
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DU TARN

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS

DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE N°DEC2022_1646

Objet     : Sortie de l'inventaire et cession de quatre autobus MAN type A21 à la société
Gascogne PL et Bus

La présidente de la communauté d’agglomération de l’Albigeois,

Vu l’article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales,

Vu l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2002 créant la communauté d’agglomération
de l’Albigeois,

Vu  la  délibération  du conseil  communautaire  du  9  juillet  2020  portant  délégation
d’attributions du conseil à la présidente pour notamment décider de l’aliénation de gré
à gré de biens mobiliers,

Considérant  la  proposition  d’achat  émise  par  la  société  Gascogne PL et  Bus  pour
l’acquisition de quatre autobus MAN type A21 DE 2007,

DÉCIDE

Article 1  e  r : De procéder à la sortie de l’inventaire des véhicules suivants :

Désignation du
véhicule

Immatriculation Date d’achat N° d’inventaire VNC au
31/12/2022

Autobus MAN A21
535 427 km

2825 TE 81 15/06/2007 TU10431 0 €

Autobus MAN A21
537 851 km

2829 TE 81 15/06/2007 TU10432 0 €

Autobus MAN A21
522 662 km

2830 TE 81 15/06/2007 TU10433 0 €

Autobus MAN A21
541 532 km

5107 TE 81 28/06/2007 TU10436 0 €

Article 2 : De vendre ces véhicules de marque MAN type A21 à la société Gascogne
PL et Bus, sise 852 route de Cazaux - 32130 SAMATAN au prix unitaire de 5 000 € HT
soit un total de 20 000 € HT.

Article 3 : D’affecter la recette correspondante, soit 20 000 € HT, au budget annexe
des transports urbains, nature 775.

La présente  décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d’un recours
contentieux auprès du Tribunal  administratif  de Toulouse ou d’un recours gracieux auprès de la communauté d’agglomération de
l'Albigeois étant précisé que celle-ci  dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut décision
implicite de rejet. La décision ainsi prise qu’elle soit expresse ou implicite pourra être déférée au Tribunal administratif de Toulouse
dans un délai de deux mois. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur
le site internet www.telerecours.fr
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Article 4 : Le directeur général des services est chargé de l'application de la présente
décision.

      Saint-Juéry, le 18 octobre 2022

Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL
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