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REPUBLIQUE=CJ< FRANÇAISE

liberté Eqa/ité Fraternité
DEPflRTE!YIENT DE l-' f/UDE

f/RROND!SSE!YIENT DE Nf/RBONNE

SEANCE DU 24 AOUT 2021

COMMND'ORNAISONS

N° D/2021-29

■ ■
NOMBRE DE CoNSEILLERS : En exercice : 15 Présents : 11 Procuration: 2 Votants : 13
DATE DE CONVOCATION : 13 août 2021
VOTES : Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0

■ L'an deux mil vingt et un et le vingt-quatre août à 18 heures 30 minutes, le Conseil
■ ■ Municipal de la Commune d'ORNAISONS, dûment convoqué, s'est réuni au nombre prescrit

par la loi, en session ordinaire, dans la salle polyvalente communale, lieu inhabituel des
séances afin de respecter les consignes de l'Etat en période de pandémie du coronavirus,
sous la Présidence de Monsieur Gilles CASTY, Maire.

Présents: CASTY Gilles - GASPARINI Sébastien - SOLER Xavier - GIOVANNINI
■ ■ Elsa - RICHARD François - SAEZ Muriel - GALEYRAND Éric - GARCIA Cathy-
■ • NADAL BLIN Sylvie - JURCZYK Jean-Yves - DEGLIAME Vincent
■ ■
■ ■
■ ■

■
• ■

Absent : CHAOUAT Claire - TlSSEYRE Fanny - MEKHATRIA Malick - BARSALOU
André

Procuration : CHAOUAT Claire à SOLER Xavier - TISSEYRE Fanny à RICHARD
François

■ ■ RICHARD François a été élu secrétaire de séance et a accepté ces fonctions.
■ ■
■ ■

• ■
■ ■
■ ■

Objet : Vente remise de la cour Fabre - section A n° 1652

Monsieur le Maire concerné par cette vente sort de la salle et ne prend part ni au
débat ni au vote. M. Sébastien GASPARINI, Premier Adjoint, prend la Présidence de
la séance.

M. Sébastien GASPARINI, Premier Adjoint, expose que la Commune est propriétaire
■ 11 d'un bien immobilier à usage de remise situé 8 avenue Saint Marc, cadastré section

• An° 1652, pour une superficie totale d'environ 315 m2
.

■ ■ Le bien composé d'une remise avec cour et appentis a été intégré lors de son
■ ■ acquisition dans le domaine privé communal de la Commune d'Ornaisons.

■
■ •
■ ■
■ •
■ ■

Ce bien a été mis à la vente par délibération n° D/2021-25 en date 13 avril 2021
pour un montant de 20 000€ après consultation de l'avis du service des domaines.
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Un mandat de vente a été signé auprès d'une agence immobilière le 17 avril 2021 et
à ce jour une seule offre d'achat a été adressée.
M. Gilles CASTY domicilié 52 avenue des Auberges 11200 ORNAISONS, a fait
connaître son souhait d'acquérir le bien immobilier via l'agence immobilière
SELECTION SUD IMMOBILIER située 4 Quai Vallière 11100 NARBONNE, pour un
prix de 20 000,00€ dont 3 000,00€ de commission d'agence à charge pour moitié au
vendeur moitié à l'acheteur. M. Gilles CASTY prendra en charge les frais de
géomètre, les frais de raccordement aux réseaux Eaux Usées - Eaux Potable ainsi
que la moitié des frais d'Agence soit 1 500€.
L'acheteur demande qu'une servitude de passage perpétuelle en tréfonds de toutes
canalisations d'EP - EU et de toutes lignes souterraines.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 2241-1 (Le conseil
municipal délibère sur la gestion des biens et sur les opérations immobilières
effectuées par la commune)

VU l'unique offre d'achat reçue pour cette remise depuis sa mise en vente le 17 avril
2021,

VU l'offre d'achat de M. Gilles CASTY représentée par l'agence SELECTION SUD
IMMOBILIER,

Considérant qu'il convient de délibérer pour procéder à la vente du bien désigné ci
dessus,

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de son Président, et après en avoir délibéré,
Par 13 voix pour, 0 contre, 0 abstention

DECIDE

APPROUVE la vente de l'ensemble immobilier ci-dessus visé, situé 8 avenue Saint
Marc, cadastré section A n° 1652, pour une superficie totale d'environ 315 m2 au
profit de M. Gilles CASTY, pour un prix de 20 000€ net vendeur et 3 000€ de frais
d'agence à charge pour moitié à l'acheteur et moitié au vendeur.

PRECISE que les frais de géomètre et de raccordement aux réseaux Eaux Usées 
Eaux Potables seront à charge de l'acheteur

AUTORISE une servitude de passage perpétuelle en tréfonds de toutes
canalisations d'EP - EU et de toutes lignes souterraines.

AUTORISE M. Sébastien GASPARINI, Premier Adjoint, à signer toutes pièces
afférentes à ce dossier.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits.

AU REGISTRE SONT LES SIGNATURES
POUR EXTRAIT CONFORME
Pour le Maire empêché, le 1e Adjoint chargé de la suppléance
Sébastien GASPARINI Envoyé en préfecture le 26/08/2021
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