
REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 

Nombre de Conseillers  L’an deux mille quatorze,  

En exercice :  19  Le : QUATRE AOUT 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, 

Procurations :  1   sous la présidence de Monsieur BERTELLI Jean-Claude, Maire. 

Votants : 14  
Date de convocation : 25 juillet 2014 

 

Présents : Ms BERTELLI Jean-Claude – CARTAILLE Gilbert – Mme 

GROUSSON Corinne – Ms PREJET Jean-Louis – MOURGUES André – 

Mmes CASSAN Viviane –  Ms BAYOL Bernard –  CHANRION Jean-Luc – 

Mmes BROENS Geneviève – SIOUTAT Martine – Ms GAFFARD Frédéric 

–  VIVES Sébastien – BOISSIERES Guillaume,  

 

formant la majorité des membres en exercice. 

 

Absents excusés : Mmes GENIBRE Monique – DA COSTA Marie-Claude 

BONNEVILLE Aude – PECHARMAN Nadine – Ms CAPPE Christophe. 

 

     Madame SIOUTAT Martine a été élue secrétaire de séance. 

 

Madame MARQUIS Evelyne a donné procuration à Monsieur BERTELLI Jean-Claude. 

 

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_08_01_D 

 

OBJET : Fixation du FORFAIT DEFINITIF des HONORAIRES du MAITRE 

D’OEUVRE 

Vu la délibération du 09/04/2013 attribuant la maitrise d’œuvre des travaux de 

mise aux normes de la salle des Fêtes – Centre de loisirs à la SARL Bernard BOURDONCLE 

; 

Vu la délibération du 19/11/2013 portant le montant de l’enveloppe 

prévisionnelle de travaux à 600 000 euros HT ; 

 

Considérant que le montant des honoraires du Maître d’œuvre a alors été fixé 

dans l’acte d’engagement du marché à 7 % du montant prévisionnel de travaux de 600 000 

euros HT, soit 42 000 euros HT ; 

 

Considérant que les études de la phase PRO (Projet de conception Générale) 

sont à ce jour achevées, 



Monsieur le Maire expose qu’il convient de fixer le coût prévisionnel des 

travaux et d’arrêter le montant définitif des honoraires du Maître d’œuvre conformément aux 

dispositions de la Loi MOP et à l’Article 2 du CCAP du marché concerné. 

 

Sachant que le montant de l’enveloppe prévisionnelle n’a pas changé et reste 

de 600 000 euros HT, Monsieur le Maire demande au Conseil de valider que le forfait de 

rémunération du Maître d’œuvre SARL Bernard BOURDONCLE reste inchangé, soit un 

montant de 42 000 euros HT. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

A  L’UNANIMITE  (Pour : 14 - contre :  0 - abstention : 0) 

 

DIT que l’enveloppe prévisionnelle des travaux de mise aux normes de la salle 

des Fêtes – Centre de loisirs n’a pas changé et reste évaluée à 600 000 euros 

HT ; 

 

MAINTIENT le montant du forfait de rémunération, relatif aux éléments de 

mission de maîtrise d’œuvre pour la SARL Bernard BOURDONCLE,  à 7 % 

du montant prévisionnel de travaux HT, soit 42 000 euros HT – 50400 euros 

TTC; 
 
 

2014_08_02_D 

 

OBJET : Attribution de la mission de Coordination de Sécurité et Protection de la Santé 

(SPS) pour la RENOVATION ENERGETIQUE DE LA SALLE DES FETES – 

CONSTRUCTION D’UN LOCAL CHAUFFERIE- CREATION D’UN RESEAU DE 

CHALEUR SALLE DES FETES-GROUPE SCOLAIRE 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’Assemblée l’obligation de désigner un 

Coordonnateur SPS qui suivra les différentes phases des travaux.  

Afin de pouvoir désigner ce coordonnateur SPS, une consultation a été lancée, trois offres  ont 

été retournées et la proposition jugée comme étant la mieux-disante est celle de Monsieur 

Jean François BATTUT Coordonnateur SPS - 139, quai Adolphe POULT - 82000 

MONTAUBAN – pour un montant de 1450 € HT soit 1740  € TTC. 
 

Monsieur le Maire propose donc de retenir Monsieur Jean François BATTUT 

Coordonnateur SPS, pour assurer la mission de coordination Sécurité et Protection de la Santé 

pour la rénovation énergétique de la salle des fêtes et demande au Conseil Municipal de 

délibérer. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

A   l’UNANIMITE    (Pour : 14 - contre : 0 - abstention : 0) 
 

 

ATTRIBUE à Monsieur Jean François BATTUT Coordonnateur SPS, 139 

quai Adolphe POULT - 82000 MONTAUBAN  la mission de Coordination 



Sécurité et Protection de la Santé pour la rénovation énergétique de la salle 

des fêtes, pour un montant de 1450 € HT soit 1740  € TTC. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce 

dossier. 

 

DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget 

Communal 2014. 

 

 

 

2014_08_03_D 

 

OBJET :   Attribution de la mission de CONTRÔLE TECHNIQUE DE 

CONSTRUCTION  pour la RENOVATION ENERGETIQUE DE LA SALLE DES 

FETES – CONSTRUCTION D’UN LOCAL CHAUFFERIE- CREATION D’UN 

RESEAU DE CHALEUR SALLE DES FETES-GROUPE SCOLAIRE 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’Assemblée l’obligation de désigner un 

Contrôleur technique de construction qui suivra les différentes phases des travaux.  

Afin de pouvoir désigner ce contrôleur, une consultation a été lancée, deux bureaux de 

contrôle ont retourné une offre et la proposition jugée comme étant la mieux-disante est celle 

du Bureau VERITAS – 12, rue Michel LABROUSSE Bat 15 – BP 64797 - 31047 

TOULOUSE Cedex 1 -  pour un montant de 4875 € HT soit 5850 € TTC. 

 

Monsieur le Maire propose donc de retenir le Bureau VERITAS pour assurer la 

mission de Contrôleur technique de construction pour la rénovation énergétique de la salle des 

fêtes et demande au Conseil Municipal de délibérer. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

A  l’UNANIMITE (Pour : 14 - contre : 0 - abstention : 0) 

 
 

ATTRIBUE au  Bureau VERITAS – 12, rue Michel LABROUSSE  Bat 15 – 

BP 64797 31047 TOULOUSE Cedex 1, la mission de Contrôleur technique de 

construction pour la rénovation énergétique de la salle des fêtes, pour un 

montant de montant de 4875 € HT soit 5850 € TTC. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce 

dossier. 

DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget Communal 

2014. 
 

2014_08_04_D 

 

OBJET : DEMANDE D’AIDE FINANCIERE A L’INVESTISSEMENT AUPRES DE 

LA CAF DU TARN ET GARONNE 



 Considérant le projet de rénovation énergétique de la salle des fêtes - centre de loisirs 

comprenant la construction d’un local chaufferie ainsi que la création d’un réseau de chaleur 

qui permettra l’amélioration des équipements des bâtiments accueillant les activités du centre 

de loisirs ; 

Considérant que dans le cadre de ses attributions la CAF du TARN et GARONNE 

pourrait apporter une aide financière complémentaire au financement de ce projet ; 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil de déposer une demande d’aide financière 

auprès de la CAF du TARN et GARONNE pour la part des travaux de rénovation concernant 

le centre de loisirs, estimée à un montant de 98 378.60 euros HT. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

A l’UNANIMITE     (Pour : 14  - contre :  0  - abstention :  0) 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à déposer toute demande d’aide financière 

ou subvention auprès de la CAF du TARN et GARONNE, concernant le 

projet  précité, et à signer toutes pièces relatives à ce dossier ainsi que toute 

convention. 

2014_08_05_D 

 

OBJET : CREATION D’UNE AIRE MULTISPORTS - CHOIX DE L’ENTREPRISE 

ET AUTORISATION DE SIGNATURE  DU MARCHE 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les différentes discussions  

concernant les travaux de création d’une aire multisports à proximité du groupe scolaire et du 

centre de loisirs et notamment la délibération du 20 juin dernier lui donnant pouvoirs pour 

lancer la consultation en procédure adaptée. 

 

Il indique qu’un avis d’appel public à la concurrence a été mis sur le site du 

B.O.A.M.P - Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics -  le 01/072014 (annonce 

N° : 14-100207) et sur le site dématérialisé « marchespublics82.com ». 

Suite à cette consultation,  organisée selon les dispositions du Code des 

Marchés Publics (procédure adaptée- article 28 du code des marchés publics) et après analyse 

des offres reçues en mairie avant la date limite de réception des offres (avant le 24 juillet 2014  

à 12 Heures), Monsieur le Maire indique que, compte tenu des critères de choix déterminés 

dans le règlement de consultation et de l’analyse des offres,  

Il propose de choisir pour effectuer les travaux de création de l’aire 

multisports : 

L’entreprise MEFRAN Collectivités ALTRAD Collectivités – 16 avenue de 

la Gardie - 34510 FLORENSAC 

Montant du marché :   49 566.50 euros HT (soit, 59479.80 euros TTC). 

Monsieur le maire demande au Conseil Municipal de délibérer. 



Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

A l’UNANIMITE  (Pour :  14 – Contre :  0  –  Abstention :  0) 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché de travaux de création d’un 

terrain multisports avec  l’entreprise MEFRAN Collectivités ALTRAD Collectivités – 16 

avenue de la Gardie - 34510 FLORENSAC Pour un Montant du marché de 49 566.50 

euros HT (soit, 59479.80 euros TTC). 

 

2014_08_06_D 

 

OBJET : DEMANDE D’AIDE FINANCIERE A L’INVESTISSEMENT AUPRES DE 

LA CAF DU TARN ET GARONNE 

Considérant le projet de création d’une aire multisports qui pourra être mise à 

disposition du centre de loisirs ; 

Considérant que dans le cadre de ses attributions la CAF du TARN et GARONNE pourrait 

apporter une aide financière complémentaire au financement de ce projet estimé à un montant 

HT de 60 000 euros; 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil de déposer une demande d’aide financière 

auprès de la CAF du TARN et GARONNE.  

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

A L’UNANIMITE  (Pour :   14 ; contre : 0 ; abstention : 0) 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à déposer toute demande d’aide 

financière ou subvention auprès de la CAF du TARN et GARONNE 

concernant la création d’un terrain multisport et à signer toutes pièces 

relatives à ce dossier. 

2014_08_07_D 

 

OBJET : ACCORD DE PRINCIPE POUR L’AMENAGEMENT D’UNE ZONE 

D’ACCUEIL TOURISTIQUE HAUT DE GAMME. 

 

Suite aux différentes réunions qui ont eu lieu concernant la réalisation d’un projet d’accueil 

touristique haut de gamme, Monsieur le Maire  présente le projet d’aménagement proposé par  

la Société CHILMAR. 

 

Ce projet touristique d’envergure s’implanterait sur la partie nord de la commune 

autour des lieux dits GRANES, BELAIR  et LASTOURS. 

Il porte sur la réalisation de plusieurs hébergements et aménagements touristiques, sportifs 

et de loisirs, à savoir : 



- Réhabilitation du château de GRANES et de ses annexes  en vue de l’ouverture d’un 

hôtel classé cinq étoiles ; 

- Construction d’un deuxième établissement hôtelier classé trois ou quatre étoiles au 

lieu-dit BelAir ; 

- Création d’un Golf 18 trous au (lieu-dit BelAir) et d’un golf  9 trous (lieu-dit Lastours) 

avec implantation d’une petite unité de méthanisation destinée à la transformation des 

déchets verts issus des golfs ; 

- Aménagement d’un site sportif équestre sur l’emplacement des actuelles Ecuries des 

Elfes Blancs complété par un site consacré au Polo et diverses autres activités de 

loisirs ; 

- Ouverture d’une ferme « vitrine » dans les bâtiments de l’ancienne ferme « Delmas » 

au lieu-dit Pech Armand ; 

- Création de zones d’habitations diffuses sur l’ensemble du site (habitat conforme aux  

réglementations écologiques et « RT 2020 »).  

 

Monsieur le Maire précise que la réalisation de cette opération est subordonnée à la 

révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) avec passage en Plan Local d’Urbanisme 

(PLU), que le montant de la première tranche d’investissement est estimé à 200 millions 

d’euros, et génèrerait la création de 200 à 300 emplois pour permettre aux différentes 

structures de fonctionner.  

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de voter un accord de principe sur ce 

projet. En précisant que celui-ci n’exclut en rien les études, autorisations réglementaires et 

légales nécessaires et indispensables la réalisation de l’ensemble du projet. 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

A  L’UNANIMITE (Pour  14 ; Contre : 0 ; Abstention : 0 ), 

 

DONNE son accord de principe au projet d’aménagement d’une zone 

d’accueil touristique haut de gamme présenté par la société CHILMAR. 

 

Monsieur VIVES, Conseiller municipal, souligne l’importance du suivi de ce dossier et 

demande que le Conseil municipal soit régulièrement tenu informé des avancées et études en 

cours. 

2014_08_08_D 

 

OBJET  : RECRUTEMENT D’UN TROISIEME AGENT  EN EMPLOI  D’AVENIR 

Vu la loi n°2012-1189 du 26/10/2012 et les décrets n° 2012-1210 et 1211 du 31/10/2012 

portant création d'une nouvelle section dédiée aux contrats d'avenir dans le code du travail, 

Monsieur le Maire informe les élus qu’il serait nécessaire de remplacer le précédent contrat 

emploi d’avenir au sein des services techniques.   

Il propose à l’assemblée le recrutement d’un personnel en contrat d’avenir à temps complet 

(35h) pour intégrer ce service et acquérir les qualifications nécessaires à l’exercice des 

fonctions d’agent technique polyvalent pour une période d’un an renouvelable jusqu’à 3 ans.  



Ce contrat permettrait aussi de percevoir une aide de 75 % du traitement sur une durée 

hebdomadaire de 35 heures (aide de l’état).  

Le Conseil Municipal,  

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

A  l’unanimité (Pour :14 ; Contre : 0 ; Abstention : 0) 

 

DECIDE de créer un poste dans le cadre du dispositif  « emplois d’avenir » 

afin d’embaucher une personne s’inscrivant dans le cadre des contrats aidés pour une période 

d’un an renouvelable jusqu’à 3 ans, à partir du 18/08/2014. 

 

DIT que la durée hebdomadaire de travail sera de 35 heures ; 

 

DIT que les crédits nécessaires au paiement de cette rémunération sont inscrits 

au Budget primitif 2014 de la commune. 
 

  AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches 

nécessaires pour ce recrutement et à en signer tous les documents nécessaires. 

 

2014_08_09_D 

 

OBJET  : MOTION DE SOUTIEN A L’ACTION DE L’AMF POUR ALERTER 

SOLENNELLEMENT LES POUVOIRS PUBLICS SUR LES CONSEQUENCES DE 

LA BAISSE MASSIVE DES DOTATIONS DE L’ETAT 

 

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs 

intercommunalités, risquent d’être massivement confrontées à des difficultés financières 

d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros qui 

sera décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à 

diminuer : 

- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017, 

- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 

 

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action 

forte et collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les 

pouvoirs publics sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les 

entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de 36 000 adhérents communaux et 

intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des 

dépenses publiques ; aussi elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 

30% de nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et 

moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne pourront pas 

absorber une contraction aussi violente de leurs ressources. 

 

En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant 

les services publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers 

d’action (rigidité d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation 

des normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale 

globale). 



La commune de Réalville rappelle que les collectivités de proximité que sont les 

communes et les intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de 

l’action publique pour tous les grands enjeux de notre société :  

- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre 

ensemble » ; 

- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 

- elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la 

croissance économique et l’emploi. 

 

La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, 

déjà fortement touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise 

pourtant indispensable au redressement des comptes publics. 

 

En outre, la Commune de Réalville estime que les attaques récurrentes de certains 

médias contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes. 

 

C’est pour toutes ces raisons, qu’il est proposé au conseil communautaire de 

soutenir les demandes de l’AMF : 

- réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat, 

- arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources 

d’inflation de la dépense, 

- réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour 

remettre à plat les politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des 

collectivités locales. 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

A  l’unanimité (Pour : 14 ; Contre : 0 ; Abstention : 0) 

 

 

VOTE LA MOTION DE SOUTIEN A L’ACTION DE L’AMF 

 

 

2014_08_10_D 

 

OBJET : FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES - ANNEE SCOLAIRE 2013 

- 2014 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal ses délibérations du 06 décembre 

2011 et du 15 octobre 2013 concernant les frais de fonctionnement des écoles pour 

respectivement l’année scolaire 2011-2012 et l’année scolaire 2012-2013 (montant qui sera 

demandé aux communes de domicile pour les enfants scolarisés à REALVILLE et domiciliés 

dans d’autres communes). 

 

Il rappelle que les montants votés étaient les suivants : 

 Montant par enfant scolarisé à l’école maternelle : 1 310 euros 

 Montant par enfant scolarisé à l’école élémentaire : 480 euros 

 Montant par enfant inscrit à la cantine scolaire municipale : 100 euros 



 

Monsieur le Maire demande aux élus de décider des montants qui seront demandés 

pour l’année scolaire 2013-2014. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé de son Président, 

Après en avoir délibéré, 

A l’ UNANIMITE  (Pour :   14 ; Contre :  0 ; Abstention : 0)  

 DECIDE : 

 que le montant de la contribution aux charges de fonctionnement  

des Ecoles de REALVILLE pour l’année scolaire 2013-2014 par enfant scolarisé au 

groupe scolaire Chanterive de REALVILLE et domicilié dans une autre commune est fixé 

à : 

- Montant par enfant scolarisé à l’école maternelle : 1 310 euros ; 

- Montant par enfant scolarisé à l’école élémentaire : 480 euros ; 

 

 que le montant de la contribution aux charges de fonctionnement 

de la cantine scolaire  pour l’année scolaire 2013-2014 par enfant inscrit à la cantine scolaire 

municipale et domicilié dans une autre commune est fixé à : 100 euros ; 

(Montants inchangés depuis l’année scolaire 2011-2012). 

DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces ou 

tous documents se rapportant à cette décision. 

 

2014_08_11_D 

 

OBJET : SUBVENTION COMPLEMENTAIRE 2014 pour la COOPERATIVE 

SCOLAIRE de l’ECOLE MATERNELLE 

Monsieur le Maire indique qu’il serait nécessaire de voter une subvention 

complémentaire pour la coopérative scolaire de l’Ecole maternelle pour tenir compte d’un 

enfant domicilié sur la commune de REALVILLE qui n’avait pas été comptabilisé dans 

l’effectif pris en compte en janvier 2014 (enfant inscrit, par erreur, domicilié sur la commune 

de Cayrac) 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir examiné cette demande, 

Après en avoir délibéré, 

A l’UNANIMITE  (Pour :  14 ; Contre : 0 ; Abstentions : 0), 

 

DECIDE d’octroyer une subvention complémentaire à la Coopérative 

scolaire Ecole maternelle USEP Chanterive d’un montant de 42 euros ; 

 

DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces ou 

tous documents se rapportant à ce dossier. 



 

2014_08_12_D 

 

OBJET : SUBVENTION 2014 A L’AILE REALVILLOISE 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal : 

- la délibération en date du 26 juillet 2011 concernant la participation de la commune au 

fonctionnement du centre aéré, 

- la convention qui avait été signée entre la commune et l’association « Aile 

Réalvilloise » qui gère ce centre aéré. 

- la délibération du 28 mai 2013 modifiant le montant de la subvention prévue en 2013 

et donnant pouvoir au Maire de signer l’avenant n°1 à la convention initiale  

 

Et présente la proposition d’avenant n° 2 modifiant la participation financière 

de la commune pour l’année 2014 au vu de l’augmentation des charges de fonctionnement de 

l’association AILE Réalvilloise. 

 

Après différentes réunions entre les représentants de la commune, le bureau de 

l’association, et les représentants des communes de Mirabel et de Cayrac, Monsieur le Maire 

précise que les coûts de fonctionnement de l’année  sont en augmentation de 22 600 euros et 

qu’ils seront répartis entre les trois communes sur la clé de répartition suivante : 

Commune de REALVILLE : 55 %, soit une prise en charge de 12430€ 

Commune de MIRABEL : 30% soit une prise en charge de  de 6780€ 

Commune de CAYRAC : 15 % soit une prise en charge de 3390€ 

 

Portant le montant total de participation de la commune de REALVILLE à 

( 45000 + 12430) 57 430 EUROS de subvention  pour l’année 2014. 

 

  

Le Conseil Municipal, 

Vu l’exposé de son Président, 

Après en avoir délibéré, 

A l’UNANIMITE (Pour :  14 ; Contre : 0  ; Abstention : 0 ), 

 

 

DECIDE de voter une subvention d’un montant de  57 450 euros pour 

l’année 2014 à l’Association Aile Réalvilloise, gérant le centre aéré ; 

 

 

DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer l’avenant n°2 à la 

convention signée en juillet 2011 définissant les modalités du versement de cette subvention. 

 

 

 

2014_08_13_D 

 

 

 

 



OBJET : DM 1 - MODIFICATION DE CREDITS - BUDGET PRINCIPAL 

COMMUNE 2014 

 

 

  Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE  (Pour : 14   ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 

 

  VOTE les modifications de crédits ci-après : 

 

 
DESIGNATION DEPENSES en euros RECETTES en euros 

DIMINUTION AUGMENTATION DIMINUTION AUGMENTATION 

FONCTIONNEMENT     

D 61522 : Entretien de 
bâtiments 

11 202.00     

TOTAL D 011 : Charges 
à caractère général 

11 202.00    

D 023 : Virement 
section investissement 

 11 202.00   

TOTAL D 023 : 
Virement à la sect d’inv 

 11 202.00   

TOTAL 11 202.00 11 202.00   

INVESTISSEMENT     

D 1641 : Emprunts en 
euros 

 11 202.00   

TOTAL D 16 : 
Remboursement 

d’emprunts 

  

11 202.00 

  

R021 : Virement de la 
section de fonct 

   11 202.00 

TOTAL R 021 : Virement 
de la sect de fonct 

   11 202.00 

TOTAL 
 11 202.00  11 202.00 

 

TOTAL GENERAL 

 

11 202.00 11 202.00 

 

2014_08_14_D 

 

 

OBJET : DM 1 - MODIFICATION DE CREDITS - BUDGET ANNEXE 

ASSAINISSEMENT 2014 

 

 

  Le Conseil Municipal, 

  Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE  (Pour : 14   ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 

 

  VOTE les modifications de crédits ci-après : 



 
DESIGNATION DEPENSES en euros RECETTES en euros 

DIMINUTION AUGMENTATION DIMINUTION AUGMENTATION 

FONCTIONNEMENT     

D 022 : dépenses 
imprévues 

 96.00   

TOTAL D 022 : 
Dépenses imprévues de 
fonctionnement 

 96.00   

R 7811 : Reprises amort 
immo corporelles 

   96.00 

TOTAL R 042 : 
Opérations d’ordre 
entre section 

   96.00 

Total  96.00  96.00 

INVESTISSEMENT     

D 28156 : Matériel 
spécifique d’expl 

 96.00   

TOTAL D 040 : 
Opérations d’ordre 
entre section 

 96.00   

D 2318 : Autre 
immobilisations 
corporelles 

96.00    

TOTAL D 23 : 
Immobilisations en 
cours 

96.00    

TOTAL 
96.00 96.00   

 

TOTAL GENERAL 

 

96.00 96.00 

 

 

 

 

 

 

 


