
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 
Nombre de Conseillers :  L’an deux mille douze,  
En exercice :19   Le :  six Mars  à 21 Heures 
Présents : 11  Le Conseil Municipal de la commune de REALVILLE, dûment  
Absents : 8   convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la 
Procurations : 0  présidence de Monsieur BERTELLI Jean-Claude, Maire. 
Votants : 11   

Date de convocation : 27/02/2012 
 
Présents : M BERTELLI Jean-Claude – Mme GENIBRE Monique – Ms ANGLES 
Michel – FORT Francis – PREJET Jean-Louis – GINESTE Jean-Paul –
MOURGUES André – GAFFARD Frédéric – BONNET André – Mmes VIVES 
Estelle –CASSAN Viviane – . 
formant la majorité des membres en exercice. 
Absents :  
Absents excusés : Mmes COCHART Monique –  BASCOUL Véronique –  
BALSEMIN Jeanne – CARBONARI Florence – ZAMOURI  Khadija –Ms 
LATOUR Jean-Claude –  BAYOL Bernard – DUCHENE Stéphane–. 
 

   Madame Monique GENIBRE  a été élue 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_03_01_D 
 
 
 
OBJET : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 
                 BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 
 

 
 
 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Michel ANGLES, 
Maire-Adjoint, délibérant sur le compte administratif  de l’exercice 2011 dressé et présenté par 
Monsieur Jean-Claude BERTELLI, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions 
modificatives de l’exercice considéré,  

A  l’unanimité,  
Pour : 10    – Contre : 0  – Abstention : 0  (Mr BERTELLI  ne prenant pas part au 

vote et ayant quitté la salle) 
 
1°) Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
  



2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des 
comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au 
report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 
3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 

                     4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
 
 
 
 
 
OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2011 DRESSE PAR 
MONSIEUR Alain RIGAL, RECEVEUR – BUDGET PRINCIPAL C OMMUNE. 

 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Claude 

BERTELLI, Maire,  
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2011 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états 
de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2011, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 

chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2010, celui de tous les  titres de recettes 
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2011 au 31 
Décembre 2011, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2011 en ce qui concerne 
les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

DECLARE,    à l’unanimité , (Pour : 11  – Contre : 0  – Abstention : 0), 
 
Que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2011 par le Receveur, visé et 

certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
 
OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2011 DRESSE PAR 
MONSIEUR Alain RIGAL, RECEVEUR : BUDGET ANNEXE ASSA INISSEMENT   
M 49. 

 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Claude 

BERTELLI, Maire,  
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2011 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 



bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états 
de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2011, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 

chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2009, celui de tous les  titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2011 au 
31 Décembre 2011, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2010 en ce qui concerne 
les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
  DECLARE,    à l’unanimité, (Pour : 11  – Contre : 0  – Abstention : 0) 
 
Que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2011 par le Receveur, visé 

et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

 
 

OBJET : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2011–  BUDGET 
PRINCIPAL COMMUNE. 

 
 

Le Conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2011, en 
adoptant le Compte Administratif qui fait apparaître : 

 
- un solde d’exécution (déficit) de la section d’investissement de : 
- 76 753.38  €uros  
- un résultat (excédent) de la section de fonctionnement de :  
       + 885 654.99  €uros 
 

Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à 
réaliser : 

 

- En dépenses pour un montant de :        189 182.00   €uros  
- En recettes pour un montant de :          55 171.00   €uros  
 

  Le besoin net de la section d’investissement peut donc être 
estimé à :  

210 764.38 €uros 
 

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation 
par le Conseil Municipal, soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat 
dans la section de fonctionnement, soit en réserve, pour assurer le financement de la section 



d’investissement. Dans tous les cas, cette affectation doit permettre de couvrir le solde net 
d’exécution de la section d’investissement. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter le résultat de la section de 

fonctionnement de l’exercice 2011, d’une part en réserve afin de couvrir le solde net 
d’exécution de la section d’investissement, compte tenu des restes à réaliser, d’autre part, en 
report de fonctionnement. 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité  ( Pour : 11   ; Contre : 0 ; Abstention : 0 ), 
D E C I D E d’affecter le résultat de l’exercice 2011 de la façon 

suivante : 
 

- Compte 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés : 
210 764.38   €uros 

 
- Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté :  

674 890.61  €uros   
 
 
 
  

OBJET : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2011 – BUDGET 
ASSAINISSEMENT M49. 
 
 

Le Conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2011, en 
adoptant le Compte Administratif qui fait apparaître : 

 
- un solde d’exécution (excédent) de la section d’investissement de : 
+ 52 956.84  €uros  
- un résultat (excédent) de la section de fonctionnement de :  
+ 19 358.55  €uros 
 
Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à 

réaliser : 
 
- En dépenses pour un montant de :         0   €uros  
- En recettes pour un montant de :            0   €uros  
 
Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :  
0   €uros 
 
Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une 

affectation par le Conseil Municipal, soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce 
résultat dans la section de fonctionnement, soit en réserve, pour assurer le financement de la 
section d’investissement. Dans tous les cas, cette affectation doit permettre de couvrir le solde 
net d’exécution de la section d’investissement. 

 



Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter le résultat de la section de 
fonctionnement de l’exercice 2011  en report de fonctionnement. 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité (Pour : 11; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
D E C I D E d’affecter le résultat de l’exercice 2011 de la façon suivante : 
 
 
- Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté : 52 956.84  €uros 
 

 
 
 
 
OBJET : VENTE D’UNE PARTIE DU CHEMIN RURAL DE SADOU L A 
HAUTEPISSE A MADEMOISELLE ANGELIQUE JULIEN 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération en date du 
24 Janvier 2012 concernant la vente à Mademoiselle Angélique JULIEN d’une partie du 
chemin rural de Sadoul à Hautepisse – partie située entre la parcelle cadastrée section ZB 
n°24 et la parcelle cadastrée section ZB ,°32 -  (selon esquisse cadastrale effectuée par le 
bureau d’Etude GETUDE –) ; 

 
Il indique que par arrêté en date du 31/01/2012, ce dossier a été soumis à 

l’enquête publique réglementaire du 06/02/2012 au 20/02/2012 inclus. 
Il indique également que le Commissaire Enquêteur a émis un avis 

favorable à cette cession. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après examen du dossier d’enquête, 
Considérant que le dossier a été soumis à l’enquête publique réglementaire, 
Considérant l’avis du Commissaire Enquêteur, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité (Pour : 11 ; Contre : 0 ; Abstention : 0) ; 
 
DECIDE d’émettre un avis favorable  à la vente  à Mademoiselle 

Angélique JULIEN d’une partie du chemin rural de Sadoul à Hautepisse – partie située entre 
la parcelle cadastrée section ZB n°24 et la parcelle cadastrée section ZB n°32 -  (selon 
l’esquisse cadastrale effectuée par le bureau d’Etude GETUDE –) au prix de un euro le m2. 

 
DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour signer l’acte 

notarié ainsi que toutes pièces ou tous documents concernant cette vente. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2012_03_08_D 
 
OBJET : SUBVENTIONS 2012 -  MODIFICATION 
 
 
   Monsieur le Maire rappelle la délibération du 21/02/2012         
concernant le vote des subventions 2012. Il indique qu’il serait nécessaire de modifier cette 
délibération pour rectifier une erreur concernant le nombre d’enfants scolarisés subventionnés 
par la commune pour les sorties scolaires (année scolaire 2011-2012). 
 
   Le Conseil Municipal, 
   Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
   Après en avoir délibéré, 
   A l’unanimité (Pour : 11 ; Contre : 0 ; Abstention : 0) 
 
   MODIFIE de la façon suivante le vote des subventions 2012 : 
 
� Subvention à la coopérative scolaire de l’Ecole Elémentaire Groupe scolaire Chanterive 

de REALVILLE : 32 x 103 élèves = 3 296 euros  (au lieu de 4 192 euros) ; 
� Subvention à la coopérative scolaire de l’Ecole Maternelle du Groupe scolaire Chanterive 

de REALVILLE : 42 x 63 élèves = 2 646 euros (au lieu de 3 360 euros) : 
Les sorties de l’école maternelle année scolaire 2011-2012 sont les suivantes : 

• Sortie usep à St Nicolas de la Grave : 382 euros 
• Sortie au centre équestre de Caussade : 420 euros 
• Sortie spectacle Adda 82 : 390 euros 
• Sortie au musée Ingres : 180 euros 
• Sortie forêt de Genebrières : 320 euros (3 classes) 
• Sortie cinéma à Caussade : 150 euros  
• Sortie patrimoine : 280 euros 
• Sortie animaparc : 760 euros 

 
Ces sommes seront versées à l’office central de la coopérative à l’école (OCCE) dont le 
siège se situe «  28 avenue Charles de Gaulle «  à Montauban pour la coopérative scolaire 
du Groupe scolaire Chanterive de REALVILLE -  Ecole élémentaire et Ecole maternelle-. 
 

 


