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Extrait du Registre des Délibérations

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 18 Mai 2022 à 18 heures

^e.cons^îN-umcÏpa.l', convoqué Par,courrier en date du 11 Mai 2022, s-est réuni, salle Laïta.
^ce Benoîte GÎoult^e7ue Su Co"a"t^er"s^sBlauupr'ésid8enzcueizdeTM^a"a^lR̂ ^

Etaient résents:22

D!^le K£tpatnÏ.TaT^Danie1eBro? Michel^Forget, Marie-Madeleine Bergot, Gérard

^eÏ°Suchp^T'î,°°ntîaun.E±teg^lsteph^Lngmt'.Manuel^^
^nosch^e».MO.Tne. come^_FredériqueD^ IMao^gt? ̂'etTe
Srr^"e Le Douar0"' Arnaud Le pennec'Eric S^ntilan. 'Bru'no 0°oe°n,;c"S'el'rge Nci;lyB

Absent. e:2

Sylvana Macis, David Le Doussal

Pouvoirs : 8

Nad,lne^co,nstantino adonné Pouvoir à Marie Madeleine Bergot de (18 h à 191
' a donné p.o.uvoir..à_tsabelle Baltus

Christophe€oujc^a-dunné pouvoir à Stéphanie Mingant "' ——, --- ——-
Ronan Gouereca donné pouvoir à Isabelle Le Douaron
Pierre Guillon a donneppuvoira'Danîèle Brochu - - - -—-—
Noëlle Brunerie a donné pouvoir à Eric Alagon
Sonia Monfort a donné pouvoir à Eric Saintilan
Michel Tobie a donné pouvoir à Eric Saintilan

Nombre de conseillers- résert-s-Gtf-re résentés : 30

Secrétaire de séances PatfJek::Taftguy- - -



7 REPRISE DE BIENS MOBILIERS

Ex osé :

La Ville de Quimperlé renouvelle son parc de matériel et de mobilier et en profite pour céder ou
procéder à des reprises de ses anciens matériels.

Par ailleurs, ceci marque la volonté de la Ville de favoriser le réemploi des matériels usagés dont
elle n'a plus l'utilité.

A ce titre, il est prévu de faire reprendre une tondeuse dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Libellé № Année Prixd'achat Prix de vente
inventaire d'ac uisition TTC TTC

Tondeuse-Marque 2013V003 2013 34821,11€ 5500€
Kubota-F3680

Pro osition :

Il est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à faire reprendre la tondeuse pour un montant de 5
500€TTC

Avis favorable de la Commission des finances, de l'évaluation des politiques publiques, de l'administration
générale et de ta tranquillité publique du 11 mai 2022

Décision : Le Conseil municipal donne son accord à l'unanimité

^ ^Qu/^^T.'\
^ M^i
^"f^^-

'^/Stî5t


