
République française
DEPARTEMENT  DU GERS

COMMUNE DE PRENERON

Séance du lundi 19 février 2018

Membres en exercice
: 10

Présents : 9

Votants: 9

Pour:
9

Secrétaire de
séance:
FOUCONNIER
Geneviève

Date de la convocation: 08/02/2018
Date d'affichage de la convocation : 08/02/2018

L'an deux mille dix-huit et le dix-neuf février 20 heures 30 le Conseil Municipal
régulièrement convoqué, s'est réuni à la Mairie, en session ordinaire, sous la
présidence de Guy FAVAREL, Maire

Présents : Guy FAVAREL, Jean-Claude CASSAGNE, Jérôme
GAIGNARD, Bertrand LABOURDERE, Laurence MASSEY,
Geneviève FOUCONNIER, Eric CERETTO, Eric LAMBERT,
Christian CASSAGNE

Représentés:

Excusés:  Guy CLARAC

Absents:

Objet: achats  budget 2018 - DE_2018_005

Dans le cadre du réaménagement du secrétariat dans la nouvelle mairie, dont le déménagement est
prévu une fois l’achèvement du chantier, monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient
d’acheter différents équipements.
Plusieurs devis contradictoires ont été réalisés pour les équipements ci-dessous à prévoir, et les
moins-disant ont été retenus.
Il s’agit :
- Un copieur SHARP MX 2614 d’un montant de 2 300 € HT chez Bureau Moderne.
- Un ordinateur de bureau DELL OPTIPLEX S2F13 Pro, dédié à Monsieur le Maire, avec une mise en
réseau, pour un montant de 1 035.01 € HT chez APEXI.
- Un bureau, un caisson à roulettes 3 tiroirs, un support pour unité centrale, un fauteuil noir, un
porte-manteau pour un montant de 520.83 € HT chez OPS.
- 30 tables PRO-INTENS (183X76), pour la salle des fêtes,  pour un montant de 1 470 € HT (dont 15
tables offertes) chez PRODES France.
- Enfin une armoire froide inox positive réfrigérée de 1 200 L, pour la salle des fêtes, pour un montant
de 1 180 € HT chez Gastro-Mastro Group.
Le Conseil Municipal à l’unanimité
Approuve ces  différents achats
Mandate Monsieur le Maire d’inscrire  ces dépenses au budget 2018.
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Ont signé au registre les membres présents.
Le Maire, Guy FAVAREL
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