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DECISION DU MAIRE

PRISE EN APPUCATION DE LîRTICLE L.2L22.22
DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Objet : Vente de gré à gré - Convention de cession à titre onéreux d'une tondeuse de la
Ville de Gray

LE MAIRE DE tA VILLE DE GRAY

VU les articles L.2L22-22 etL.2l22-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la délibération no2020/05/05 du Conseil Municipal en date du 25 mai 2020 portant délégations
d'attributions du Conseil Municipal au Maire pour la durée de son mandat, et plus particulièrement
le 10o ;

CONSIDERANT que la tondeuse de marque HUSQVARNA, modèle RIDER 422, utilisée par les
agents du seruice voirie - espaces verts de la Ville de Gray pour I'exercice de leurs missions, est
vieillissante et qu'il est judicieux de procéder à son remplacement ;

CONSIDERANT qu'il convient de céder à titre onéreux la tondeuse sus-désignée ;

DECIDE

ARTICLE I : De céder à titre onéreux la tondeuse de marque HUSQVARNA, modèle RIDER 422 à
Monsieur Camel GHALY sise 4 rue de lluberpin, 70 100 ARC LES GRAY pour la somme de 250 €
nets.

ARTICLE 2 : Un contrat de cession fixe les modalités de vente.

ARTICLE 3 : En application de I'article L. 2L22-23 alinéa 3 du Code Général des Collectivités
Territoriales, compte-rendu de la présente décision sera donné lors de la prochaine réunion du
Conseil Municipal.

ARTICLE 4 : Le Maire de la Ville de Gray est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera
publiée au registre des décisions et sur le site internet de la Ville de Gray.

Fait à Gray, le 18 octobre 2022

Le Maire,

La présente décision peut faire lbbjet d'un recourc pour exces de pouvoir dans le délai de deux mois à compter
de sa transmission :
Soit dans le cadre d'un recourc gracieux ou d'un recours hiérarchique. Ce recourc conservera le délai de recours
contentieux une fois.
Soit dans le cadre dfun recours contentieux devant le TribunalAdminirtratif de BESANÇON.
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