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conseil municipal du 26 mars 2021

Absents
Votants

ObJEt: CESSION DE MATERIEL INUTILISE. VENTE EN LIGNE VEHICULE POIDS LOURDS

L'an deux mil vingt-et-un, le 26 mars, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s'est
réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29

Date de convocation du conseil municipal : 19 mars 2021

Présents :24

PRESENTS: Mmes. CAMBIE, DUMAS, FOURNIER, GRANGEAT, LANNOY, LUCATELLI,
MONDET, QUINETTE.MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO,
JAVET, LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS

ABSENTS : Mmes. FRAGOLA (pouvoir à M. AYACHE), GERARD (pouvoir à Mme CAMBIE),
NDAGIJE (pouvoir à M. GERARDO)
MM. DESBOIS (pouvoir à M. LORIMIER), GIRET (pouvoir à M. JAVET)

M. Patrick AYACHE a été élu secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment l'article , L 2122-22 qui prévoit que le Maire peut,
par délégation du Conseil municipal, décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à
4 600 euros ;

Considérant la délibération n' 053-2020 du '11 juillet 2020 portant délégations du Conseil Municipal au Maire, et
notamment le soin de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;

Considérant qu'au-delà du seuil des 4 600€, il incombe au Conseil municipal d'autoriser la vente des biens
concernés ;

Considérant la note de synthèse jointe au projet de délibération ;

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu'il y a lieu de régulariser la vente aux enchères d'un bien
matériel, dont I'estimation initiale était inférieure à 4 600 euros, et qui excède à la fin des enchères ce seuil.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés,
décide d'autoriser :

r la vente de ce bien au prix de cession de B 925€ TTC, ce montant sera imputé à I'article 775 du budget
communal,

r la sortie de ce bien du patrimoine de la Ville de Crolles pour motif < cession à titre onéreux sur bien déjà
amorti >,
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conformément aux dispositions budgétaires et comptables de la M14 et des spécificités techniques indiquées ci-

dessous :

Ainsi fait et délibéré les jo mois et an ci-dessus
membres présents.Au registre ont signé tous I

Crolles, le 02 avril2021
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de

deux mois à compter de sa publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours

contentieux qui recommencera à courir soit:
- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ;

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.
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Montant final de
la vente (en €)

Année
(n" de série)

N"
WEBENCHEREDésignation Fabricant

À

N" série / lmmatriculationQuantité

MAG105 B 925€
vF6JKSC0000000685

145ARJ38
1 9911 Camion PL
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