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OBJET: Contrat de loeation d,un véhicule
frigorifique.
Le Maire de la Ville d'fTAMpES,

vu I'article

L zLZz-LZ riu eode Général des collectivités
Territoriales qui donne au Conseil
municipal la possibilité de déléguer au Maire, pciur
la durée de son mandat, certaines
âttributions.

vu l'article L a1?2-23 qui en prricise les conditions d'exécuti*n,

vu la délibération du conseil municipal en date du ls juiilet 2ü2û
aux termes de laquelle le
conseil municipal a délégué à M*nsieur le Mairc par
suppléânce, Ies pcuvuirs lui permettant
de régler toutes les affaires dnurnÉrées à l'articlc L.2122-22
et [.. 212?-23 du code Général
des Collectivités Territoriaies.
cÜNsloERÂNT la nécessité d§ signer un contrat p*ur
la location d'un véhicule frigorifique
destiné à remplacer provisoirement lel véhicule
actuellernent en service, dâns l,attente de la
mise en æuvre d'une procédure de renouveilement
du parc êutCImobilc,

vu la proposition présentée par la société L[ÂsE &
RENAULI l'rafic frigo de 4 m3,

GCI

pour la location d,un véhicule type

§ËctsË
ABI!_C§_X

Vaulorin *

m3"

: D'aecepter le proposition de loearion avec la sçciété LËAsË&GCI,
si:,Ê 2 rue
9L320 WÊSSüUS, pour la locaticn d,un véhicule type
RIfllAUL't' îrafic frigo

rju

c1e 4

ARTIe[r 2 : De dire que la elurée rJe locatii:n e:t de un âR r*nnuvelable
par recoldufiion
expre§se, à compter du J"t'septernbre Zü22, La reconduction
sera soumise à une décisior.r
expre§se de la part de la collectivité qui notifier* alnrs à
ta société tfASf&G(), sise 2 rue du
*

Vaulorin

9132ü WISSüU§, sa décisian.

ÂRTlcLt 3 : De dire que t* loyer mensuel d* la location pour 16
0CI0 km par an est fixé à
somrne de 6ü6,56 €ll.iï, snit 7ZZ,g7 €fffe.

la

ARTICLË 4: t-a ;rrésente décisicn pa'ut fâire l'objt:t d'un reconrs
ccnterrtieux devant le
tribunal adrninistrstif de versailles, dans un délai de deux m*is, à eornpter
de sa notification
aux perssnnes intrâressées, de sa publieation et de sa transrxission
en préfecture.
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A8Ï!§!§*§j Le Directeur §énéral rles S*rvices est charge cle l'exéeution
de la prÉsente
décision qui sera transrnise à M. le §ous-Préf*t d'ttampcs,
publié au registrc des

actes

administratifs et dont ampliatisn sera
trânsmis* à ,

-

Monsieur le comptable publiÇ respünsable
de la Iresorerle d,Étanrpes collectivités

la SociÉré LIASE&GO

Fair à Etampes, te 3
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