
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 
Nombre de Conseillers :  L’an deux mille quatorze,  
En exercice : 19   Le : VINGT JUIN  à 18 Heures 
Présents : 14  Le Conseil Municipal de la commune de REALVILLE, dûment  
Absents : 5   convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la 
Procurations : 3    présidence de Monsieur BERTELLI Jean-Claude, Maire. 
Votants : 17   

Date de convocation : 05/06/2014 
 
Présents : Ms BERTELLI Jean-Claude – CARTAILLE Gilbert – Mme 
GROUSSON Corinne – Ms PREJET Jean-Louis – MOURGUES André – 
Mmes CASSAN Viviane – MARQUIS Evelyne – SIOUTAT Martine – 
BONNEVILLE Aude – DA COSTA Marie-Claude – Ms BAYOL Bernard –  
CHANRION Jean-Luc – VIVES Sébastien – BOISSIERES Guillaume. 

formant la majorité des membres en exercice. 
Absents :  
Absents excusés : Mmes GENIBRE Monique – BROENS Geneviève – 
PECHARMAN Nadine – Ms GAFFARD Frédéric –– CAPPE Christophe – 
 

    Monsieur CARTAILLE Gilbert a été élu secrétaire de séance. 
 
Madame GENIBRE Monique a donné procuration à Monsieur CARTAILLE Gilbert 
Madame BROENS Geneviève a donné procuration à Monsieur MOURGUES André 
Monsieur GAFFARD Frédéric 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_06_01_D 
 

OBJET : RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU  SERVICE 
PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF – EXERCICE 2013 . 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités 
Territoriales impose, par son article L2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service d’assainissement collectif. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui 
suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service notamment 
par une mise en ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de 
l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 



Monsieur le Maire présente et donne lecture du rapport annuel - exercice 
2013 -  sur le prix et la qualité du service public d’Assainissement Collectif. 

Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
A  l’unanimité    (Pour : 17 ; Contre : 0 ;  Abstention : 0), 

 

ADOPTE  le rapport - exercice 2013 -  sur le prix et la qualité du service 
public d’Assainissement Collectif de la Commune de REALVILLE . Ce dernier sera transmis 
aux services préfectoraux en même temps que la présente délibération. 

DECIDE de mettre en ligne ce rapport validé sur le site 
www.services.eaufrance.fr. conformément à l’arrêté SNDE du 26 juillet 2010. 

 

 

2014_06_02_D 
 

OBJET : MARCHE A BONS DE COMMANDE PASSÉ EN PROCÉDURE ADAPTÉE 
CONCERNANT LA FOURNITURE ET LA LIVRAISON DES REPAS A LA 
CANTINE SCOLAIRE MUNICIPALE POUR LES ANNÉES  SCOLAI RES  2014– 
2015 et 2015-2016. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la 
procédure adaptée du Code des Marchés Publics une consultation a été faite afin de choisir la 
société qui fournira et livrera les repas en liaison froide à la cantine municipale pour les 
années scolaires 2014 – 2015 et 2015-2016 ;  un avis d’appel public à la concurrence a été mis 
le 22 mai 2014 sur le site dématérialisé « marchespublics82.com » et est paru le 27 mai 2014   
sur le BOAMP (ANNONCE : 179 ID de l’annonce 14-79361). 

 
Il rappelle que : 

• ce marché à bons de commande est prévu avec un montant  
Minimum de   70 000 euros HT 
Maximum de 190 000 euros HT 
pour la durée du marché (années scolaires 2014-2015 et 2015-2016). 

• la date limite de remise des offres était fixée au 11 juin 2014 à 12 
heures. 

Monsieur le Maire indique que  deux  sociétés ont remis une offre : la 
société CENTRALE DE RESTAURATION MARTEL située à RODEZ (Aveyron) et la 
société MIDI RESTAURECO Ets CUFFIGNERIS SAS située à Cahors (lot) 

Il présente les offres effectuées par ces  deux sociétés. 
Il indique également que, compte tenu : 
� des critères de choix déterminés dans le règlement de consultation remis 

à chaque candidat : 
� Valeur technique : 55 % 
� Prix : 35 % 



� Respect des critères du développement durable : 10%, 
 
� et de l’analyse des offres, 
 
 Il propose d’attribuer le marché à l’entreprise  MIDI RESTAURECO située 

à Cahors (lot) 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer. 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (Pour : 17 ;  Contre : 0 ;  Abstention : 0)   
 
DECIDE de confier la fourniture et la livraison des repas de la cantine du 

groupe scolaire Chanterive de REALVILLE à l’Entreprise MIDI RESTAURECO Ets 
CUFFIGNERIS SAS située à Cahors (lot) : 

 
Prix des repas : 
 

MONTANT  
Montant contractuel en euros HT 

Repas Maternelle avec pain 2.22 
Repas Elémentaire avec pain 2.31 
Repas adulte avec pain 2.63 

 
Montant estimé du marché : 114 290.00  euros HT 
Pour les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016 ; 
 
DIT  que cette dépense est prévue au budget de la commune ; 
 
DONNE tous pouvoirs à  Monsieur le Maire pour signer le marché passé en 

procédure adaptée avec cette société concernant la prestation précitée, ainsi que pour signer 
toutes pièces se rapportant à cette décision. 

 
 

 
2014_06_03_D 
 
OBJET : PRIX DES REPAS DE LA CANTINE SCOLAIRE MUNIC IPALE – ANNEE 
SCOLAIRE 2014-2015 
 
   Le Conseil Municipal,  
   Vu le décret n° 2006-753 du 29/06/2006 (paru au JO du 30/06/2006) 
relatif au prix de la restauration scolaire donnant aux collectivités qui ont en charge le service 
de restauration scolaire la liberté d’augmenter leur prix (sans toutefois dépasser le coût par 
usager résultant des charges de fonctionnement du service après déduction des subventions de 
toute nature), 
   Vu la délibération en date du 25/06/2013, 
    A la majorité (Pour : 16 -  Contre : 0  -  Abstention : 1), 



 
   ARRETE  le prix des repas de la cantine scolaire pour l’année scolaire 
2014-2015 à : 
 
� Enfants :   2.65  euros 
� Adultes :  5.30  euros  

     (Augmentation de  1.93  %) 
 
   DECIDE  d’appliquer les nouveaux prix à partir du 01/09/2014. 
 

 

Monsieur VIVES Sébastien demande d’une part, que soit appliqué pour le prix des repas, un 
prix en fonction du quotient familial de chaque famille, d’autre part, que l’augmentation du 
prix pour la prochaine rentrée ne soit affectée qu’aux enfants dont les parents ont des revenus 
importants (pas d’augmentation pour les revenus modestes).  

Les autres conseillers municipaux ne donnent pas suite à cette demande.  

 
 
 
2014_06_04_D 
 
OBJET : TRAVAUX DE VOIRIE 2014 – CHEMINS PRIS EN CH ARGE ET 
CHEMINS RURAUX – 
 MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 28/04/2014 concernant 
les travaux de voirie prise en charge en 2014. 

Il indique que pour réaliser ces travaux de voirie 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 16/05/2014 (annonce N° : 14-76277) 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 13 juin 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 d’attribuer le marché à l’entreprise  STPH                     . 
 Montant du marché : 72 223.88  euros HT  (86 668.66 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  la majorité (Pour : 14 ; contre : 2 ; abstention : 1) 
(Messieurs VIVES Sébastien et BOISSIERES Guillaume votent pour 

l’entreprise GUITIERES) 

CHOISIT l’entreprise STPH    pour effectuer les travaux de voirie prise en 
charge 2014 ;  

  Montant du marché : 72 223.88 euros HT  (86 668.66 euros TTC). 
 
 DIT  que cette dépense est prévue au budget d’investissement 2014 de la 

commune. 
 
DONNE tous pouvoirs à  Monsieur le Maire pour signer le marché à passer 

avec cette société  ainsi que toutes les pièces nécessaires à la réalisation et au règlement des 
travaux. 
 

Monsieur VIVES indique que l’entreprise STPH, qui a été choisie pour effectuer les travaux 
de voirie depuis 2011,  ne dispose pas des normes de qualité comme certaines autres 
entreprises candidates. 

 

 

 

2014_06_05_D 
 
OBJET : LOCATION DE L’APPARTEMENT D (DUPLEX),  RESI DENCE DE LA 
TOUR 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’appartement 
DUPLEX résidence de la Tour, 2 rue de l’Angle est vacant à partir du 1er juillet 2014 (départ 
de Monsieur BIGHELLI Nicolas annoncé par courrier reçu le 22 mai 2014). 

 
Il demande au Conseil Municipal de lui donner tous pouvoirs pour choisir 

les nouveaux locataires intéressés par cet appartement. 
 
Le Conseil municipal, 
Après exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité, (Pour : 17  – Contre : 0  – Abstention : 0), 
  
ANNULE  le bail de Monsieur BIGHELLI Nicolas, 
 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour choisir les nouveaux 

locataires de cet appartement et pour signer le bail avec ces personnes, la location pouvant 
être faite le 01/07/2014.   

 
 
 



2014_06_06_D 
 

OBJET : AUGMENTATION DES LOYERS ANNEE 2014 : APPART EMENTS 
PROPRIETE DE LA COMMUNE. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les loyers des 
appartements situés : 

• au 1er et 2ème étage de l’immeuble Place des Arcades, Résidence de la 
Tour, 

• au 1er étage de l’immeuble situé 6 bis Boulevard Virazel, 
sont  révisables chaque année soit au 01 janvier, soit au 1er Juillet, selon l’indice de référence 
des loyers (loi des finances N° : 2005-1719 du 30/12/2005 applicable à partir du 01/01/2006). 

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’unanimité, (Pour : 17 – Contre : 0 – Abstention : 0), 

DECIDE  que les loyers mensuels des appartements, propriété de la 
commune, seront d’un montant de : 

*Au 1er janvier 2014 : 

� APPARTEMENT B1   1er étage de 81,30 m2 actuellement occupé par 
Monsieur LOPES GONCALVES Manuel et Madame ALMEIDA DA CONCEICAO Maria : 
342.44 €uros. 

DIT  que cette augmentation est calculée de la façon suivante : 
Indice de référence des loyers du 2ème trimestre 2013 =  124.44  =  1.0120 
Indice de référence des loyers du 2ème trimestre 2012     122.96 
Soit une augmentation de 1.20 %. 
 
 *au 1er Juillet 2014 : 

1°) Immeuble Résidence de la Tour 

� DUPLEX (D) qui sera occupé par le remplaçant de Monsieur 
BIGHELLI : 468.13 euros  €uros 

� APPARTEMENT B2  1er étage de 94,84 m2 actuellement occupé par 
Madame BUISSON Marie-Hélène, Claudine : 379.25 €uros  

� APPARTEMENT A2   2ème étage de 94,84 m2 actuellement occupé par 
Madame ROLLIER Vanessa : 379.25 €uros 

� APPARTEMENT A1   2ème étage de 81,30 m2 actuellement occupé par 
Monsieur MARQUES GUERREIRO Pédro et Madame NUNES JORGE Patricia : 340.72 
€uros. 

 



2°) APPARTEMENTS, 1er étage de l’immeuble situé 6 bis Boulevard 
Virazel  

• studio occupé par Monsieur Diamantino GOMES Gérant de 
l’entreprise STPH : 262.15 €uros 

• T1 bis occupé par Monsieur CAUSSE Alain : 305.83 €uros 
 
DIT  que cette augmentation est calculée de la façon suivante : 
Indice de référence des loyers du 4ème trimestre 2013 =  124.83  =  1.0069 
Indice de référence des loyers du 4ème trimestre 2012     123.97 
Soit une augmentation de 0.69 %. 
 

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

 

 

2014_06_07_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, d’attribuer à 
ces nouveaux agents  l’indemnité d’exercice des Missions (IEM) . 

 

   Après en avoir délibéré, 
   Le Conseil municipal, 
   A   l’unanimité  (Pour : 17 ; 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 modifié par la délibération 
2012_12_02_D du 18/12/2012 partie Administrative  est complété  par : 

 
 
 



 
 
Filière Grade Montant de 

référence annuel 
Au 01/07/2010 

Coefficient 
multiplicateur 

Administrative Adjoint 
administratif 
principal 2ème 
classe 

469.66 6 

 
 
2 – de créer l’ INDEMNITE D’EXERCICE DES MISSIONS ( IEM) 
 

Conformément aux dispositions des décrets n°97-1223 du 26 décembre 1997 et n°2003-1013 
du 23 octobre 2003,  au profit des personnels suivants, selon les montants de référence 
annuels réglementaires par grade et les coefficients d’ajustement votés ci-après : 
 

Filière Grade Montant de 
référence annuel 
Au 01/07/2010 

Coefficient 
multiplicateur 

Administrative Adjoint 
administratif 
principal 2ème 
classe 

1 478.00 2 

 
2-1 L’autorité territoriale de la collectivité dans le cadre du montant respectif global de 
chaque indemnité d’exercice de mission procèdera aux attributions individuelles en tenant 
compte de la manière de servir de chaque agent concerné ainsi que des missions auxquelles il 
participe pour le compte de la collectivité. 
2-2 Cette indemnité sera servie aux agents concernés par fractions mensuelles. 
 

 

2014_06_08_D 
 
OBJET : PRESTATIONS D’ACTIONS SOCIALES 

 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 20/10/2009 concernant la 

décision d’adhésion de la commune au CNAS ( Comité National d’action sociale pour le 
personnel des collectivités territoriales, association loi 1901 à but non lucratif créée le 28 
juillet 1967 dont le siège est situé 10 bis parc Ariane 78284 GUYANCOURT CEDEX )  afin 
de répondre à la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique et notamment les 
articles 70 et 71 concernant les dépenses devenues obligatoires de prestations d’actions 
sociales. 
    

Il indique que, suite aux élections du Conseil municipal en date du 23 mars 
dernier, les nouveaux élus doivent procéder à la désignation du délégué représentant les élus 
parmi les membres du Conseil municipal 
 



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

 
DECIDE  

 
� De désigner Monsieur Gilbert CARTAILLE,    Maire-adjoint, en qualité de délégué, 
représentant les élus au C N A S (notamment pour participer à l’assemblée départementale 
annuelle du CNAS). 
 

 

2014_06_09_D 
 
OBJET : RENOVATION ENERGETIQUE DE LA SALLE DES FETE S – 
CONSTRUCTION D’UN LOCAL CHAUFFERIE- CREATION D’UN R ESEAU DE 
CHALEUR SALLE DES FETES-GROUPE SCOLAIRE 
LANCEMENT DE LA CONSULTATION 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les différentes 

délibérations concernant le projet de réhabilitation de la salle des fêtes-centre de loisirs et de 
création d’un réseau de chaleur pour la salle des fêtes-centre de loisirs et le groupe scolaire. 

 
Il rappelle également que la commune a inscrit sur son budget 2014 les 

crédits nécessaires à cette opération. 
 
Il indique qu’il serait nécessaire de lancer une consultation dans le cadre de 

la procédure adaptée du Code des Marchés Publics (article 28 du Code des Marchés Publics) 
afin de choisir les entreprises qui effectueront les travaux. 

 

 Le Conseil Municipal, 
 Vu l’exposé de son Président, 
 Après en avoir délibéré, 
 A l’unanimité    (Pour : 17  – Contre : 0 – Abstention : 0) 
 
DECIDE de lancer la phase réalisation de cette opération, 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à lancer la consultation en procédure 

adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics) pour les marchés de travaux (marchés avec 
lots). 

AUTORISE  également Monsieur le Maire à lancer une consultation pour 
les bureaux de contrôle et le coordonnateur SPS. 

 
LUI DONNE tous pouvoirs pour signer toutes pièces ou tous documents se 

rapportant à cette opération. 
 

 



2014_06_10_D 

OBJET : VENTE DE CHEMIN RURAL – CHEMIN RURAL D’ALLA RD A SADOUL 
 

Monsieur le Maire informe les élus que Monsieur et Madame Pierre et 
Corinne GROUSSON domiciliés 370 chemin d’Ambeyrac à REALVILLE ont demandé à 
acheter une partie du chemin rural d’Allard à Sadoul (partie située le long de la parcelle 
cadastrée section ZH n° 30). 

 
Il demande au Conseil Municipal de délibérer. 
Le Conseil Municipal,  
Vu l’exposé de son Président,  
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité (Pour : 16 ; contre : 0 ; abstention : 0) 

      Madame GROUSSON ne prenant pas part au vote. 
 

DONNE un avis favorable  à cette requête. 
DEMANDE   que ce dossier soit soumis à l’enquête publique réglementaire 

conformément aux textes en vigueur ; 
FIXE le prix du terrain à  un  euro le m2 ; 
DIT que tous les frais afférents à cette vente seront à la charge de l’acheteur 

(frais de géomètre, honoraires du commissaire enquêteur, frais notariés …etc.) ; 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire : 

� pour effectuer les démarches (nommer le commissaire enquêteur, choisir 
l’expert géomètre et le notaire …etc.),  

� et pour signer toutes pièces ou tous documents découlant de ces décisions. 
 
 
 
2014_06_11_D 

OBJET : MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DE REFECT ION DE : 

- la place de l’église (tranche ferme) 
- la place des arcades (tranche conditionnelle)  

 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les différentes discussions  
concernant les travaux de réfection de la place de l’église et de la place des arcades 

 
 Il indique que, pour ces travaux,  une étude de définition du projet première 

esquisse et estimation sur l’aménagement et la requalification de ces deux places avait été 
faite par les cabinets BROICHOT et PALIMPSESTE. 

 
Le montant de travaux estimé par ces cabinets est de : 
- place de l’Eglise : 447 977.50 euros HT 
- place des arcades : 476 720 euros HT 
 
 Il précise que pour effectuer ces travaux la commune doit choisir un maître 

d’œuvre.  
 



Monsieur le maire demande au Conseil Municipal de délibérer. 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (Pour : 17 – Contre: 0 – Abstention : 0) 
 
APPROUVE l’opération précitée (montant estimation des travaux : place 

de l’Eglise : 447 977.50 euros HT ; place des arcades : 476 720 euros HT) ; 
 
DECIDE  : 
 
- d’autoriser  Monsieur le Maire à lancer une consultation en procédure 

adaptée  pour choisir un maître d’œuvre qui sera chargé de la réfection de la place de  l’Eglise 
(tranche ferme) et de la place des arcades (tranche conditionnelle)      
 
 

 

2014_06_12_D 

OBJET : CONSULTATION POUR  LES TRAVAUX DE CREATION D’UNE AIRE 
MULTISPORTS 

 
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. 

 
Il rappelle que le montant de ces travaux a été estimé à 60 000 euros HT et 

que les crédits sont inscrits au budget 2014 de la commune.  
 
 Il précise que pour effectuer ces travaux la commune doit lancer une 

consultation en procédure adaptée. Il présente le descriptif qui sera mis à la disposition des  
entreprises répondant à la consultation. 

 
Monsieur le maire demande au Conseil Municipal de délibérer. 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (Pour : 16 – Contre: 0 – Abstention : 0), 

      Monsieur VIVES Sébastien n’étant plus présent (sorti de la salle du conseil 
municipal). 
 

 
DECIDE  : 
 
- d’autoriser  Monsieur le Maire à lancer une consultation en procédure 

adaptée  pour choisir l’entreprise qui effectuera les travaux d’aménagement de l’aire 
multisports précitée. 

 



2014_06_13_D 

OBJET : MISE A DISPOSITION DU VESTIAIRE DU STADE 

Monsieur PREJET indique qu’il serait nécessaire d’établir une convention 
d’occupation du local « vestiaire du stade » avec les associations « Union sportive Football » 
et Tennis club Réalvillois qui utilisent ce bâtiment pour leurs activités sportives. 

 
Il présente un modèle de convention. 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (Pour : 16 – Contre: 0 – Abstention : 0), 

       Monsieur VIVES Sébastien n’étant plus présent (sorti de la salle du conseil 
municipal). 

DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer cette convention 
avec les représentants de ces deux associations. 

 
 
 

QUESTIONS DIVERSES  

� VENTE DE CHEMIN RURAL -   CHEMIN RURAL DIT DE MOURA ILLES 
 
                          Monsieur le Maire informe les élus que : 
 
• Monsieur Francis FORT domicilié 302 chemin de Gandillou lui a fait part de son 

souhait d’acheter une partie du chemin rural dit de Mourailles se trouvant à 
proximité de sa propriété  (partie située le long des parcelles cadastrées section ZC 
n°842b, 843, 844, 845, 846, 847). 

• Monsieur Justin GASC domicilié 505 chemin de Bel soleil a également demandé à 
acheter une partie de ce chemin (partie située le long des parcelles cadastrées 
section ZC n° 801, 802, 803). 

 
 

Il demande au Conseil Municipal de délibérer. 
Le Conseil Municipal 
Après exposé de Monsieur le Maire et discussion sur les différents 

problèmes soulevés par ces demandes , 
 
DONNE son accord sur ces ventes, (Pour :15; abstentions : 2) ;  
uniquement si les deux ventes se font simultanément (accords des deux 

propriétaires). 
Cette question sera à nouveau débattue à une prochaine réunion du conseil 

municipal. 
 


