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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE
DE LAGOR

NOMBRE DE MEMBRES
afférents
au conseil

en exercice

Municipal

15

qui ont pris
part à la
délibération

15

Séance du 17 juillet 2015

08

date de la convocation
10 Juillet 2015

L'an deux mille quinze le dix sept juillet à 18 heures 30,
Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur
DUBREUIL Jean-Pierre.

date d'affichage
18 Juillet 2015

Présents : M ROLLAND Franck, Mme BRETGE Denise,
M ARCAS Robert, Mmes TURRA Nicole, DESCLAUX Agnès,
THIBAULT Christine, PEYNOT Dany,

Absents excusés : Mmes LE DIEU DE VILLE Marlène,
MARRIMPOEY-CADET Estelle, MM LAGARDERE
Christophe, M CHERQUI José-Maurice, LAUILHÉ Hervé,
MAYSONNAVE Jean-Marc, BAUDRY Xavier
Monsieur Franck ROLLAND est nommé secrétaire de séance.

Mise en dépôt vente d’un tracteur tondeuse
Le Maire informe l’assemblée qu’un tracteur tondeuse est inutilisé par
la commune et en dépôt au local technique.
Il propose de vendre ce tracteur tondeuse au plus offrant avec une mise à prix
de 650 € T.T.C.
Ce matériel pourrait être mis en dépôt vente chez les établissements BRETGE
Jean-Paul à TARSACQ.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir largement
délibéré,
-

DÉCIDE de mettre en dépôt vente le tracteur tondeuse chez les Ets BRETGE JeanPaul à TARSACQ

-

FIXE le prix minimum de vente à 650 € T.T.C

-

AUTORISE Monsieur Le Maire à conclure la vente dans les conditions fixées cidessus et selon l’offre la plus avantageuse

-

CHARGE le Maire d'effectuer toutes les démarches et formalités requises en vue
de réaliser cette opération.
Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jour, mois, an que dessus et ont
signé au registre les membres présents.
Pour copie conforme.
Le Maire,
Jean-Pierre DUBREUIL

