
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 
Nombre de Conseillers :  L’an deux mille quatorze,  
En exercice : 19   Le : QUINZE AVRIL  à 21 Heures 
Présents : 17  Le Conseil Municipal de la commune de REALVILLE, dûment  
Absents : 2   convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la 
Procurations : 0  présidence de Monsieur BERTELLI Jean-Claude, Maire. 
Votants : 17   

Date de convocation : 07/04/2014 
 
Présents : Ms BERTELLI Jean-Claude – CARTAILLE Gilbert – Mme 
GENIBRE Monique – Ms PREJET Jean-Louis – MOURGUES André – 
Mmes CASSAN Viviane – MARQUIS Evelyne – BROENS Geneviève – 
SIOUTAT Martine – PECHARMAN Nadine – BONNEVILLE Aude – Ms 
BAYOL Bernard –  GAFFARD Frédéric – CHANRION Jean-Luc – CAPPE 
Christophe –VIVES Sébastien – BOISSIERES Guillaume. 

formant la majorité des membres en exercice. 
Absents :  
Absentes excusées : Mmes GROUSSON Corinne – DA COSTA Marie-
Claude 
 

    Monsieur CAPPE Christophe 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. 

 
 
2014_04_01_D 

OBJET : DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI P ERMANENT 
 

LE MAIRE 

VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;  

VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction 

Publique Territoriale ; 

CONSIDERANT  qu’aux termes de l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 les 
emplois sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La 
délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé ; 
CONSIDERANT  qu’en raison des besoins de la collectivité,  il conviendrait de créer un  
emploi permanent à temps  complet. 



LE MAIRE propose d’inscrire au tableau des effectifs du personnel à compter du 
15/07/2014 : 
 

Nombre d’emploi 
Grade 

 

Nature des fonctions 

Niveau de 

recrutement 

Temps de travail 

Hebdomadaire 

1 

 

Adjoint administratif 

territorial principal de 

2ème classe 

Secrétaire de Mairie 35 heures 

 

Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité, (Pour : 17  – Contre : 0  – Abstention : 0) 

 

ACCEPTE les propositions ci-dessus dans les conditions précitées ; 

CHARGE  Monsieur le Maire, de procéder à toutes les démarches nécessaires au recrutement 

de l’agent ; 

DIT  que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges afférentes, de l’ agent nommé 

dans l’emploi seront disponibles et inscrits au budget de la collectivité aux articles et chapitre 

prévus à cet effet de l’année en cours. 

 

 
2014_04_02_D 
 
OBJET : DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINI STRATION DU 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE REALVILLE. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à la suite des élections 
municipales du 23 mars 2014, il y a lieu de procéder à la nomination et à l’élection des 
membres siégeant au Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de la 
commune. 

Il rappelle que le Conseil d’Administration est présidé par le Maire et qu’il comprend 
outre son président, en nombre égal, huit membres au maximum nommés par le Maire, huit 
membres au maximum élus par le Conseil Municipal parmi ses membres. 



Monsieur le Maire propose de nommer 4 membres extérieurs au Conseil Municipal, 
4 membres du Conseil Municipal devant être élus par le Conseil Municipal. 

Le Conseil Municipal, 
Vu les articles L 123-4 à L 123-9 et R 123-7 à R 123-26 du Code de 

l’Action Sociale, 
Vu l’exposé de son Président, 
A  l’unanimité, (Pour : 17  -  Contre : 0  -  Abstention : 0) 
 
ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire, 
Nombre de membres extérieurs au Conseil Municipal : 4 
Nombre de membres du Conseil Municipal : 4 
 
Monsieur le Maire demande aux élus qui souhaitent faire partie du Centre 

Communal d’Action Sociale de déposer leur candidature.  
      

LISTE  1  

BAYOL Bernard 

CASSAN Viviane 

MARQUIS Evelyne 

SIOUTAT Martine 

 

Le Conseil Municipal procède au vote des membres du Centre Communal d’Action 
Sociale (élection au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste à 
bulletin secret) : 

Votants :   17                             Suffrages exprimés : 17 

               Liste  1   : Nombre de voix : 17 

Sont élus : 
- Monsieur BAYOL Bernard 

- Madame CASSAN Viviane 

- Madame MARQUIS Evelyne 

- Madame SIOUTAT Martine 

 

Monsieur le Maire indique qu’il nomme comme membres extérieurs au Conseil Municipal du Conseil 
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale : 
 
Monsieur BEZOMBES Jacques  Ancien Président du Club du 3

ème
 Age 

Madame BEDE Marie Line  Proposée par l’UDAF de Tarn et Garonne 



Monsieur FENIE Christophe   

Madame LATOUR Antoinette  

 
 
 
2014_04_03_D 
 
OBJET : ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APP EL D’OFFRES. 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à la suite des élections 

municipales du 23 mars 2014, il est nécessaire d’élire les membres du Conseil Municipal qui 
composeront la Commission d’Appel d’Offres pendant la durée du mandat des Conseillers 
nouvellement élus. 

Il demande aux membres du Conseil Municipal de se porter candidats pour 
faire partie de cette commission composée du Maire, Président de la Commission, de trois 
membres du Conseil Municipal titulaires et de trois membres suppléants. 

Monsieur le Maire demande aux élus qui souhaitent faire partie de la 
commission d’appel d’offres de déposer leur candidature.  
 

LISTE 1 

Monsieur MOURGUES André                 
TITULAIRE 

Monsieur CARTAILLE Gilbert                   
TITULAIRE 

Monsieur BOISSIERES Guillaume                   

TITULAIRE 

Madame GENIBRE Monique                     

SUPPLEANT 

Monsieur PREJET Jean-Louis                    

SUPPLEANT 

Monsieur VIVES Sébastien                    

SUPPLEANT 

 

Il est procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 22 du Code des Marchés 
Publics : 
 
 
 



Nombre de votants : 17                 Suffrages exprimés : 17 
Nombre de voix  Liste  1 unique : 17 
 

 

Sont élus : 
Membres Titulaires : 
- Monsieur MOURGUES André 
- Monsieur CARTAILLE Gilbert 
- Monsieur BOISSIERES Guillaume 
 
Membres Suppléants : 
 
- Madame GENIBRE Monique 
- Monsieur PREJET Jean-Louis 
- Monsieur VIVES Sébastien 
 
 
 
2014_04_04_D 
 

OBJET : CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE DES  IMPOTS 
DIRECTS. 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à la suite des élections 

municipales du 23 mars 2014, conformément à l’article 1650-1, paragraphe 3 du Code 
Général des Impôts, il est nécessaire de procéder à la constitution d’une nouvelle commission 
communale des impôts directs. 

Cette commission, présidée par Monsieur le Maire, comprend six 
Commissaires Titulaires et six Commissaires Suppléants désignés par le directeur des 
Services Fiscaux sur une liste de contribuables en nombre double dressée par le Conseil 
Municipal. 

 
Le Conseil Municipal, 
Après exposé de son Président, 
A  l’unanimité, (Pour : 17  – Contre : 0 – Abstention : 0) 

 

PROPOSE les douze noms suivants : 
 

COMMISSAIRES TITULAIRES : 

MOURGUES André – GINESTE Benoit – MOLINES Marie-Thérèse – DELBREIL Daniel – 
BOISSIERES Guillaume – BELVEZE Francis – CARTAILLE Gilbert – CHANRION Jean-
Luc – GENIBRE Bernard – SIOUTAT Martine – GROUSSON Corinne – NOAILLES José. 

 



COMMISSAIRES SUPPLEANTS : 

BAYOL Bernard – FORT Francis – CASSAN Maurice – GAFFARD Frédéric – 
BONNEVILLE Aude – QUINTARD Daniel – PREJET Jean-Louis – CAPPE Christophe – 
RIOLS Véronique – BROENS Geneviève – PECHARMAN Nadine – DUPIN Nadine. 

 

2014_04_05_D 
 
OBJET : POUVOIRS DELEGUES AU MAIRE EN VERTU DE L’AR TICLE L 2122-
22 DU CGCT 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le Maire peut  recevoir délégation d’une partie des 
attributions de l’organe délibérant. 
. 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil municipal, 
A  l’unanimité   (Pour : 17 ; Contre : 0 ; abstention : 0) 
 
DONNE DELEGATION à Monsieur le Maire pour la durée de son mandat 

pour : 
• décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée 
n’excédant pas douze ans ; 
• accepter les indemnités de sinistre concernant les contrats d’assurance ; 
• créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
• prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
• accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
• décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ; 
• fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 
huissiers de justice et experts ; 
• intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans 
les actions intentées contre elle ; 
•  régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite d’un montant de 20 000 euros. 
 
• prendre toute décision concernant la préparation , la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres  de travaux, de fournitures et de services - ainsi 
que toute décision concernant leurs avenants - passés en procédure adaptée    selon l’article 28 
du Code des marchés publics, d’un montant total inférieur ou égal à    15 000  euros, lorsque 
les crédits sont inscrits au budget. 
 
• procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements 
prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris 
les opérations de couvertures des risques de taux et de change. 
 
 
 



2014_04_06_D 
 

OBJET : INDEMNITE DE CONSEIL AU RECEVEUR. 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’à la suite du 
renouvellement du Conseil Municipal, il y a lieu de fixer les conditions d’attribution de 
l’indemnité de conseil allouée au trésorier de la commune. 

 
Considérant les prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, 

économique, financière et comptable qu’accepte de fournir le receveur, et conformément aux 
dispositions de l’article 4 du décret du 16 Décembre 1983, 

Vu l’article 97 de la loi N° : 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux 
droits et libertés des communes, des départements et des régions, 

Vu le décret N° : 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions 
d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux 
agents des services extérieurs de l’Etat, 

 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités 

allouées par les communes pour la confection des documents budgétaires, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
A  l’unanimité, (Pour : 17 - Contre : 0 -  Abstention : 0) 
 
DECIDE : 
- de demander le concours du receveur municipal pour assurer des 

prestations de conseil, 
- d’accorder une indemnité de conseil à Monsieur RIGAL Alain, 

receveur municipal jusqu’au au 30/04/2014) et  à Madame DELAVAUD Marie-Christine, 
receveur municipal à compter du 01/05/2014, au taux de 100 % par an. 

 
Cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel précité. 
- de leur accorder également l’indemnité de confection des documents 

budgétaires pour un montant total annuel de 45.73 €uros. 
 
DIT  que cette décision sera valable pendant toute la durée du mandat du 

nouveau Conseil Municipal. 
 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette 

affaire. 
 
 
 
 
 
 



2014_04_07_D 
 
OBJET : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2014 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales 

pour 2014 (état 1259 COM), 
 
Vu la circulaire préfectorale en date du  9 avril 2014, 
 
A l’unanimité   (Pour : 17 ; contre : 0 ; abstention : 0) 
 
 
 
VOTE les taux d’imposition suivants pour l’année 2014 : 
 

DECISION EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECT ES : 

Coefficient de variation proportionnelle = 1.000000 
 

Libellés Bases 

notifiées 

2014 

Taux 

communaux 

2013 

 

Taux appliqués 

par décision 

Variation de 

taux  

 

Produit voté par 

l’assemblée 

Taxe  

d’habitation 

 

1 684 000 

 

15.12 

 

15.12 

 

0 

 

254 621 

Taxe foncière  

sur les propriétés 

bâties  

 

1 292 000 

 

12.03 

 

12.03 

 

0 

 

155 428 

Taxe foncière sur 

les propriétés 

non bâties  

 

60 000 

 

119.26 

 

119.26 

 

0 

 

71 556 

 
CFE 

 

391 400 

 

19.49 

 

19.49 

 

0 

 

76 284 

 

TOTAL :  

 

 

3 427 400     

    

557 889 

 
 
 
 



QUESTIONS DIVERSES : 
 

� DESIGNATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX QUI FERONT P ARTIE 
DES COMMISSIONS COMMUNALES. 

 
 
Les Conseillers Municipaux décident de faire partie des différentes   
Commissions Communales comme suit:  

 

COMMISSION ECOLE –ACTIVITES PERISCOLAIRES-CENTRE AE RE-CANTINE 
GROUSSON Corinne – GENIBRE Monique – CASSAN Viviane – PECHARMAN Nadine – DA 
COSTA Marie-Claude – VIVES Sébastien – BONNEVILLE Aude – GAFFARD Frédéric. 

 

COMMISSION VOIRIE-AGRICULTURE-BATIMENTS COMMUNAUX 

CARTAILLE Gilbert – BAYOL Bernard – BOISSIERES Guillaume – GAFFARD Frédéric – 
MARQUIS Evelyne – MOURGUES André. 

 

COMMISSION PLAN LOCAL D’URBANISME -RESEAUX 

MOURGUES André – GENIBRE Monique – CHANRION Jean-Luc – CAPPE Christophe – BAYOL 
Bernard. 
 

COMMISSION AMENAGEMENT DU VILLAGE- ECONOMIE  

GENIBRE Monique – MARQUIS Evelyne – BROENS Geneviève – BONNEVILLE Aude – 
MOURGUES André – SIOUTAT Martine- VIVES Sébastien. 

 

COMMISSION ASSOCIATIONS – FETES – CEREMONIES 
PREJET Jean-Louis – CASSAN Viviane – MARQUIS Evelyne – VIVES Sébastien. 

 

� INVESTISSEMENTS 2014 : 
 
Monsieur le Maire indique qu’une première ébauche a été faite concernant les investissements 
à inscrire au Budget Principal de la commune 2014. Il énumère les projets d’investissement 
2014 : 
- Création d’un réseau de chaleur bois alimentant le Groupe scolaire, la salle des Fêtes et le 
Centre de loisirs et Réhabilitation du Centre de loisirs – salle des Fêtes : 720 000 euros TTC ; 
 
- Voirie prise en charge 2014 : 102 000 euros TTC maximum (chemins de Haute pisse, de 
Carrel, de Marieu, de Bellevue, d’Ambeyrac, route sous les Promenades, Parking derrière le 
Centre culturel ), 
 



- aire multisports : 35 000 à 55 000 euros TTC  
 
- travaux à la salle polyvalente de la mairie : 11 000 euros TTC 
 
- poteaux d’incendie : 3 600 euros TTC 
 
- achat de matériel : 5 000 euros TTC (petite tondeuse, matériel divers, sèche-linge, panneaux 
…). 
 
 

� ECOLES (PEDT) : 
Monsieur le Maire informe les élus des remarques émises par les participants  à la réunion du 
7 avril 2014 : 
Ecole élémentaire : Activités périscolaires satisfaisantes ; 
Ecole maternelle : demande des participants : il faudrait réaménager les locaux (fermer le 

préau, agrandir en rajoutant une ou deux salles) 

� CARBOUNEL  : 
Monsieur TALERCIO a déposé un permis de construire pour effectuer un bâtiment pour la 
vente de machines agricoles 
 

� ADMR  : 
Monsieur le Maire informe les élus du courrier qu’il a reçu de l’ADMR de Montauban. Il 
indique que Madame MARQUIS s’est proposé pour éventuellement prendre la présidence de 
l’association. 
 

� CONTINES : 
Monsieur le Maire indique que la coopérative UNICOR pourrait s’installer sur la zone de  
Contines (terrain appartenant à la Communauté de Communes). 
Il précise que L’architecte des bâtiments de France a indiqué qu’il refuserait le permis de 
construire pour le bâtiment prévu pour ce projet ( bâtiment trop grand). 
Il indique que la société Qualisol pourrait y installer des silos (terrain de Monsieur 
BOURGES GIRBAUD) 
 

 
� MAIS 

Les conseillers décident de faire une fête le 24 mai à la salle des fêtes pour les conseillers 
municipaux nouvellement élus. 
 

 


