
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 
Nombre de Conseillers :  L’an deux mille quatorze,  
En exercice : 18   Le : VINGT CINQ FEVRIER  à 21 Heures 
Présents : 11  Le Conseil Municipal de la commune de REALVILLE, dûment  
Absents : 7   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 : 18/02/2014 
 
Présents : M BERTELLI Jean-Claude – Mmes GENIBRE Monique – CASSAN 
Viviane – BALSEMIN Jeanne – Ms MOURGUES André – ANGLES Michel – 
PREJET Jean-Louis – BAYOL Bernard –  FORT Francis – GINESTE Jean-Paul –
GAFFARD Frédéric. 
formant la majorité des membres en exercice. 
Absents :  
Absents excusés : Mmes COCHART Monique  – BASCOUL Véronique –  
CARBONARI Florence – ZAMOURI  Khadija – Ms  LATOUR Jean-Claude – 
BONNET André – DUCHENE Stéphane –. 
 

    Monsieur ANGLES Michel  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_02_01_D 

OBJET : DELIBERATION PORTANT MISE A JOUR DU TABLEAU  DES 
EFFECTIFS 
 
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 ; 
Monsieur le Maire expose qu’il appartient à l’organe délibérant, sur proposition de l’autorité 
territoriale, de déterminer les effectifs des emplois permanents nécessaires au fonctionnement 
des services de la collectivité.  
Il propose d’établir le tableau des effectifs comme suit : 
 

� à partir du 01/01/2014: 

Cadre d’emplois 
Grade 

Nombre d’emplois 
et durée 

hebdomadaire de 
service 

Nombre 
d’emplois 
pourvus 

Nombre 
d’emplois 
vacants 

ATTACHE 
TERRITORIAL 

ATTACHE 
TERRITORIAL 

1 
à 35 heures 1  

ADJOINT 
ADMINISTRATIF 
PRINCIPAL 1ERE CL 

ADJOINT 
ADMINISTRATIF 
PRINCIPAL 1ERE CL 

1 
à 35 heures 

 1 

ADJOINT 
ADMINISTRATIF 2ème 
classe 

ADJOINT 
ADMINISTRATIF 2ème 
classe 

1 
à 35 heures 

1  



AGENT DE MAITRISE 
PRINCIPAL 

AGENT DE MAITRISE 
PRINCIPAL 

1 
à 35 heures 

1  

AGENT DE MAITRISE 
PRINCIPAL 

AGENT DE MAITRISE 
PRINCIPAL 

1 
à 12 heures 

 1 

AGENT DE MAITRISE AGENT DE MAITRISE 4 
à 35 heures 

4  

ADJOINT 
TECHNIQUE 
PRINCIPAL 2ème cl 

ADJOINT 
TECHNIQUE 
PRINCIPAL 2ème cl 

1 
à 35 heures 

1  

ADJOINT 
TECHNIQUE 1ère cl 

ADJOINT 
TECHNIQUE 1ère cl 

1 
à 35 heures 

1  

ADJOINT 
TECHNIQUE 2ème cl 

ADJOINT 
TECHNIQUE 2ème cl 
 

1 
à 35 heures 

 

 
 

ADJOINT 
TECHNIQUE 2ème cl 

ADJOINT 
TECHNIQUE 2ème cl 

1 
à 32 heures 

  
 

ATSEM 1ère cl ATSEM 1ère cl 1 
à 35 heures 

1  

AUXILIAIRE DE 
PUERICULTURE 
PRINCIPAL 2ème cl 

AUXILIAIRE DE 
PUERICULTURE 
PRINCIPAL 2ème cl 

1 
à 35 heures 

1  

 

� A partir du 01/03/2014 

L’adjoint technique 2ème classe à 32 heures passera à 35 heures. 
 

 Les membres du conseil municipal, 
 Après avoir délibéré, 
 A  l’unanimité   (Pour : 11 ; Contre : 0 ; Abstention : 0) ; 
 

ACCEPTENT les propositions ci-dessus dans les conditions précitées ; 

DISENT que les crédits nécessaires à la rémunération des agents occupant ces postes et au 
paiement des charges s’y rapportant sont inscrits au budget de la collectivité aux articles et 
chapitre prévus à cet effet de l’année en cours. 
 
 
 
OBJET : VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2013 

                 - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE N° 2014_02_02_D 

                 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT N°2014_02_03_D 

 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame Monique GENIBRE,              

Maire-Adjoint,  délibérant sur les comptes administratifs  de l’exercice 2013 dressés et présentés par 
Monsieur Jean-Claude BERTELLI, Maire, après s’être fait présenter les budgets primitifs 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 des comptes administratifs, lesquels  peuvent 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 ; 
 
 
 
2014_02_04_D 
 
OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2013 DRESSE PAR MONSIEUR 
Alain RIGAL, RECEVEUR – BUDGET PRINCIPAL COMMUNE. 

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

Maire,  
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2013 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 2013, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2012, 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 2013 au 31 
Décembre 2013, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 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 2013 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
 
2014_02_05_D 
 
OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2013 DRESSE PAR MONSIEUR 
Alain RIGAL, RECEVEUR : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMEN T   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 2013 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 2013, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2012, 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 2013 au 31 
Décembre 2013, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 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 2013 par le Receveur, visé et 

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

 
 
 

2014_02_06_D 
 
OBJET : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2013 – BUDGET 
PRINCIPAL COMMUNE. 

 
 

Le Conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2012, en 
adoptant le Compte Administratif qui fait apparaître : 

 
- un solde d’exécution (déficit) de la section d’investissement de : 

- 172 492.96  €uros 
- un résultat (excédent) de la section de fonctionnement de :  
       + 879 734.35  €uros 
 

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

 

- En dépenses pour un montant de :        280 291.00   €uros  
- En recettes pour un montant de :            46 065.00   €uros  
 

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

406 718.96 €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 2013, 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 2013 de la façon 

suivante : 
 

- Compte 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés : 
406 718.96   €uros 

 
- Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté : 473 015.39  €uros   

 
 
 
 
 
2014_02_07_D 
 
OBJET : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2013 – 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 : 
+ 34 432.56  €uros  
- un résultat (excédent) de la section de fonctionnement de :  
+ 91 498.69  €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 2013  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 2013 de la façon suivante : 
 
 
- Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté : 91 498.69  €uros 

 
 
 
 
 
2014_02_08_D 

 
 

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTIONS A L’EUROPE POUR LA C REATION 
D’UNE CHAUFFERIE BOIS ET D’UN RESEAU DE CHALEUR COM MUNS  AU 
GROUPE SCOLAIRE CHANTERIVE ET A LA SALLE DES FETES- CENTRE DE 
LOISIRS 
ANNEE 2014 

 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal la délibération en date du 

9 avril 2013 concernant les travaux de création d’une chaufferie bois et d’un réseau chaleur 
communs au Groupe scolaire Chanterive et à la salle des fêtes-centre de loisirs.  

 Il précise que la commune peut bénéficier pour ces travaux  de subventions 
de l’Europe. Le projet est estimé à  154 021.50 euros HT. 

 
Le Conseil Municipal, 
Compte tenu des éléments qui lui sont donnés, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité  (Pour : 11 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 

 
- DECIDE de solliciter une subvention de L’Europe pour les travaux 

précités tendant à améliorer les performances thermiques du bâtiment. 
 
   Coût des travaux : 143 945.00 euros HT 
   Honoraires :           10 076.15 euros HT 
                       __________________ 
          154 021.50 euros HT 
 

- APPROUVE le plan de financement ci-après : 
 
 
 
 
 
 



 
MONTANT HT  
subventionné 

TAUX  SUBVENTIONS 
+AUTRES FINANCEMENTS  

ETAT 143 945.00 25% 35 986.00 
EUROPE LEADER 143 945.00  22 % 31 668.00 
CONSEIL REGIONAL 143 945.00  15 % 21 591.00 
CONSEIL GENERAL 143 945.00 

 
18% 25 910.00 

TOTAL SUBVENTIONS   80 % 115 155.00 
AUTOFINANCEMENT     28 790.00 
TOTAL HT TRAVAUX    143 945.00 
 
 
 

- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces ou 
tous documents se rapportant à cette décision. 
 
 
 
 
2014_02_09_D 
 
OBJET : VOTE DES SUBVENTIONS ANNEE 2014 

 
 
Le Conseil Municipal, 
 
A  l’unanimité  (Pour : 11  -  Contre : 0 -  Abstention : 0), 
 
VOTE  les subventions pour l’année 2014 aux organismes suivants : 

 

 

 
 
 
 DEPENSES  

POUR 
MEMOIRE 

VERSEMENT 
CA 2013 

 

PROPOSITIONS 
2013 

VOTE DU 
CONSEIL 

MUNICIPAL  

POUR BP 2014 

6574 
Subvention de fonctionnement 

aux associations et autres 
organismes 

  
 

 
 

 ACCA de Réalville 670.00 + 400.00 670.00 1 080.00 

 A.D.M.R 200.00 200.00 200.00 

 Amicale des pompiers d’Albias- 
Réalville 

320.00 320.00 330.00 

 Amicale Laïque 1 300.00 1 300.00 1 350.00 

 Anciens Combattants Réalville-
Cayrac 

160.00 160.00 160.00 



 Association française contre les 
myopathies (téléthon) 

320.00 320.00 340.00 

 Ass Diocésaine Montauban paroisse 
de Réalville 

110.00 110.00 0.00 

 Association Volley Ball Réalville  - 
Cayrac 

300.00 300.00 310.00 

 Association  des parents d’élèves 
REALVILLE CAYRAC 

200.00 200.00 210.00 

 Club des Aînés 260.00 260.00 270.00 

 Dynamic Club Gym 260.00 260.00 270.00 

 FNACA 160.00 160.00 170.00 

 Goujon Réalvillois (Pêche) 260.00 260.00 270.00 

 Gymnastique volontaire 260.00 260.00 270.00 

 Prévention Routière 40.00 40.00 40.00 

 USRC Football 1 450.00 1 450.00 1 500.00 

 USRC Pétanque 610.00  0.00 

 CAUE 130.00 130.00 130.00 

 Association «  L’entracte » 6 500.00 6 500.00 6 550.00 

 CUMA 135.00 135.00 0.00 

 Coopérative Scolaire Ecole Primaire  32 X 107 enfants =  
 

3 424.00 

 Coopérative Scolaire Ecole Maternelle  42 X 69 enfants =  2 898.00 

 
 

CHARGE  Monsieur le Maire de l’application de cette décision. 
 
 
 
 
 
2014_02_10_D 
 

OBJET : AVANCE SUR SUBVENTION ANNUELLE POUR L’ASSOC IATION 
« AILE REALVILLOISE » - ANNEE 2014 
 
   Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal  que, chaque année, le 
Conseil Municipal vote une subvention de fonctionnement à l’association «  Aile 
Réalvilloise», association gérant le centre aéré de la commune. 
   Il indique que cette association sollicite le versement d’une avance sur 
sa subvention annuelle et ce avant le vote du budget primitif afin d’éviter des difficultés de 
trésorerie. 
 

   Le Conseil Municipal, 
   Vu l’exposé de son Président, 
   Après en avoir délibéré, 
   A l’unanimité   (Pour : 11 ; Contre : 0 ; Abstention : 0 ) 



 
   DECIDE d’accorder à l’association « Aile Réalvilloise » une avance 
sur subvention d’un montant de  12 196  euros – montant correspondant au 1er acompte versé 
les années antérieures. 
   DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces 
ou tous documents se rapportant à cette décision. 
 
 
 
 
2014_02_11_D 
 
OBJET : CONTRAT D’ENTRETIEN POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le contrat  négocié avec 
l’entreprise COFFIGNAL sise à BRESSOLS 82710 pour l’entretien des installations d’éclairage 
public de la commune. 

Ce contrat porte sur l’ensemble des appareils d’éclairage public ainsi que sur tous 
leurs accessoires soit 190 points lumineux.  

Il ne prévoit pas le remplacement systématique des lampes à la signature du contrat 
mais une visite annuelle, avec nettoyage complet des lanternes et accessoires, et des dépannages 
ponctuels. 

Le montant total annuel HT de la rémunération pour 190 foyers lumineux est établi 
à  2 585.50 euros HT 

La négociation  prévoit également le tarif d’intervention main d’œuvre pour deux 
personnes pour tous dépannages non compris dans cette rémunération. 

Ce contrat prendra effet au 1er avril 2014 pour une durée de trois ans soit jusqu’au 
31 mars 2017. 

Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité  (Pour : 11   ; Contre : 0 ; Abstention : 0) ; 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat précité à passer entre la 

commune de REALVILLE et l’entreprise EURL B.COFFIGNAL pour l’entretien de l’éclairage public 
(montant annuel HT de cette prestation pour 190 points lumineux : 2 585.50 euros). 

 
 
 
2014_02_12_D 
 
OBJET : AVENANT N°1 CONTRAT DEKRA  
 

Monsieur le Maire indique qu’il serait nécessaire d’ajouter au contrat passé avec les 
établissements DEKRA (délibération du 21 février 2012)  le contrôle d’une cuve gaz et d’un 
piano de cuisson installés au Bâtiment « Centre de loisirs-salle des fêtes ». Le montant des 
honoraires pour cette intervention est de 70 euros HT. 
 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A   l’unanimité (Pour : 11 ; Contre : 0 ; Abstention : 0) ; 



 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au marché passé 

avec le bureau de contrôle DEKRA pour l’intervention précitée. 
 
 
 
2014_02_13_D 
 
OBJET : ANNULATION DE LA DELIBERATION DU 07 JANVIER  2014 
N°2014_01_01_D AYANT POUR OBJET « VENTE DE L’APPARTEMENT SITUE 
ESPACE JEAN-JAURES » 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, suite à la réunion du 7 
janvier dernier, il a eu des doléances des copropriétaires de l’immeuble sis espace Jean-Jaurès 
concernant la décision de vendre l’appartement situé au premier étage de la maison centrale 
espace Jean-Jaurès. 

Il indique qu’après avoir demandé conseils à des juristes, il souhaite revenir 
sur cette décision afin d’éviter des problèmes qui pourraient être occasionnés au bar 
discothèque « La Bodega ». 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu les problèmes de copropriété engendrés par cette vente, 
Vu les problèmes liés aux bruits qui pourraient être posés à l’établissement 

voisin le bar discothèque La Bodega, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité  (Pour : 11 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 

 
DECIDE D’annuler la délibération n°2014_01_01_D ayant pour objet 

« Vente de l’appartement situé « espace Jean-Jaurès » 
 
 

 
 


