
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE

Nombre de Conseillers : L’an deux mille onze,
En exercice :19 Le :  Huit Mars  à 21 Heures
Présents : 13 Le Conseil Municipal de la commune de REALVILLE, dûment
Absents : 6 convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la
Procurations :  0 présidence de Monsieur BERTELLI Jean-Claude, Maire.
Votants : 13

Date de convocation : 01/03/2011

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

 Monsieur Michel ANGLES  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_03_01_D

OBJET : APPROBATION DE LA CONVENTION D’ADHESION AU POLE SANTE
ET SECURITE AU TRAVAIL DU CDG82

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant disposition
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment ses articles 25 et 26-1,

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités
techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction
publique territoriale,



 Vu la délibération du 29 novembre 2010 par laquelle le Conseil
d’Administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Tarn et
Garonne, a décidé de la création du « Pôle Santé et Sécurité au Travail ».

 Monsieur le Maire  rappelle à l'assemblée que la collectivité est
adhérente depuis de nombreuses années au service de Médecine Préventive du Centre de
Gestion dont la mission est d'aider les employeurs territoriaux du département à répondre aux
obligations qui leur incombent en matière de protection de la santé et de la sécurité des agents
placés sous leur autorité.

Il précise que le départ, courant 2010, d'un des deux médecins du
service qui n'a pu être remplacé faute de candidats, a entraîné un retard important dans le suivi
périodique des agents, suivi que le Centre a dû alléger au bénéfice des visites prioritaires qui
ont, elles, toujours été honorées.

Il ajoute que dans ce contexte global de désertification médicale, le
Centre de Gestion a décidé de réorganiser le service, répondant ainsi aux axes de la réforme
en cours des services de santé et sécurité au travail qui tend à la mise en place d'équipes
pluridisciplinaires avec délégation de tâches et  coordonnées par un médecin référent.

Le Conseil d'Administration du Centre a par conséquent adopté le 16
décembre 2010 la transformation du Service Médecine Préventive en un  "Pole santé et
Sécurité au Travail", composé d'un médecin référent, d'une infirmière de prévention et d'un
préventeur.

Il précise que cette nouvelle organisation s'accompagne d'un nouveau
mode de facturation avec l'abandon de la facturation à la visite pour une facturation forfaitaire
annuelle destinée à privilégier la notion de service global plutôt que celle de prestation
ponctuelle.

Monsieur le Maire donne lecture de la nouvelle convention proposée
par le Centre pour l'adhésion au  "Pole Santé et Sécurité au Travail".

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré
A   l’unanimité  ( Pour : 13    ; Contre : 0  ; Abstention :  0 ),

- APPROUVE la proposition d'adhésion de Monsieur le Maire,
- AUTORISE  le Maire à signer la convention d'adhésion et toutes pièces relatives à ce
dossier.



2011_03_02_D

OBJET : SERVICE D’AIDE A L’ENTRETIEN DE L’ECLAIRAGE  PUBLIC

Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le service d’aide à
l’entretien de l’éclairage public a été mis en place par le Syndicat Départemental d’Electricité
le 30 novembre 1994.

Ce service assure par son conseil et son suivi des conventions la maintenance
des réseaux puisque l’entretien régulier des différents points lumineux garanti un
fonctionnement de qualité optimale.

L’adhésion à ce service à l’aide de l’entretien de l’éclairage public est
formalisé par une convention tripartite entre la commune, le Syndicat départemental
d’Electricité et l’Entreprise retenue.

Cette convention est conclue pour une durée de trois ans sans possibilité de
tacite reconduction. A l’expiration de cette période, une nouvelle mise en concurrence sera
effectuée.

Le prix, fixé à la signature de la convention, demeurera inchangé pendant trois
ans. Le paiement sera effectué directement par la commune à l’entreprise.

Le patrimoine sera constitué du parc précisé à la signature de la convention,
lequel sera fixe pour trois ans. Il n’y aura donc aucune prise en compte des modifications de
patrimoine en cours de convention.

Une subvention de 5 euros par foyer lumineux et par an sera versée à la
commune par le syndicat départemental d’Electricité.

Sur les propositions commerciales reçues, le Maire retient de présenter celle de
l’entreprise  COFFIGNAL, entreprise la moins disante. Cette dernière a comptabilisé 190
foyers lumineux répartis et chiffrés de la manière suivante :

Nombre de foyers
lumineux

Type et Puissance de
source

Tarif unitaire HT
En euros

Coût annuel HT en
euros

12 SHP 70W 22.05 264.60
36 SHP 100W 36.00 901.80
14 SHP 150 W 26.05 364.70
1 SHP 250 W 26.05 26.05
3 BF 80 W 12.05 36.15
93 BF 125 W 21.05 1 957.65
18 BF 250 W 26.05 468.90
2 Lampes à incand 9W 10.05 20.10
11 Lampes à incand 25 W 10.05 110.55

TOTAL HT 4 150.50



Soit une rémunération totale annuelle de     4 150.50    euros HT pour     190    Foyers
lumineux.

 Le Conseil Municipal,
   Après en avoir délibéré,
   A  la majorité des voix   ( Pour : 12    ; Contre : 0  ; Abstention : 1  ),

• MANIFESTE  son intention d’adhérer au service d’aide à l’entretien de l’éclairage public.
• AUTORISE le Maire à signer la convention tripartite d’entretien de l’éclairage public
•••• APPROUVE les conditions financières présentées par l’entreprise  COFFIGNAL

soit une rémunération totale annuelle de 4 150.50   euros HT pour  190 foyers lumineux.

2011_03_03_D

OBJET :SUPPRESSION D’UN EMPLOI

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il conviendrait à
compter du 01/04/2011 de revoir le temps de travail hebdomadaire afférent à l’emploi d’un
adjoint technique territorial 2 ème classe de la commune de REALVILLE actuellement fixé à
20 heures.

Il indique que, conformément à la réglementation en vigueur, il
serait dans un premier temps nécessaire de supprimer l’emploi  ci-dessus à revoir, tel qu’il
est actuellement.

  Le Conseil Municipal,
  Après en avoir délibéré,
 A l’unanimité  ( Pour : 13  ; Contre : 0  ; Abstention : 0  ),

Sous réserve de l’avis du comité technique paritaire ( avis
demandé le 04/02/2011 et reçu par le comité technique paritaire le 08/02/2011) ,

1) ADOPTE les propositions de Monsieur le Maire
2) LE CHARGE de l’application des décisions prises.

2011_03_04_D

OBJET : CREATION D’UN EMPLOI

Sur proposition de Monsieur le Maire,

Compte tenu des besoins de la commune de REALVILLE,



Le Conseil Municipal,

A  l’unanimité  ( Pour : 13  ; Contre : 0  ; Abstention : 0  ),

1) DECIDE : A compter du 01/04/2011 de la création d’un emploi
d’Adjoint technique territorial 2ème classe (temps de travail
hebdomadaire :28 heures )

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

2011_03_05_D

OBJET : CONVENTION AVEC LE GRETA DE TARN ET GARONNE  POUR
L’EMBAUCHE D’UNE STAGIAIRE - MADAME FIGHERA SANDRIN E - AU
GROUPE SCOLAIRE CHANTERIVE – PROLONGATION DE LA CON VENTION

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 26
octobre 2010 concernant Madame Sandrine FIGHERA . Il indique que cette personne a
demandé à prolonger le stage qu’elle effectue au groupe scolaire Chanterive ( prolongation du
14 mars 2011 au 24 mars 2011).

 Le Conseil Municipal,
 Vu l’exposé de son Président,
 Après en avoir délibéré,
 A  l’unanimité   (Pour : 13  – Contre : 0  – Abstention :0 ) ,

 EMET   un avis favorable   à cette demande ,

                DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour signer tout
document  nécessaire à la prolongation de la durée de stage de Madame FIGHERA Sandrine.

2011_03_06_D

OBJET : LOCAL COMMERCIAL ESPACE JEAN-JAURES
                 SUPERETTE PROXI BERTRAND

Monsieur le Maire rappelle les différentes discussions concernant la
reprise du local commercial supérette Proxi par la commune.



Il indique que selon le bail commercial passé avec Monsieur Laurent
BERTRAND chez Maître MOGNETTI, Notaire à Caussade, la commune a « la faculté de
résilier de plein droit le bail après avoir mis en demeure le preneur de régulariser sa situation
par un seul commandement de payer » .

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de lui donner
pouvoirs pour choisir et mandater un huissier et faire toutes les démarches auprès du tribunal
de Grande Instance afin de pouvoir reprendre ce local.

Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité ( Pour : 13 ; Contre : 0 ; Abstention : 0)

DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire
� pour choisir et mandater un huissier et faire toutes les démarches auprès du tribunal de

Grande Instance afin de pouvoir reprendre le local commercial supérette situé espace
Jean-Jaurès attribué à Monsieur Laurent BERTRAND ( n°4 et 5) ;

� pour signer toutes pièces ou tous documents se rapportant à cette décision.

2011_03_07_D

OBJET : SUBVENTIONS 2011 -  MODIFICATION

Monsieur le Maire rappelle la délibération du  08/02/2011
concernant le vote des subventions 2011. Il indique que le représentant de la paroisse de
REALVILLE lui a indiqué que les comptes de la paroisse de REALVILLE ont été regroupés
avec la paroisse de CAUSSADE.

Le Conseil Municipal,
Vu l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité ( Pour : 13 ; Contre : 0 ; Abstention : 0)

MODIFIE de la façon suivante le vote des subventions 2011 :

� Subvention à la paroisse de Caussade :  100 euros   ( au lieu et place de subvention à la
paroisse de REALVILLE)



Monsieur André MOURGUES a été élu secrétaire de séance pour le vote des comptes administratifs de la commune

2011_03_08_D

OBJET : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2010
                 BUDGET PRINCIPAL COMMUNE

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Michel ANGLES, délibérant sur le compte administratif  de l’exercice 2010 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 : 12   – 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 :

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL  M 14

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
LIBELLE Dépenses

ou Déficit
Recettes

ou Excédents
Dépenses
ou Déficit

Recettes
ou Excédents

Dépenses
ou Déficit

Recettes
ou Excédents

Résultats reportés

Opérations de l’exercice 1 014 109.68

526 939.50

1 261 969.86 684 291.30

72 968.88

453 047.99 1 698 400.98

599 908.38

1 715 017.85

TOTAUX 1 014 109.68 1 788 909.36 684 291.30 526 016.87 1 698 400.98 2 314 926.23
Résultats de clôture

Restes à réaliser

774 799.68 158 274.43

156 490.00 118 769.00

158 274.43

156 490.00

774 799.68

118 769.00

TOTAUX CUMULES 1 014 109.68 1 788 909.36 840 781,30 644 785.87 1 854 890.98 2 433 695.23

RESULTATS
DEFINITIFS

774 799.68 195 995.43 578 804.25



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 ;

2011_03_09_D

OBJET : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2010
                 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT M49

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Michel ANGLES, délibérant sur le compte administratif  de l’exercice 2010 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 : 12    – 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 :



COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMEN T  M 49

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
LIBELLE Dépenses

ou Déficit
Recettes

ou Excédents
Dépenses
ou Déficit

Recettes
ou Excédents

Dépenses
ou Déficit

Recettes
ou Excédents

Résultats reportés
Opérations de
l’exercice

32 670.37
26 278.37
36 809.41

146 187.05
43 250.63 204 690.61

146 187.05
75 921.00

26 278.37
241 500.02

TOTAUX 32 670.37 63 087.78 189 437.68 204 690.61 222 108.05 267 778.39

Résultats de clôture
Restes à réaliser

30 417.41
365.00

15 252.93
      43.00 365.00

45 670.34
       43.00

TOTAUX CUMULES 32 670.37 63 087.78 189 802.68 204 733.61 222 473.05 267 821.39
RESULTATS
DEFINITIFS 30 417.41 14 930.93 45 348.34

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 ;



2011_03_10_D

OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2010 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 2010 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 2010,
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 2010 au 31
Décembre 2010, 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 :  13  – Contre : 0  – Abstention : 0 )
que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2010 par le Receveur, visé et certifié

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

2011_03_11_D

OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2010 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 2010 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 2010 ,
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 2010 au 31
Décembre 2010, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
                       2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2009 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et budgets annexes ;

                         3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

DECLARE, à l’unanimité ,  (Pour : 13   – Contre : 0  – Abstention : 0  )
que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2010 par le Receveur, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

2011_03_12_D

OBJET : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2010–  BUDGET
PRINCIPAL COMMUNE.

Le Conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2010, en
adoptant le Compte Administratif qui fait apparaître :

- un solde d’exécution (déficit ) de la section d’investissement de :
- 158 274.43  €uros

- un résultat (excédent) de la section de fonctionnement de :
   + 774 799.68  €uros

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

- En dépenses pour un montant de :        156 490.00   €uros
- En recettes pour un montant de :          118 769.00   €uros

Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :
195 995.43 €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 2010, 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 : 13  ; Contre : 0    ; Abstention : 0  ),

D E C I D E d’affecter le résultat de l’exercice 2010 de la façon
suivante :

- Compte 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés :
                                  195 995.43   €uros

- Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté :
   578 804.25  €uros

2011_03_13_D

OBJET : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2010 – BUDGET
ASSAINISSEMENT M49.

Le Conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2010, en
adoptant le Compte Administratif qui fait apparaître :

- un solde d’exécution (excédent) de la section d’investissement de :
+ 15 252.93  €uros

- un résultat (excédent) de la section de fonctionnement de :
+ 30 417.41  €uros

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

- En dépenses pour un montant de :         365.00   €uros
- En recettes pour un montant de :             43.00   €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 2010  en report de fonctionnement.

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,



A  l’unanimité  ( Pour : 13  ; Contre : 0  ; Abstention : 0  ),

D E C I D E d’affecter le résultat de l’exercice 2010 de la façon
suivante :

• Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté : 30 417.41  €uros

QUESTIONS DIVERSES :

- reprise du local commercial PROXI

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que plusieurs choix sont possibles ( vendre
le local, l’attribuer à un boulanger qui souhaite reprendre ce local, chercher un autre repreneur
pour une petite superette.

- local des pompiers

Monsieur le Maire informe les élus que les pompiers seront transférés à Albias mi 2012.
L’immeuble sera redonné à la commune ; il faudra décider de l’affectation de ce bâtiment.

- Evêché
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’évêque de Montauban à envoyer une
invitation aux élus de la commune pour le 13 avril . La réunion s’intitule «  quel avenir pour
notre patrimoine cultuel ( loi 1905)

- CUMA
Monsieur le Maire indique que la CUMA de Fonsac va faire une démonstration de traitement
des labours avec le GPS

- Monuments aux morts
 Monsieur le Maire rappelle qu’une cérémonie aux monuments aux morts aura lieu à 10
heures 30 dimanche 20 mars.


