
Acte dématérialisé

Nombre de conseillers :

En exercice……………..35
Présents………………...28
Votants……………….…32

Objet :

RAPPORTEUR :
Monsieur GREGOIRE

Délibération numéro :
2022/110

Vente aux enchères 
publiques de véhicules 

municipaux

Nota - La Maire certifie que le 
compte rendu de cette délibération 
a été affiché à la porte de la Mairie 
le 9 juin 2022, que la convocation du 
conseil avait été établie le mercredi 
1er juin 2022
La Maire

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 juin 2022

L’an deux mille vingt-deux, le sept juin à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, à la Halle Viaduc,

après convocation légale, sous la présidence de Mme Emmanuelle 
GAZEL

ETAIENT PRESENTS : Emmanuelle GAZEL, Michel DURAND, Corine 
MORA, Jean-Pierre MAS, Corinne COMPAN, Valentin ARTAL, Martine 
BACHELET, Aurélie ESON, Nicolas WOHREL, Sylvie MARTIN-DUMAZER, 
Patrick PES, Jean-Claude BENOIT, Nadine TUFFERY, Bernard GREGOIRE, 
Catherine JOUVE, Bouchra EL MEROUANI, Yannick DOULS, Marie-Eve 
PANIS, Séverine PEYRETOUT, Maguelone GUIBERT, Alain NAYRAC, Claude 
ASSIER, Christophe SAINT PIERRE, Christelle SUDRES BALTRONS, Thierry 
SOLIER, Karine HAUMAITRE, Frédéric LAUR, Lisa SUDRE, 

ETAIENT EXCUSES : Thierry PEREZ-LAFONT, Charlie MEDEIROS, Fabrice 
COINTOT, Maguelone GUIBERT, Sophie TARROUX, Daniel DIAZ, Karine 
ORCEL, Philippe RAMONDENC

PROCURATIONS :  Thierry PEREZ-LAFONT pouvoir à Madame la Maire, 
Charlie MEDEIROS pouvoir à Jean-Pierre MAS,  Sophie TARROUX pouvoir 
à Corinne COMPAN, Daniel DIAZ pouvoir à Alain NAYRAC, 

Monsieur Valentin ARTAL est désigné en qualité de secrétaire de séance.

Monsieur BILLAUD, Directeur Général des Services de la Mairie a été 
désigné comme secrétaire auxiliaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales pris en son article, L.2241-1

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2211-
1, L. 2221-1 et L. 2112-1,

La municipalité souhaite réaliser une opération de vente aux enchères des véhicules 
municipaux anciens, détériorés ou non utilisés.

Ces véhicules sont des biens privés de la commune et qu’il est nécessaire d’effectuer la 
sortie de ces véhicules de l’inventaire,

 La vente est organisée de façon dématérialisée sur le site Agorastore.

Considérant le camion grue VOLVO, étant donné son état accidenté, ce véhicule a été 
proposé aux enchères, et son enchère finale est de 5 067,00 €,

Considérant la balayeuse CLEANGO 500, son état de vétusté générant trop de réparations, 
ce véhicule a été proposé aux enchères, et son enchère finale est de 6 174,00 €. Les 2 offres 
d’achat pour chacun de ces deux véhicules dépassent 4 600 € relatif à l’article L.2122-22 du 
CGCT, il convient qu’une délibération soit approuvée par le Conseil Municipal,

République Française
Liberté, Egalité, Fraternité

Accusé de réception en préfecture
012-211201454-20220607-2022DL110-DE
Reçu le 09/06/2022



Acte dématérialisé

Les conditions de l’opération de vente sont les suivantes : les 2 véhicules vendus seront 
enlevés sur place, sur le site du CTM, après paiement intégral du prix de la vente et après 
avoir complété le certificat de cession entre les 2 parties.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité : 

1. D’APPROUVER la vente des 2 véhicules municipaux cités ci-dessus,

2. D’AUTORISER MADAME la Maire ou son représentant habilité à signer le certificat de 
cession afférent et accomplir toutes les démarches en découlant.

3. D’ADMETTRE les recettes liées à cette opération au budget 2022 de la ville : Tiers 
Service 270-Fonction 01-Nature 775

Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au registre

Pour extrait conforme

Emmanuelle GAZEL

La Maire de Millau

La Maire,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa 
publication.
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