en 
charge 2011 ;  

 
  Montant du marché : 67 204.79 euros TTC  ( 56 191.30 euros HT). 
 
 DIT  que cette dépense est prévue au budget d’investissement 2011 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. 
 
 
 
 
 

2011_05_04_D 
 
OBJET : FOURNITURES DE PAPETERIE DE BUREAU ET FOURN ITURES 
SCOLAIRES – ANNEES SCOLAIRES 2011-2012 ET 2012-2013 
 MARCHE A BONS DE COMMANDE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE 
 

Monsieur le Maire indique qu’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 
05/05/2011 (annonce N° : 11-102230- réf : 113). 

 
Madame Monique COCHART présente les offres reçues en mairie avant la 

date limite de réception des offres (avant le 27 Mai 2011 à 12 Heures). 
 
Monsieur le Maire indique également que, compte tenu : 
- des critères de choix déterminés dans le règlement de consultation remis à 

chaque candidat : 
 

• Prix : 50 % 
• Valeur technique (jugée d’après les échantillons fournis): 50%, 

 
- et de l’analyse des offres ,  
  
 Il propose d’attribuer le marché à la société BUROFFICE MAJUSCULE 

sise à LAUNAGUET 31140 : montant du marché : Mini 4 523.01                                              
euros TTC – Maxi 8 196.46 euros TTC  (   Mini 3 781.78 euros HT ; Maxi 6 853.22                                       
euros HT). 

 



Monsieur le maire demande au Conseil Municipal de délibérer. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire et de Madame COCHART, Adjointe aux 

Ecoles, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité (Pour : 15 ; contre : 0   ; abstention : 0   ) 

 
CHOISIT   la société BUROFFICE MAJUSCULE sise à LAUNAGUET 

31140   pour la fourniture de papeterie de bureau et pour les fournitures scolaires années 
scolaires 2011-2012 et 2012-2013 

Montant du marché : Mini 4 523.01 euros TTC – Maxi 8 196.46 euros TTC  
(   Mini 3 781.78 euros HT ; Maxi 6 853.22  euros HT). 
 

DIT  que cette dépense est prévue au budget  2011 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. 
 
 
 
2011_05_05_D 
 
 
OBJET : ASSURANCES : DESIGNATION D’UN CABINET POUR L’ASSISTANCE 
A LA MISE EN CONCURRENCE DES CONTRATS D’ASSURANCE. 

 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les contrats 
d’assurance de la commune expirent le 31/12/2011. 

 Il indique qu’il a consulté plusieurs cabinets spécialisés afin de choisir un 
cabinet qui aura pour mission d’élaborer les cahiers des charges, la mise en concurrence des 
contrats, l’analyse des offres. 

 
Il présente les propositions reçues :  
 
� Arima Consultants propose la prestation d’assistance à la mise en 

concurrence des contrats d’assurance pour un montant de   2 000 Euros HT ( 2 390  Euros 
TTC)  

� Protectas SAS propose cette prestation pour un montant de 2 800 euros 
HT  ( 3 348.80 euros TTC) 

        
 
Le Conseil Municipal, 
Après analyse des offres, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité  (Pour : 15   – Contre : 0 – Abstention : 0 ) 



 
DECIDE   de désigner le cabinet ARIMA CONSULTANTS                             

afin d’assurer l’assistance à la mise en concurrence des contrats d’assurance de la commune  
(montant des honoraires 2 000.00 Euros HT ; 2 390.00 Euros TTC). 

 
AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat à 

passer avec le cabinet ARIMA CONSULTANTS  ainsi que toutes pièces relatives à cette 
affaire. 
 
 
 
 
 

2011_05_06_D 
 

 
OBJET : CONSTITUTION DU JURY D’ASSISES POUR L’ANNEE  2012 
 
 

Conformément aux instructions contenues dans la lettre de Monsieur le Préfet de Tarn 
et Garonne en date du 18 avril 2011, 

Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°108-0004 en date 
du 18 avril 2011, 

Profitant de la séance publique du Conseil Municipal, Monsieur le Maire 
procède au tirage au sort, à partir de la liste électorale de la commune, de trois personnes qui 
peuvent être appelées à constituer le jury d’assises pour l’année 2012. 

 
La liste des personnes désignées par le tirage est la suivante : 

 
� MORIEUX Didier, Dominique né le 01/01/1959, domicilié 110 RD64                                     

à Réalville ; 
� STEVENCE Laurent, Louis, Joseph né le 25/10/1974, domicilié chemin de Vinche, 19 

Lotissement de Canans à Réalville ; 
� LAVASTROU André  né  le 18/09/1933, domicilié 432 Chemin de Bergaire                  

à Réalville. 
 
 
 
 
 
 

2011_05_07_D 
 
 

OBJET : PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT D E LA PISCINE DE 
NEGREPELISSE POUR LES SEANCES DE NATATION RESERVEES AUX ECOLES (MAI-
JUIN 2011). 
 

 
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 Mai et de Juin 2011. 

 



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 : 15 ; Contre : 0 ; Abstention : 0 ), 
               
 ACCEPTE la participation d’un montant de 1 951  €uros aux frais de 

fonctionnement de la piscine de Négrepelisse pour les mois de Mai et Juin 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 Madame COCHART Monique, 

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

 
 
 
 
 
 

2011_05_08_D 
 
OBJET : AVENANTS AUX CONTRATS DE LA  SMACL : PRESTA TIONS 
STATUTAIRES 

- Agents affiliés à l’Ircantec 
- Agents affiliés à la CNRACL 

 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les avenants aux contrats 
de la SMACL concernant les prestations statutaires  pour les agents affiliés à la CNRACL et 
les agents affiliés à l’Ircantec. Ces avenants concernent la révision des cotisations afférentes 
aux garanties Prestations statutaires des agents CNRACL et des agents Ircantec, révision faite 
en fonction des salaires réels versés en 2010. 

 
Monsieur le Maire indique que le calcul fait apparaître : 

-  pour le contrat «  agents affiliés à la CNRACL » un trop payé d’un montant de 268.25 
euros  

- Pour le contrat « agents affiliés à l’Ircantec » un complément de cotisations à payer 
d’un montant de 65.59 euros  

 
 

Le Conseil Municipal, 
Compte tenu des éléments qui lui sont donnés, 



Après en avoir délibéré, 
A   l’unanimité  (Pour : 15 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 

APPROUVE les avenants aux contrats « Prestations statutaires » de la 
SMACL précités ; 

 
 
 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer ces avenants. 

 
 
 
 
 

2011_05_09_D 
 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RESERV E 
PARLEMENTAIRE POUR L’AMENAGEMENT DU BOULEVARD 
RODRIGUEZ  

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le projet d’aménagement 

du village. Par délibération en date du 15 septembre 2009  et du 15 décembre 2009, le conseil 
municipal avait demandé pour cet aménagement des subventions dans le cadre de la 
convention territoriale du pays Midi Quercy. 

 
 Monsieur le Maire rappelle qu’une première tranche, qui concerne l’aménagement de la rue de France, de la 
rue Jean Delzars, de la rue de l’Eglise et de la rue Gabriel Goulinat a été programmée et effectuée en 2010.  

 

 Il indique qu’en 2011, dans une deuxième tranche, la commune pourrait 
aménager le Boulevard Jacques Rodriguez ( RD 78 dans l’agglomération) -  montant des 
travaux 352 588.85 € HT ; montant de la maîtrise d’œuvre : 12 360.00 € HT ;  soit un coût 
total HT de  364 948.85 €. 

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

la réalisation de cette deuxième tranche. 
 
Le Conseil Municipal, 
Compte tenu des éléments qui lui sont donnés, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité (Pour : 15 ; contre : 0 ; abstention : 0) ; 
 
SOLLICITE auprès de l’Etat, une aide exceptionnelle, au titre de la 

réserve parlementaire,  pour la réalisation de cette deuxième tranche (coût total de 
l’opération : 364 948.85 euros HT).  

 

APPROUVE le plan de financement ci-après : 
 
 



 
MONTANT HT 
subventionné 

TAUX SUBVENTIONS 

+AUTRES 
FINANCEMENTS  

 

ETAT DETR ( dge +ddr) 352 588 30% 105 776   
ETAT (RESERVE 
PARLEMENTAIRE) 

 
364 948.85 

  
20 000 € 

 

CONSEIL REGIONAL 
 

130 000 20% 26 000 € ESPACE 
PUBLIC 
ENFOUISSEM
EMENTRESEA
UX SECS 

CONSEIL GENERAL   30 000 € ESPACE 
PUBLIC 

TOTAL 
SUBVENTIONS 

  181 776  

     
EMPRUNT 
AUTOFINANCEMENT 

  183 172  

 
           

TOTAL HT TRAVAUX 
+HONORAIRES 

364 948  364 948  

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

tous documents se rapportant à cette décision. 
 
 
 
 
 

2011_05_10_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 L’AMEN AGEMENT 
DES ESPACES PUBLICS «  RUES ET PLACES DU VILLAGE » TROISIEME 
TRANCHE 
 
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le projet d’aménagement 
du village. Il rappelle également que  le conseil municipal avait demandé pour cet 
aménagement des subventions dans le cadre de la convention territoriale du pays Midi Quercy 
pour la première et la deuxième tranche de travaux. 

La première tranche, qui concernait l’aménagement de la rue de France, de 
la rue Jean Delzars, de la rue de l’Eglise et de la rue Gabriel Goulinat a été programmée et 
effectuée en 2010.  

La deuxième tranche, qui concernait l’aménagement du Boulevard Jacques 
Rodriguez ( RD 78 dans l’agglomération) a été programmée pour être effectuée en 2011 ou 
2012 -  montant des travaux  352 588.85 euros HT ; montant de la maîtrise d’œuvre :  
12 360.00 euros HT ;  soit un coût total HT de 364 948.85 euros. 
 



Monsieur le Maire indique qu’en 2012, la commune pourrait dans une 
troisième tranche  aménager les rues St Martin et de l’ancien temple.  

 Il présente l’estimation des travaux concernant l’aménagement de ces rues. 
Cette estimation se monte à 95 372 euros HT pour les travaux et à 7 872 euros HT pour la 
maîtrise d’œuvre soit un total de 103 244 euros HT (123 479.82 euros TTC). 

 
 
Le Conseil Municipal, 
Compte tenu des éléments qui lui sont donnés, 
Après en avoir délibéré, 
 
A   l’unanimité  (Pour : 15 ; 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 –,  les subventions pour la 
troisième tranche de travaux  pour l’aménagement des espaces publics précités ainsi que pour 
l’enfouissement des réseaux secs ; 

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

tous documents se rapportant à cette décision. 
 
 
 
 

2011_05_11_D 
 
 
OBJET : TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC 2011 
 
 
 
 

Monsieur le Maire rappelle les différentes discussions concernant 
l’opportunité de faire des travaux sur l’éclairage public de la commune afin d’optimiser cet 
éclairage et améliorer les économies d’énergies (une somme de 10 000 euros TTC avait été 
inscrite au budget 2011 à l’article 21534).  

 
Il rappelle que pour changer les ampoules existantes (ampoules BF 250 w, 

125 w et 80 w) et mettre des ampoules au sodium il faut remplacer les ballasts. 
 Il indique qu’il serait souhaitable d’installer huit horloges astronomiques 

modulaires afin de limiter la durée d’éclairage. Il propose également d’installer deux 
projecteurs 400 w IM au parking de la salle des fêtes et de déposer quatre lampadaires 
isolation. 

 
Monsieur le Maire indique que ces travaux doivent être faits par l’entreprise 

qui a été choisie pour effectuer l’entretien de l’éclairage public (Entreprise COFFIGNAL - 
délibération du 08 mars 2011). 

 



 Il présente les devis concernant les travaux précités d’un montant total de  
 9 670 euros HT – 11 565.32 euros TTC  ( 7 590 euros HT pour les ballasts, 1 480 euros HT 
pour les horloges et 600 euros HT pour les projecteurs du parking de la salle des fêtes). 
 

Le Conseil Municipal, 
Compte tenu des éléments qui lui sont donnés, 
Après en avoir délibéré, 
 
A   l’unanimité  (Pour : 15 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
 
APPROUVE le projet de modification de l’éclairage public précité ; 

Coût total des travaux : 9 670 euros HT – 11 565.32 euros TTC. 
 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces ou 

tous documents concernant ces travaux. 
 
 
 

2011_05_12_D 
 
 
OBJET : PARTICIPATION AU CENTRE AERE  -  ENGAGEMENT  DE LA 
COMMUNE POUR LE PAIEMENT D’UN MONTANT SUPPLEMENTAIR E DANS 
LE CADRE DU FINANCEMENT CAF FACEJ 
 

Monsieur le Maire informe les élus que le centre aéré de REALVILLE a 
présenté une demande d’aide financière à la Caisse d’Allocations Familiales d’un montant de 
23 212 euros dans le but de pérenniser les emplois de l’association. 

 
Pour avoir cette aide les communes de REALVILLE, MIRABEL et 

CAYRAC doivent s’engager solidairement à verser 20 % de cette somme, soit 4 642 euros 
pour chacune des années 2011 et 2012, puis 100 % de cette somme les deux années suivantes 
2013 et 2014 du contrat en cours signé entre les Communes et la Caisse d’Allocations 
Familiales. 

 
 
 

Le Conseil Municipal, 
Compte tenu des éléments qui lui sont donnés, 
Après en avoir délibéré, 
 
A   l’unanimité  (Pour : 15 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 

 
 

- ACCEPTE l’engagement solidaire avec les communes de MIRABEL et de 
CAYRAC  énoncé ci-dessus à savoir : 
Verser  une somme de 4 642 euros (20 % de 23 212 euros), montant global pour les 
trois communes, pour chacune des années 2011 et 2012, puis 100 % de cette somme 
les deux années suivantes 2013 et 2014 (pour le contrat en cours signé entre les 
Communes et la Caisse d’Allocations Familiales). 



 
- Compte tenu de cette décision, DIT que la participation annuelle pour la commune de 

REALVILLE en 2011 et en 2012 sera de 39 007 euros 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES :  
 
 

� Projet de schéma départemental de coopération intercommunale de Tarn et 
Garonne : 

Monsieur le Maire indique que, Conformément aux dispositions de l’article35 de la loi 
n°2010-1563 du 16 décembre 2010, Monsieur le Préfet de Tarn et Garonne a transmis à 
chaque commune le projet de schéma départemental de coopération intercommunale de Tarn 
et Garonne. 
 
Ce projet formule des propositions de modifications de la carte de l’intercommunalité pour le 
Tarn et Garonne afin d’assurer la couverture intégrale du territoire par des établissements 
publics de coopération intercommunale ( EPCI) à fiscalité propre et la rationalisation des 
périmètres des EPCI. 
La commune devra se prononcer dans un délai de trois mois à compter du 25/05/2011 sur 
ce projet. A défaut de délibération dans les délais, l’avis sera réputé favorable. 
 

• Propositions concernant les syndicats d’eau potable et d’assainissement : 
- Il est préconisé de rechercher un rapprochement des structures existantes en 

regroupant la production et la distribution de l’eau sur une base territoriale plus large 
( exemple pour Réalville : fusion du SM Lère Aveyron , SEA de Montpezat-
Puylaroque, SIAEP de Réalville-Mirabel-Cayrac-St Vincent et Caussade) 

 
• Propositions dans les autres domaines :  
- Dissolution du SIVU Caussade Monteils Parc de la Lère dont la compétence est 

l’aménagement et la mise en valeur des anciennes carrières de la vallée de la Lère 
Cette compétence serait transférée à la Communauté de Communes du Quercy Caussadais 
 

- Elargissement des compétences de la communauté de communes du Quercy 
Caussadais : 
Compétences nouvelles à mettre en œuvre :Urbanisme : Elaboration du PLUI 
Intercommunal ; instruction des ADS ; élaboration du PLH ; Compétence voirie 
Enjeux territoriaux insuffisamment pris en compte : Maîtrise de l’espace, Adaptation 
de l’offre de logements, Favoriser l’accueil des nouvelles populations. 
 
 
 



� DEFIBRILLATEUR :  
Monsieur le Maire indique qu’il sera installé devant la Pharmacie. 
 
 

� Monsieur le Maire informe les élus que l’entreprise OSTENGO souhaite s’installer à 
Réalville à Roumieu ( ancien emplacement de la décharge) 
Il reste à régler un problème de renforcement du réseau électrique avec EDF et le 
Syndicat d’Energie , cette entreprise ayant besoin de beaucoup de courant. 
 

 
 
 
 


