
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 
Nombre de Conseillers :  L’an deux mille quatorze,  
En exercice : 19   Le : SEPT JANVIER  à 21 Heures 
Présents : 11  Le Conseil Municipal de la commune de REALVILLE, dûment  
Absents : 8   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 : 27/12/2013 
 
Présents : M BERTELLI Jean-Claude – Mmes COCHART Monique  – CASSAN 
Viviane – Ms LATOUR Jean-Claude – ANGLES Michel – PREJET Jean-Louis – 
BAYOL Bernard –  FORT Francis – GINESTE Jean-Paul – BONNET André –  
GAFFARD Frédéric. 
formant la majorité des membres en exercice. 
Absents :  
Absents excusés : Mmes GENIBRE Monique – BALSEMIN Jeanne – VIVES 
Estelle –  BASCOUL Véronique –  CARBONARI Florence – ZAMOURI  Khadija – 
Ms  MOURGUES André – 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. 
 
 
 
 

2014_01_01_D 
 
 
OBJET : VENTE DE L’APPARTEMENT SITUE « ESPACE JEAN JAURES »  
 
 

Monsieur le Maire rappelle les différentes discussions concernant la vente 
de l’appartement situé au 1er étage de la maison centrale «espace Jean-Jaurès » dans 
l’immeuble cadastré section F n° 1969 situé 33 RD 820 à REALVILLE. 

Il indique que l’agence immobilière « IMMOBILIER EN OCCITANIE » a 
trouvé des acquéreurs pour cet appartement : Monsieur LEGRAND Emmanuel, Henri, Albert 
et Madame CALVES Marie-Ange, Elisabeth domiciliés lieu-dit « Caoussidou » à SAINT 
LEON (31560). 

Ces personnes ont proposé d’acquérir ce bien au prix net vendeur de 65 000 
euros (soixante- cinq mille euros). 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer. 
 
Le Conseil Municipal, 
Compte tenu des éléments qui lui sont donnés, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité  (Pour : 14 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 



DECIDE de vendre l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble cadastré 
section F n° 1969 avec son grenier et les caves appartenant à la commune (lot n°2 rez de 
jardin et lot n° 3 Etage et grenier de la copropriété) à Monsieur LEGRAND Emmanuel et à 
Madame CALVES Marie-Ange avec une servitude sur la parcelle cadastrée section F n° 2143 
pour être utilisé en parking sur une surface de 70 m2 environ ; 

 
DIT  que cette vente se fera au prix de 65 000 euros (soixante- cinq mille 

euros) ; 
 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire : 
- pour choisir le notaire qui effectuera cette vente et le cabinet d’expertise 

qui établira les diagnostics obligatoires pour toute vente immobilière ; 
- pour signer l’acte de vente ainsi que tous documents se rapportant à cette 

affaire. 
 
AUTORISE  Monsieur LEGRAND et Madame CALVES à aménager 

gratuitement dans cet appartement pendant une période de trois mois à compter du 16 janvier 
2014, date de la signature du compromis de vente ; 

 
DIT  qu’après cette date,  si l’acte notarié n’est toujours pas signé,  

l’appartement sera loué pour un loyer mensuel de 580 euros avec effet rétroactif (à partir du 
16 janvier 2014). 

 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer le bail qui sera passé entre la 

commune de REALVILLE et Monsieur LEGRAND et Madame CALVES 
 

 
 
 
 
2014_01_02_D 
 
OBJET : LOCATION DE L’APPARTEMENT A1,  RESIDENCE DE  LA TOUR  

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’appartement A1 

résidence de la Tour, 2 rue de l’Angle est vacant (départ de Mademoiselle Audrey 
VACQUIER annoncé par courrier reçu le 29/11/2013 avec un préavis de 3 mois). 

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 : 11   – Contre : 0  – Abstention : 0), 
  
ANNULE  le bail de Mademoiselle Audrey VACQUIER, 
 
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 à la fin du préavis soit le 01/03/2014 ou avant, dans la mesure où le logement est 
vide et le nouveau locataire souhaite prendre le logement avant cette date.   



2014_01_03_D 
 
OBJET : DM 4 - MODIFICATION DE CREDITS - BUDGET PRI NCIPAL 
COMMUNE 2013 
 
  Le Conseil Municipal, 
  A l’unanimité  (Pour : 11 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
  VOTE les modifications de crédits ci-après : 
 

DESIGNATION DEPENSES en euros RECETTES en euros 
DIMINUTION AUGMENTATION DIMINUTION AUGMENTATION 

FONCTIONNEMENT     
D6413 : Personnel non 
titulaire 

1 000.00     

TOTAL D 012 : 
Charges de personnel 

 
1 000.00  

   

D 73923 : Reversements 
sur FNGIR 

 1 000.00   

TOTAL D 014 : 
Atténuations de 
produits 

 1 000.00   

TOTAL 

1 000.00 1 000.00   

 
TOTAL GENERAL 
 

 
0.00 

 
0.00 

 
 
 
 
 
 


