Accusé de réce tion en réfecture

.

// C

G v4

) f) la li? l. fl'ñ'imx.
n! 4 (un. :i

004-2804001

-201903 1—019_01B-A|

DE PARTEM E NT DES ALPES-DE—HAUTE-P 'Ifä W'eltèëtfänsmission : 13/03/2019
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DÉLIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 1elr mars 2019
N° 19/018

lC.Z/SA

Objet : Sortie des biens de l'inventaire et de l'actif (imprimante)
L'an deux mille dix-neuf et le premier du mois de mars, le Conseil d'Administration dûment convoqué par
Monsieur le Président, s'est assemblé à VOLX, sous la présidence de Monsieur Claude DOMEIZEL.
Présents: Mme Michèle BARRIÈRES, M. Gérard AVRIL, M. Yvon COTTON suppléant de Mme Michèle BEGNIS, M.

Alain BODOU, Mme Brigitte BONNET, Madame Colette DENIÉ suppléante de M. BRUNET, M. Claude DOMEIZEL,
M. Jean-Pierre FERAUD, Mme Geneviève PRIMITERRA.

Absents représentés : M. Patrick BOUVET donne pouvoir à Mme Michèle BARRIÈRES et M. Michel GRAMBERT
donne pouvoir à Madame Geneviève PRIMITERRA.

Absents excusés : Mme Michèle BEGNIS, Madame BOISSÉ, suppléante de M. Patrick BOUVET, M. Marc BONDIL,
M. Michel BRUNET, M. Olivier ClCCOLI et son suppléant M. Serge PRATO, M. Jacques DEPIEDS et son suppléant
M. Olivier DEPIEDS, M. Michel GRAM BERT et son suppléant M. Alain CAVA, M. Robert GUES et son suppléant M.
André PASSINI, M. Lucas GUIBERT, M. Pierre POURCIN et son suppléant M. Daniel LECORNEC, Mme SURLE
Magali.
Le Président informe les membres du conseil d’administration qu’une imprimante de marque HP modèle 5500

est obsolète et ne sert plus depuis que les photocopieurs ont été mis en place. Cette machine est entreposée au
garage. Il y a lieu de réformer cette machine. Aussi, dans le cadre du suivi patrimonial des immobilisations, et
conformément à l’instruction budgétaire et comptable M8, il convient de sortir de l’actif le bien désigné cidessous, pour destruction ou donation.

Le Conseil d’Administration du Centre de Gestion des Alpes—deHaute-Provence,

Vu le code général des collectivités locales et notamment l’article L1331—1 et L 2241-1 ;

Vu l’a rrêté du 09décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable applicable aux
communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère
administratif (tome2, chapitre 3) ;
Vu l’instruction NOR lNTB 1501664] du 27 mars 2015 relative aux modalités de recensement
des immobilisations et à la tenue de l'inventaire et de l’état de l’actif pour les instruction
budgétaires et comptables M14, M52, M57, M71, M4;
Vu la loi n“ 84—53 du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale ;
Vu le décret n“ 85-643 du 26/06/1985 modiﬁé relatif aux Centres de Gestion ;

Considérant que le quorum est atteint et qu'en conséquence la validité des délibérations est
assurée ;
Ouï l’exposé du Président ;
Après en avoir délibéré,
Par 11 voix pour:
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Décide de sortir de l’actif et de réformer imprimante de marque HP modèle 5500
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Autorise le président à signer toutes actes à intervenir en application de la présente

délibération,
J

Précise que les crédits nécessaires à la constatation des sorties et immobilisations sont
ouverts au budget 2019

Fait et délibéré à Volx, les jour, mois et an que dessus.

A VOIX, le 01/03/2019

Président du Centre de Gestion
des Alpesade-Haute—Provence,
Membre honoraire du Sénat.

