
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 
Nombre de Conseillers :  L’an deux mille douze,  
En exercice : 19   Le : DIX HUIT DECEMBRE  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 : 12/12/2012 
 
Présents : M  BERTELLI Jean-Claude – Mmes COCHART Monique –  GENIBRE 
Monique –  CASSAN Viviane – BALSEMIN Jeanne – Ms GINESTE Jean-Paul –
LATOUR Jean-Claude – FORT Francis –  BAYOL Bernard –    PREJET Jean-Louis 
– ANGLES Michel – MOURGUES André –  BONNET André – 
formant la majorité des membres en exercice. 
Absents :  
Absents excusés : Mmes BASCOUL Véronique – VIVES Estelle –  CARBONARI 
Florence – ZAMOURI  Khadija – Ms GAFFARD Frédéric – DUCHENE Stéphane–. 
 

     Madame Viviane CASSAN  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_12_01_D 
 
 
OBJET : MODIFICATION DES LIMITES TERRITORIALES DE L A COMMUNE 
DE REALVILLE (ECHANGE DE TERRITOIRE AVEC LA COMMUNE  DE 
CAYRAC)  
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal ses délibérations en date 
du 5 juin et du 31 juillet 2012 concernant la demande de modification des limites territoriales 
de la commune de REALVILLE (échange de territoire avec la commune de Cayrac). 

 Il rappelle également qu’une enquête publique s’est déroulée du 27 août au 
10 septembre 2012 inclus. 

 
Il informe les élus qu’à l’issue de l’enquête publique : 
- le commissaire enquêteur Monsieur Christian MARTY a émis un avis 

favorable au projet de modification des limites territoriales des communes de Cayrac et de 
Réalville ; 

- la commission des propriétaires fonciers concernés par le projet a 
également émis un avis favorable à ce projet. 

 
Il indique que le conseil municipal doit déterminer quel nom de lieu-dit sera 

donné à la partie de Cayrac devenant Réalville, partie qui sera rattachée à la feuille F1 de 
Réalville. 



Il indique également qu’en ce qui concerne la partie de Réalville devenant 
Cayrac un certain nombre de parcelles seront coupées et que ce découpage doit être officialisé 
par le dépôt au Pôle de Topographie et de Gestion Cadastrale de Montauban des divisions de 
parcelles avec signature pour accord des propriétaires concernés par cette nouvelle 
délimitation ; de nouveaux numéros de parcelles seront alors attribués sur chacune des 
communes avec publication à la conservation des hypothèques de rattachement. 

Un géomètre expert devra être mandaté pour  établir les documents 
d’arpentage correspondant à ce changement. 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Compte tenu des avis favorables qui ont été émis par les différents 

intervenants dans ce dossier, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité,  (Pour : 13 – Contre : 0 – Abstention : 0) ; 
 
DECIDE de maintenir sa décision de modification de territoire avec 

échange de territoire entre les communes de REALVILLE et de CAYRAC conformément au 
dossier qui a été mis à l’enquête publique du 27 août au 10 septembre 2012 ; 

  
DONNE pour nom de lieu-dit à la partie de Cayrac devenant Réalville « La 

VILLE » ; 
 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire : 
- pour choisir le géomètre expert qui sera chargé d’effectuer les documents 

d’arpentage qui devront être publiés à la conservation des hypothèques, 
-  pour signer toutes pièces ou tous documents découlant de ces décisions. 

 
 
 
 
 
2012_12_02_D 
 
OBJET : DELIBERATION CADRE DU REGIME INDEMNITAIRE D U 
PERSONNEL DE LA COMMUNE DE REALVILLE 
MODIFICATION 
 
   Monsieur le Maire rappelle que différentes indemnités sont accordées 
au personnel de la commune, selon leurs grades et responsabilités. 
   Il précise qu’il est nécessaire de modifier les délibérations  cadre du 
régime indemnitaire afin, d’une part, d’intégrer de nouveaux cadres d’emplois pour les agents 
bénéficiant de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) et d’autre part, de préciser 
dans quelles circonstances les primes concernant tous les agents  peuvent être maintenues. 
 
   Après en avoir délibéré, 
   Le Conseil municipal, 
   A  l’unanimité (Pour : 13 ; Contre : 0 ; abstention : 0) 
 
   DECIDE  : 



 
 

1 - L’Article 2 -Indemnité d’administration et de technicité (IAT) de la 
délibération 2011_10_03_D en date du 04/10/2011 est annulé et remplacé par : 
 

� 2-1- De poursuivre ou créer l’octroi de l’IAT au profit des agents suivants, en 
fonction des montants annuels de référence et des coefficients multiplicateurs ci-
après et conformément aux dispositions des décrets n° 2002-61 du 14 janvier 2002 
et n°2003-12 et 13 des 17 et 23 octobre 2003 : 
 
 
Filière Grade Montant de 

référence annuel 
Au 01/07/2010 

Coefficient 
multiplicateur 

Administrative Adjoint 
administratif 
principal 1ère 
classe 

476.09 6 

 Adjoint 
administratif 2ème 
classe 

449.29 6 

Filière Technique  Agent de maîtrise 
principal 

490.04 
 

6 

 Agent de maîtrise 469.66 6 
 Adjoint 

technique 
principal 2ème cl 

469.66 6 

 Adjoint technique 
1ère classe 

464.30 6 

 Adjoint technique 
2ème classe 

449.29 6 

Filière médico-
sociale 

ATSEM 1ère 
classe 

464.30 4 

 ATSEM 2ème 
classe 

449.29 4 

2-2. Les montants annuels de référence servant de base au calcul sont indexés sur la valeur 
du point d’indice de la fonction publique. 

2-3. L’indemnité d’administration et de technicité sera servie aux agents par fractions 
mensuelles.  

2-4. Dans le cadre du crédit global de chaque indemnité d’administration et de technicité, Le 
Maire procèdera librement aux répartitions individuelles en tenant compte de la valeur 
professionnelle des agents concernés attestée par la notation annuelle. 

 
2 -  L’article 6 de la délibération en date du 12/12/2007 concernant le 

versement des primes et indemnités est abrogé et remplacé par : 



Les primes et indemnités sont versées proportionnellement au temps effectif de 
travail ; 
Les primes et indemnités sont maintenues exclusivement pendant les périodes de 
congés annuels et les périodes d’autorisations spéciales d’absence (pour naissance, 
décès, maladie enfants …etc). 

 
 
 
2012_12_03_D 
 
 
OBJET : DERATISATION ANNEE 2012 : DEMANDE DE SUBVEN TION AU 
CONSEIL GENERAL. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que chaque année, la commune 
effectue une opération de dératisation sur son territoire.  

Il indique que le montant total des frais pour l’année 2012 s’est élevé à 384.44 
euros HT (459.79  euros TTC). 

Il rappelle également que le département subventionne cette opération. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé de son Président, 

Après en avoir délibéré, 

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

 

DEMANDE au Conseil Général de bien vouloir lui accorder la subvention prévue 
de 40%. 

 
 
 
  
 
2012_12_04_D 
 
 
OBJET : SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE : modifica tion du délégué titulaire 
et du délégué suppléant 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il serait nécessaire de 
changer les délégués  du syndicat départemental d’énergie.  

Monsieur MOURGUES André très impliqué dans les programmes liés aux 
économies d’énergies et remplaçant fréquemment le délégué titulaire aux réunions est 
actuellement délégué suppléant. Avec l’accord de Monsieur LATOUR Jean-Claude 
actuellement délégué titulaire, il deviendrait délégué titulaire, Monsieur LATOUR devenant 
délégué suppléant. 

 

Monsieur le Maire demande aux élus de se prononcer sur cette proposition. 



 
 
Le Conseil Municipal, 
Après exposé de son Président, 
 

 
PROCEDE au vote, à bulletin secret,  
 
 

� du nouveau délégué titulaire : 
 
Résultats du premier tour de scrutin  
Nombre de votants : 13 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 13 
Majorité absolue : 7 
 
 
DELEGUE TITULAIRE 

                              Nombres de suffrages obtenus 
Nom et Prénom des candidats En chiffre En toutes lettres 
MOURGUES André 13 treize 
 
Est élu au premier tour de scrutin : 
 
Monsieur MOURGUES André comme délégué TITULAIRE au syndicat départemental d’énergie. 
 
 

� du nouveau délégué suppléant : 
 
Résultats du premier tour de scrutin  
Nombre de votants : 13 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 13 
Majorité absolue : 7 
 
DELEGUE SUPPLEANT  

                              Nombres de suffrages obtenus 
Nom et Prénom des candidats En chiffre En toutes lettres 
LATOUR Jean-Claude 13 treize 
 
Est élu au premier tour de scrutin : 
 
Monsieur  LATOUR Jean-Claude  comme délégué suppléant au syndicat départemental d’énergie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2012_12_05_D 
 
OBJET : DM 4 - MODIFICATION DE CREDITS - BUDGET PRI NCIPAL 
COMMUNE 
 
 
  Le Conseil Municipal, 
  A  l’unanimité (Pour : 13; Contre :0; Abstention : 0), 
 
  VOTE les modifications de crédits ci-après : 
 

DESIGNATION DEPENSES en euros RECETTES en euros 
DIMINUTION AUGMENTATION DIMINUTION AUGMENTATION 

FONCTIONNEMENT     
D 6413 : Personnel non 
tit 

219.00 euros    

TOTAL D 012 : 
Charges de personnel 

219.00 euros    

D 7391171 :Dégrèvem 
TF PNB J agric 

 219.00 euros   

TOTAL D 
014 :Atténuations de 
produits 

 219.00 euros   

TOTAL  0.00 euro  0.00 euro 

 
 


