
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 
Nombre de Conseillers :  L’an deux mille treize,  
En exercice : 19   Le :  vingt-six Février  à 21 Heures 
Présents : 12  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 : 12   

Date de convocation : 19/02/2013 
 
Présents : M BERTELLI Jean-Claude – Mmes COCHART Monique – GENIBRE 
Monique – Ms ANGLES Michel – PREJET Jean-Louis – FORT Francis – 
GINESTE Jean-Paul –MOURGUES André – BAYOL Bernard  – BONNET André – 
Mmes CASSAN Viviane – BALSEMIN Jeanne. 
formant la majorité des membres en exercice. 
Absents :  
Absents excusés : Mmes VIVES Estelle –  BASCOUL Véronique –  CARBONARI 
Florence – ZAMOURI  Khadija –Ms LATOUR Jean-Claude –  GAFFARD Frédéric 
– DUCHENE Stéphane–. 
 

    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. 

 
 
 
 
 

 
OBJET : VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2012 
                  
 

 
2013_02_01_D BUDGET PRINCIPAL COMMUNE M 14 
2013_02_02_D BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT M49 

 
 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame Monique COCHART, 
Maire-Adjoint, délibérant sur les comptes administratifs  de l’exercice 2012  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 : 11    – 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 des comptes de gestion relatives 
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 ; 
 
 
 
 
2013_02_03_D 
OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2012 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 2012 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 2012, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2011, 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 2012 au 31 
Décembre 2012, 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 : 12  – Contre : 0   – Abstention : 0), 
Que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2012 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
2013_02_04_D 
OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2012 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 2012 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 2012, 



Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2011, 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 2012 au 31 
Décembre 2012, 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 : 12  – Contre : 0   – Abstention : 0), 
Que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2012 par le Receveur, visé et 

certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
 
 
2013_02_05_D 
 

OBJET : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2012–  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 : 

- 58 301.65  €uros 
- un résultat (excédent) de la section de fonctionnement de :  
       + 938 201.68  €uros 
Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à 

réaliser : 

 

- En dépenses pour un montant de :        435 000.00   €uros  
- En recettes pour un montant de :          199 745.00   €uros  
 

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

293 556.65 €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 2012, 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 : 12 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
D E C I D E d’affecter le résultat de l’exercice 2012 de la façon 

suivante : 
 

- Compte 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés : 
293 556.65   €uros 

 
- Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté :  

644 645.03  €uros   
 

 
 
2013_02_06_D 
 
OBJET:  AVENANT POUR LA TELETRANSMISSION DES ACTES BUDGETAI RES 
A LA CONVENTION ACTES REGLEMENTAIRES SIGNEE LE 01/1 0/2010 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération en date du 
7 septembre 2010 concernant la dématérialisation « Actes et marchés publics » (transmission 
par voie électronique de tout ou partie de ses actes soumis au contrôle de légalité en utilisant 
une plate- forme homologuée de dématérialisation du contrôle de légalité et utilisation d’une 
plate- forme de dématérialisation des marchés publics).  

 
Il indique qu’une convention précisant les modalités de mise en œuvre de la 

télétransmission a été passée avec le représentant de l’’Etat et qu’une convention a également 
été passé avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Tarn et Garonne qui 
assure un soutien technique à la collectivité dans le cadre de ses missions d’assistance en 
matière de Technologies de l’information et de la Communication. 

 
Monsieur le Maire  précise qu’il serait nécessaire de passer  un avenant pour 

la télétransmission des Actes Budgétaires à la convention « Actes Réglementaires » signée le 
01/10/2010 avec le représentant de l’Etat afin d’y rajouter la télétransmission des Actes 
Budgétaires à partir des documents budgétaires concernant l’exercice budgétaire 2013. 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (Pour : 12  – Contre : 0 – Abstention : 0) 

 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer : 
 

� l’avenant pour la télétransmission des actes budgétaires à la convention Actes Réglementaires 
signée le 01/10/2010 entre Monsieur le Préfet de Tarn et Garonne et la Commune de 
REALVILLE ; 
 

�  ainsi que tous documents se rapportant à cette décision. 
 



2013_02_07_D 
 
 
OBJET:   DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT 
TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 
 
 
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, 
 
Considérant 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. 
 
Considérant qu’en raison des besoins de la collectivité  il conviendrait de créer un emploi 
permanent à temps  complet. 
 
Monsieur Le Maire propose d’inscrire au tableau des effectifs du personnel à compter du 
01/03/2013 : 
 
 
Nombre d’emploi Grade 

 
Nature des fonctions 
Niveau de 
recrutement 

Temps de travail 
Hebdomadaire 

1 
 

Adjoint technique 
territorial Principal de 
2ème classe 

Agent technique 
polyvalent 

35 heures 

 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (Pour : 12  –  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 sont disponibles et inscrits au budget de la collectivité aux articles et chapitre 
prévus à cet effet de l’année en cours. 
 
 
 
 
 
 
 



2013_02_08_D 
 
OBJET : DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI P ERMANENT 
ET AUTORISANT   L’ELU A RECOURIR A UN AGENT NON TIT ULAIRE POUR 
FAIRE FACE A LA VACANCE DE L’EMPLOI 
 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal qu’en raison 

des besoins de la collectivité il conviendrait de créer un emploi permanent à temps non 
complet d’agent de maîtrise principal et de voter un crédit au chapitre du budget 
correspondant à cet emploi. 

 
Monsieur le Maire propose d’inscrire au Tableau des Emplois annexé au 

budget 2013 à compter du 01/05/2013 : 
 
 
 

Nombre 
d’emploi 

Grade Nature des 
fonctions 

Temps de 
travail 

Hebdomadaire 
1 Agent de maîtrise 

principal 
Chef d’équipe 12/35 

 
Conformément à l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, il 

convient d’autoriser Monsieur le Maire à recourir un agent non titulaire pour faire face, le cas 
échéant, à la vacance de l’emploi pour une durée d’un an maximum renouvelable une fois. 

La rémunération de l’emploi sera calculée sur la base de l’indice brut 529. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
A l’unanimité   (Pour : 12 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
AUTORISE le Maire à créer un emploi d’agent de maîtrise à compter du 

01/05/2013 et le cas échéant à recourir à un agent non titulaire dans les conditions précitées ; 
CHARGE  le Maire de procéder à toutes les démarches nécessaires au 

recrutement de(s) l’agent(s) non titulaire conformément à l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984. 
 
 
 
2013_02_09_D 
 
 
OBJET : VOTE DES SUBVENTIONS ANNEE 2013 

 
 
Le Conseil Municipal, 
 
A  l’unanimité   (Pour : 12 -  Contre : 0 -  Abstention : 0), 
 
VOTE  les subventions pour l’année 2013 aux organismes suivants : 



 

 

 
 
 
  

POUR 
MEMOIRE 

VERSEMENT 
CA 2012 

 

PROPOSITIONS 
2013 

VOTE DU 
CONSEIL 

MUNICIPAL  

BP 2013 

6574 
Subvention de fonctionnement 

aux associations et autres 
organismes 

 
19 802.00 

 
19 748.00 

 
19 748.00 

 ACCA de Réalville 1070.00 670.00 670.00 

 A.D.M.R 200.00 200.00 200.00 

 Amicale des pompiers de Réalville 320.00 320.00 320.00 

 Amicale Laïque 1 300.00 1 300.00 1 300.00 

 Anciens Combattants Réalville-
Cayrac 

160.00 160.00 160.00 

 Association française contre les 
myopathies (téléthon) 

320.00 320.00 320.00 

 Association Diocésaine Montauban 
paroisse de Réalville 

110.00 110.00 110.00 

 Association Volley Ball Réalville  - 
Cayrac 

300.00 300.00 300.00 

 Association  pour la défense des 
écoles de Réalville 

150.00 200.00 200.00 

 Club des Aînés 260.00 260.00 260.00 

 Dynamic Club Gym 260.00 260.00 260.00 

 FNACA 160.00 160.00 160.00 

 Goujon Réalvillois (Pêche) 260.00 260.00 260.00 

 Gymnastique volontaire 260.00 260.00 260.00 

 Prévention Routière 40.00 40.00 40.00 

 USRC Football 1 450.00 1 450.00 1 450.00 

 USRC Pétanque 610.00 610.00 610.00 

 CAUE 130.00 130.00 130.00 

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

 Coopérative Scolaire Ecole Primaire 3 296.00 32 X 107 = 3 424.00 
 

3 424.00 
 

 Coopérative Scolaire Ecole Maternelle 2 646.00 42 X 67= 2 814.00 2 814.00 

 
 

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



 
2013_02_10_D 

 
OBJET : AVANCE SUR SUBVENTION ANNUELLE POUR L’ASSOC IATION 
« AILE REALVILLOISE » - ANNEE 2013 
 
   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 : 12 ; 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. 
 
 
 
2013_02_11_D 

 
OBJET : CONSTITUTION DU JURY D’ASSISES POUR L’ANNEE  2014 
 

Conformément aux instructions contenues dans la lettre de Monsieur le 
Préfet de Tarn et Garonne en date du 21 janvier 2013, 

Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2013-021-0002 en 
date du 21 janvier 2013, 

Profitant de la séance publique du Conseil Municipal, Monsieur le Maire 
procède au tirage au sort, à partir de la liste électorale de la commune, de trois personnes qui 
peuvent être appelées à constituer le jury d’assises pour l’année 2014. 

 
La liste des personnes désignées par le tirage est la suivante : 
 
-   CHOUVIER Andy  né le  08/10/1986  à MONTAUBAN (82), domicilié  

139 Chemin de Carreron Long à REALVILLE ; 
-   HOTTIN Martial né le 10/02/1958 à VESOUL (70), domicilié 3 rue des 

Sabotiers à REALVILLE ; 
     - DOUCE Patricia épouse BAYOL née le 21/08/1956 à MONTREUIL (93), 
domiciliée 710 Chemin de Cayragues  à REALVILLE. 
 
 
 
 
 



QUESTIONS DIVERSES : 
 
- Groupe scolaire : Madame COCHART informe les élus de la proposition faite par le 
Conseil Général de Tarn et Garonne concernant les nouveaux horaires des Groupes scolaires 
si la semaine scolaire passait à 4 jours et demi à la rentrée prochaine. Ces horaires seraient :  
Les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 9 heures à 12 heures- 14 heures à 16 heures30 ; 
Le Mercredi : 9 heures à 12 heures. 
 
- PLU de Caussade 
Le Conseil Municipal décide de ne pas donner d’avis sur le PLU de Caussade 
 
- Eclairage Public 
Monsieur MOURGUES et Monsieur BERTELLI informe le Conseil Municipal du résultat 
des modifications faites en 2011 sur l’éclairage public (montant des travaux ; subventions 
obtenues ; économie sur les consommations électriques) 
 
- Monsieur le Maire donne une esquisse des investissements qui seront à inscrire au Budget de 
l’année 2013 
 
 


