
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 
Nombre de Conseillers :  L’an deux mille douze,  
En exercice : 19   Le : cinq juin  à 21 Heures 
Présents : 14              Le Conseil Municipal de la commune de REALVILLE, dûment  
Absents : 5   convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la 
Procurations : 0   présidence de Monsieur BERTELLI Jean-Claude, Maire. 
Votants : 14   

Date de convocation : 25/05/2012 
 

 
Présents : M BERTELLI Jean-Claude – Mme COCHART Monique –  GENIBRE 
Monique – BALSEMIN Jeanne – Ms ANGLES Michel – FORT Francis – 
GINESTE Jean-Paul – MOURGUES André – GAFFARD Frédéric – LATOUR 
Jean-Claude –  BAYOL Bernard – PREJET Jean-Louis –  Mmes VIVES Estelle –
CASSAN Viviane –. 
formant la majorité des membres en exercice. 
Absents :  
Absents excusés : Mmes BASCOUL Véronique –  CARBONARI Florence – 
ZAMOURI  Khadija – Ms– 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. 

 
 
 
 
 

2012_06_01_D 
 
OBJET : DEMANDE DE  MODIFICATION DES LIMITES TERRIT ORIALES DE 
LA COMMUNE DE REALVILLE (ECHANGE DE TERRITOIRE AVEC  LA 
COMMUNE DE CAYRAC) 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les différentes discussions 
concernant une modification des limites territoriales de la Commune de REALVILLE. 

 
Il informe les élus que cette modification est possible en vertu de l’article L 

2112-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ( CGCT) qui précise que «  le 
représentant de l’Etat dans le département,  après avoir été saisi,  soit par le Conseil Municipal 
d’une commune,  soit par 1/3 des électeurs de la portion de commune concernée,  prescrit une 
enquête dans les communes intéressées par le projet et ses conditions ». 

 Il indique que l’article L2112-3 du CGCT dit que « si le projet concerne le 
détachement d’une portion du territoire d’une commune pour la rattacher à une autre 
commune, une commission instituée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département 
donne son avis sur le projet ». 



Monsieur le Maire rappelle que cette modification permettra à la commune 
de  Réalville d’intégrer dans son territoire un terrain d’environ 4  hectares 76 ares 
actuellement situé sur le territoire de la commune de Cayrac  : 

- sur lequel est situé le Groupe scolaire de la commune (Groupe scolaire Chanterive qui 
comprend l’école élémentaire et l’école maternelle) ; 

- qui est en bordure du village (ce qui permettra un agrandissement du bourg) ; 
- qui est en bordure de la route départementale N°78, ce qui permettra d’aménager cette 

route  comme entrée du village avec une meilleure sécurité et d’étendre le réseau 
d’assainissement collectif afin de desservir les terrains des deux côtés de la Route 
Départementale ;  les terrains situés en face de l’autre côté de la RD étant situés sur la 
commune de REALVILLE ; 

- sur lequel il existe un projet d’urbanisation (refusé par la commune de Cayrac) ce qui 
représente un intérêt économique pour les commerces locaux ;  
La fiscalité 2011- FNB - de ce terrain est égale à 132 euros. 

La commune de Réalville en échange donnerait à la commune de Cayrac un 
terrain d’environ 5  hectares,  plus éloigné du village, limitrophe de cette commune, 
actuellement non construit mais pouvant être urbanisé avec un habitat moins dense  que 
préfère cette commune. 

La fiscalité 2011- FNB -  de ce terrain est égale à 162 euros. 
 
Cela permettrait aux  deux communes de réaliser des projets qui 

correspondent à leurs objectifs respectifs.  
 
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 : 14  – Contre : 0 – Abstention : 0) 
 
DECIDE  de modifier les limites territoriales de la commune de Réalville en 

échangeant avec la commune de Cayrac une partie de  territoire selon les documents annexés 
à la présente délibération ; 

DEMANDE  à Monsieur le Préfet d’instituer une commission qui donnera 
son avis sur le projet et de prescrire l’enquête publique sur ce projet et ses conditions selon les 
dispositions des articles L 2112-2 et L 2112-3. 

 
 
 
2012_06_02_D 
 
OBJET : ASSISTANCE CONSEIL PLURIANNUEL POUR LE SUIV I DE 
DELEGATION DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLE CTIF DE LA 
COMMUNE 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 21 février 2012 créant un 
groupement de commandes pour la fourniture de prestation d’assistance conseil pour le suivi 
de délégation du service public d’eau et d’assainissement des membres du groupement afin de 
permettre à chaque collectivité de faire des économies sur la prestation les concernant.  

Il indique que le Syndicat Intercommunal des Eaux de Réalville, Cayrac, 
Saint Vincent et Mirabel, qui a été déclaré coordonnateur,  a ,par délibération en date du 30 



mars 2012, attribué le marché passé en procédure adaptée à l’entreprise PPS 
COLLECTIVITES sise 70 rue Jean Doucet 16470 SAINT MICHEL. 

Il précise que pour la commune de Réalville concernée par le suivi de 
délégation du service public d’assainissement collectif, le montant HT annuel de la prestation 
se monte à 2 274 euros (soit un marché d’un montant de 9 096 euros HT pour 4 ans). 

 
 
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 : 14  – Contre : 0  – Abstention : 0) 
 
AUTORISE   Monsieur le Maire à signer le marché précité avec l’entreprise 

PPS COLLECTIVITES SARL sise 70 rue Jean Doucet 167470 SAINT MICHEL ainsi que 
toutes pièces ou documents s’y rapportant : 

 
 
 
 
Montant du marché : 9 096 euros HT  
(Soit une prestation annuelle de 2 274 euros HT sur 4 ans). 

 
 
 
2012_06_03_D 
 
OBJET : MARCHE A BONS DE COMMANDE PASSÉ EN PROCÉDURE ADAPTÉE 
CONCERNANT LA FOURNITURE ET LA LIVRAISON DES REPAS A LA 
CANTINE SCOLAIRE MUNICIPALE POUR LES ANNÉES  SCOLAI RES  2012– 
2013 et 2013-2014. 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la 

procédure adaptée du Code des Marchés Publics une consultation a été faite afin de choisir la 
société qui fournira et livrera les repas en liaison froide à la cantine municipale pour les 
années scolaires 2012 – 2013 et 2013-2014 ;  un avis d’appel public à la concurrence est paru 
le 19/04/2012 sur le BOAMP (ID : 12-78422 – ANNONCE : 127). 

 
Il rappelle que : 

• ce marché à bons de commande est prévu avec un montant  
Minimum de   60 000 euros HT 
Maximum de 190 000 euros HT 
pour la durée du marché (années scolaires 2012-2013 et 2013-2014). 

• la date limite de remise des offres était fixée au 22 mai 2012 à 17 
heures. 

 
    Monsieur le Maire indique que  quatre sociétés ont remis une offre : la société 

ANSAMBLE MIDI GASTRONOMIE dont le siège régional se situe à TOULOUSE (Haute 
Garonne), le lieu d’exécution de la prestation à BLAGNAC , la société CENTRALE DE 
RESTAURATION MARTEL située à RODEZ (Aveyron), la société MIDI RESTAURECO 



située à Cahors (lot), la société ELIOR RESTAURATION ENSEIGNEMENT située à 
Toulouse (Haute Garonne). 
 
 Il présente les offres effectuées par ces  quatre sociétés. 

Il indique également que, compte tenu : 

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

� Valeur technique : 55 % 
� Prix : 35 % 
� Respect des critères du développement durable : 10%, 

 
� et de l’analyse des offres, 

 
 Il propose d’attribuer le marché à l’entreprise  MIDIRESTAURECO  

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 : 14 ;  Contre : 0 ;  Abstention : 0)   
 
DECIDE de confier la fourniture et la livraison des repas de la cantine du groupe 

scolaire Chanterive de REALVILLE à l’ Entreprise MIDIRESTAURECO  
 
Prix des repas : 
 

MONTANT Montant contractuel 
en euros HT 

Repas Maternelle avec pain 2.22 
Repas Elémentaire avec pain 2.31 
Repas adulte avec pain 2.63 

 
Montant estimé du marché : 104 704 euros HT 
Pour les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014 ; 
 
DIT  que cette dépense est prévue au budget de la commune ; 
 
DONNE tous pouvoirs à  Monsieur le Maire pour signer le marché passé en 

procédure adaptée avec cette société concernant la prestation précitée, ainsi que pour signer 
toutes pièces se rapportant à cette décision. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2012_06_04_D 
   

OBJET : PRIX DES REPAS DE LA CANTINE SCOLAIRE MUNIC IPALE – ANNEE 
SCOLAIRE 2012-2013 
 
   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 28/06/2011, 
    A l’unanimité (Pour : 14 -  Contre : 0 -  Abstention : 0), 
 
   ARRETE  le prix des repas de la cantine scolaire pour l’année scolaire 
2012-2013 à : 
 
� Enfants :    2.55  euros (prix 2011-2012 : 2.50 euros) 
� Adultes :    5.10  euros (prix 2011-2012 : 5.00 euros) 
     (Augmentation de 2 %) 
 
   DECIDE  d’appliquer les nouveaux prix à partir du 01/09/2012. 
 
 
 
2012_06_05_D 
 
OBJET : TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE – PROGRAMME 201 2 – 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 18/04/2012 (annonce N° : 12-
79228). 

Monsieur le Maire présente les offres reçues en mairie avant la date limite 
de réception des offres (avant le 30 Mai 2012  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 : 77 970.11 euros TTC  (65 192.40 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 : 14 ; contre : 0 ; abstention : 0) 
 

CHOISIT l’entreprise  STPH  pour effectuer les travaux de voirie prise en 
charge 2012 ;  

  Montant du marché : 77 970.11 euros TTC  (65 192.40 euros HT). 
 
 DIT  que cette dépense est prévue au budget d’investissement 2012 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. 
 
 
 
 
2012_06_06_D 
 
OBJET : RENOUVELLEMENT POUR UNE DUREE DE TROIS ANS DE LA MISE A 
DISPOSITION DE PERSONNEL COMMUNAL A LA COMMUNAUTE D E 
COMMUNES DU QUERCY CAUSSADAIS 
 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Communauté de 
Communes du Quercy Caussadais a pris la compétence bibliothèque  depuis le 01/07/2005 et 
la compétence Petite enfance depuis le 14/06/2001. 

Il rappelle également qu’un adjoint technique employé de la commune,  a 
été mis à disposition de la communauté pour 4 heures par semaine à la petite enfance et pour 
17 heures par semaine à la bibliothèque. 

Une convention de mise à disposition avait été passée entre la commune de 

REALVILLE et la communauté de Communes du Quercy Caussadais. 

Cette convention expirant le 31/07/2012, il serait nécessaire de la renouveler 
pour une période de trois ans. 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer. 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Sous réserve de l’avis de la Commission administrative  Paritaire, 
Vu l’accord écrit signé par le fonctionnaire,   
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité, (Pour : 14  – Contre : 0 – Abstention : 0) 
 



ACCEPTE  le renouvellement, pour une période de trois ans  à partir du 
01/08/2012, de la mise à disposition d’un adjoint technique principal 2ème classe, à la 
communauté de communes pour 21heures par semaine au service Bibliothèque ; 

 
AUTORISE  Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires 

à cette mise à disposition ; 
 
LUI DONNE tous pouvoirs pour signer : 
- la convention de mise à disposition renouvelée à partir du 01/08/2012 

pour une période de trois ans, 
- l’arrêté de mise à disposition concernant l’adjoint technique principal 

ainsi que toutes pièces ou documents concernant cette décision. 
 
 
 
2012_06_07_D 
 
 
OBJET : AVENANTS AUX CONTRATS DE LA  SMACL : PRESTA TIONS 
STATUTAIRES Agents affiliés à la CNRACL) ET DOMMAGE S CAUSES A AUTRUI 
REGULARISATION 2011 
 

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.  Cet avenant 
concerne la révision des cotisations afférentes aux garanties Prestations statutaires des agents, 
révision faite en fonction des salaires réels versés en 2011. 
� La responsabilité civile. Cet avenant concerne la révision des cotisations afférentes 
aux garanties « Dommages causés à autrui-défense Recours » calculées en fonction des 
traitements réels versés en 2011. 
 

Monsieur le Maire indique que le calcul fait apparaître : 
-  pour le contrat «  agents affiliés à la CNRACL » une cotisation complémentaire  d’un 

montant de 1 038.99 euros ; 
- Pour le contrat Dommages causés à autrui un complément de cotisations à payer d’un 

montant de 32.86 euros ; 
 
 

Le Conseil Municipal, 
Compte tenu des éléments qui lui sont donnés, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité (Pour : 14 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 

APPROUVE les avenants aux contrats « Prestations statutaires » et 
Dommages causés à autrui de la SMACL précités ; 

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

 
 
 



 
2012_06_08_D 
 
OBJET : PRISE DE POSSESSION D’IMMEUBLE SANS MAITRE  
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la règlementation 
applicable aux biens sans maître et à l’attribution à la commune de ces biens. Il expose que le 
propriétaire de l’immeuble cadastré section F N° 61, contenance  85 m2,   ne s’est pas fait 
connaître dans un délai de 6 mois à dater de l’accomplissement de la dernière des mesures de 
publicité prévues par l’article L 1123-3 alinéa 2 du code général de la propriété des personnes 
publiques, dès lors l’immeuble est présumé sans maître au titre de l’article 713 du code civil. 

Cet immeuble peut revenir à la commune si cette dernière ne renonce pas à 
ce droit. 

Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques, notamment ses 

articles L 1123-1 et suivants ; 
Vu le Code civil, notamment son article 713, 
Vu l’avis de la commission communale des impôts directs du  08/07/2011, 
Vu l’arrêté municipal n°2011_02_AD du  20/10/2011   déclarant 

l’immeuble sans maître, 
Vu l’avis de publication du 20/10/2011, 
Vu le certificat attestant l’affichage aux portes de la mairie de l’arrêté 

municipal susvisé en date du 29/05/2012, 
 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité   (Pour : 14 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
EXERCE ses droits en application des dispositions de l’article 713 du Code 

civil pour les raisons suivantes : la parcelle cadastrée section F n°61 est enclavée et entourée 
de parcelles appartenant à la commune de REALVILLE, 

 
DECIDE  que la commune s’appropriera ce bien dans les conditions prévues 

par les textes en vigueur, 
CHARGE  Monsieur le Maire de prendre l’arrêté constatant l’incorporation 

dans le domaine communal de cet immeuble, 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes 

nécessaires à cet effet. 
 

 
 
 
2012_06_09_D 
 
OBJET : EMPRUNT 2012 
 
Le Conseil Municipal de REALVILLE, 
Vu le budget de la commune voté et approuvé par le conseil municipal le 10 avril 2012 et visé 
par l’autorité administrative le 13 avril 2012, 
 
Après délibération,  



A l’unanimité (Pour : 14, contre : 0, Abstention : 0) 
DECIDE  :  
 
ARTICLE 1 er : La commune de REALVILLE contracte auprès du Crédit Agricole Nord 
Midi Pyrénées un emprunt ; 
 
ARTICLE 2  : Caractéristiques de l’emprunt 
Objet :  
Montant : 150000E 
Durée de l’amortissement 15 ans         
Taux : 4.91 % fixe, trimestriel 
Périodicité : trimestrielle 
Frais de dossier : 300 € 
 
Déblocage : L'intégralité des fonds sera débloquée dans les 4 mois qui suivent la délibération, 
au-delà le taux fixe sera révisé. 
 
ARTICLE 3  : La commune de REALVILLE s’engage pendant toute la durée du prêt à faire 
inscrire le montant des remboursements en dépenses obligatoires et en cas de besoins, à créer 
et à mettre en recouvrement les impositions directes nécessaires pour assurer les paiements 
des échéances. 
 
ARTICLE 4  : La commune de REALVILLE s’engage, en outre à prendre en charge tous les 
frais, droits, impôts et taxes auxquelles l’emprunt pourrait donner lieu. 
 
ARTICLE 5  : Le contrat à intervenir sur les bases précitées et aux conditions générales des 
contrats du prêteur, sera signé par les soins de Monsieur le Maire. 
 
 
 
 
 
2012_06_10_D 
 
 
OBJET : VENTE DE PARCELLES DE TERRE : PARTIE DE LA PARCELLE 
CADASTREE SECTION ZN N°15 SITUEE AU LIEU DIT CAMP D E L’EGLISE 
ET PARCELLE CADASTREE SECTION ZC N°38 SITUEE AU LIE U DIT 
CONDAMINE 
 

Monsieur le Maire informe les élus que deux administrés ont demandé à 
acheter des parcelles de terre appartenant à la commune de REALVILLE. 

Monsieur Bernard MOLES,  qui est en train d’acquérir  l’ancien presbytère 
de St Martin situé sur la parcelle cadastrée section ZN n° 14, souhaite acheter une partie de la 
parcelle cadastrée section ZN n°15  (environ 150 m2) située entre l’Eglise et le presbytère. 

Monsieur Jean-Louis BINOS et Madame BOUILLON Audrey, nouveaux 
acquéreurs de la maison située sur la parcelle cadastrée section ZC N°39,  souhaitent acheter 
une parcelle cadastrée section ZC N°38 d’une surface d’environ 330 m2 située à côté de leur 
propriété. 

 



Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité, (Pour : 14  – Contre : 0  – Abstention : 0 ), 
 
DECIDE DE VENDRE au prix de un euro le m2  
 
� A Monsieur Bernard MOLES une partie de la parcelle cadastrée section 

ZN n°15 (environ 150 m2) située au lieu- dit « Camp de l’Eglise » ; 
� A Monsieur Jean-Louis BINOS et Madame BOUILLON Audrey la 

parcelle cadastrée section ZC n°38 d’une surface d’environ 330 m2 située au lieu-dit 
Condamine; 

 
DIT que les acquéreurs paieront tous les frais découlant de ces acquisitions ; 
 
DONNE Tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer les actes notariés 

concernant ces ventes. 
 
 
 
 
 
2012_06_11_D 
 

OBJET : ANNEXES AUX CONVENTIONS INFORMATIQUE, INTER NET ET 
DEMATERIALISATION  – EXERCICE 2012 
 

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 2012 envoyées par le CDGFPT. 
 
Le coût annuel 2012 : 
- pour l’assistance illimitée sur quatre postes et limitée sur un poste 

est de  1 078.11  euros (coût 2011 : 1 059.96 euros) ; 
- pour le service internet (nom de domaine, adresse e-mail, 

Accompagnement à la création de site) est de 495.28 euros   (coût 2011 : 486.94 euros) ; 
- pour le service dématérialisation ACTES et MARCHES PUBLICS : 

148.66 euros (coût 2011 : 319.66 euros avec forfait installation et formation). 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (Pour : 14  – Contre : 0  – Abstention : 0), 

  
 



RENOUVELLE  son adhésion pour l’année 2012 à l’assistance 
informatique et au service Internet effectués par le CDGFPT ; 

 

ACCEPTE les nouveaux tarifs proposés : 
 

- assistance informatique 2012 : coût annuel :   1 078.11  euros ; 
 
- service Internet 2012 : coût annuel : 495.28 euros ; 

 
- service dématérialisation ACTES et MARCHES PUBLICS 2012 : 148.66 euros. 
 
 

DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces ou 
tous documents relatifs à cette décision. 
 
 
 
 
 
 
2012_06_12_D 
 
OBJET : LOCATION DES SALLES DU CENTRE DE LOISIRS 
 
 
  Monsieur le Maire rappelle que la commune prête ou loue aux associations et 
aux particuliers les salles du centre de loisirs pour leurs festivités. 
 
  Il indique qu’il souhaiterait modifier les dispositions prises précédemment 
concernant les conditions d’utilisation de ces salles. 
 
  Il propose de les modifier de la façon suivante : 
• la grande salle est prêtée une fois par an à toutes les associations de la commune, 
• la caution demandée pour la grande salle est de 1 000 euros pour la location et 150 euros pour 

le nettoyage, 
• la caution demandée pour le restaurant est de 500 euros pour la location et de 100 euros pour 

le nettoyage, 
• la somme retenue sur la caution sera de :  

- par table abimée : 100 euros 
- par chaise abîmée : 30 euros 
- par porte abîmée : 80 euros 
- par cuvette WC abîmée : 150 euros 
- par poignée de porte abîmée : 30 euros 
- par réfrigérateur abîmé : 200 euros 
- par chambre froide abîmée : 500 

• la réservation des salles est effective quand un versement d’arrhes correspondant à 50 % du 
prix de la location a été effectué (versement non remboursable), 

• à chaque location, une convention est signée entre la personne responsable de la location et le 
représentant de la commune. 

 



Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (Pour : 14  – Contre : 0  – Abstention : 0), 

 
ACCEPTE les modifications précitées proposées par Monsieur le Maire ; 
 
CHARGE Monsieur le Maire de l’application de cette décision et DONNE 

Tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour signer les conventions ainsi que 
toutes pièces s’y rapportant. 
 
 
 
 
 
 
2012_06_13_D 
 
OBJET : SUBVENTION COMPLEMENTAIRE 
 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (Pour : 14  – Contre : 0  – Abstention : 0), 
 
VOTE une subvention supplémentaire de 400 euros pour l’Association 

ACCA de REALVILLE ; 
 
CHARGE Monsieur le Maire de l’application de cette décision. 
 
 
 
 

2012_06_14_D 
OBJET : LOCATION  
 

Monsieur le Maire indique que Madame Nathalie DUHALDE lui a 
demandé si la commune pouvait lui prêter ou louer une fois par semaine une des salles du 
centre culturel pour une activité qu’elle souhaite créer sur la commune : «  le Nursing 
Touch ». 

Cette location lui permettrait de commencer progressivement cette activité 
et de voir si elle peut être rentable.  

 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (Pour : 14  – Contre : 0  – Abstention : 0), 
 



DECIDE  de louer une matinée par semaine l’ancienne salle informatique du 
centre culturel au prix de 40 euros par mois à Madame Nathalie DUHALDE jusqu’au 
31/12/2012. 

CHARGE Monsieur le Maire de l’application de cette décision. 
 
LUI DONNE tous pouvoirs pour signer la convention qui sera passée entre 

la commune et Madame DUHALDE concernant cette location. 
 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal : 
- des manifestations qui se dérouleront au mois de juin (vendredi 8 juin : inauguration de 

l’extension des vestiaires du Football ; vendredi 29 juin : accueil des nouveaux 
habitants) ; 

- de la répartition du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC). 

- de la proposition d’acquisition du domaine de Granès faite par un ressortissant 
Hollandais pour y installer un élevage de veaux. 


