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DÉCISION 

DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

Objet :cession de mobilier 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L3211-2, 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021, relative à l'élection de 
M. Christophe de BALORRE à la présidence du Conseil départemental de l'Orne,

Vu la délibération du 1er juillet 2021, portant délégation au Président du Conseil départemental pour 
décider de l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros, 

Vu la proposition du Centre hospitaiier intercommunal Alençon Mamers de racheter le fauteuil affecté à 
Monsieur P, suite à son détachement dans ses services, au prix de 300 €, 

Considérant que ce fauteuil, acheté par le Département dans le cadre du FIPHFP pour les besoins 
spécifiques de Monsieur P, ne répond plus aux besoins de la collectivité après son départ, 

DECIDE 

Article 1er : d'autoriser la cession de ce bien mobilier au Centre hospitalier intercommunal Alençon 
Mamers, au prix de 300 €. 

Article 2 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la collectivité et fera l'objet 
d'une publication au recueil des actes administratifs. 

ALENÇON, le 23 août 2022 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
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=, 

daos oo délai de 
deux mois à compter de sa date de notification. A l'égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de I décision sur le site 
internet du Conseil départemental de l'Orne (www.orne.fr). Le tribunal peut être saisi par voie postale (Tribunal A ministratif de Caen 
3 Rue Arthur Leduc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4), ou par l'application télérecours citoyens accessible à partir du site 
www.telerecours.fr. 

Toute correspondance doit être adressée de manière impersonnelle à Monsieur le Président du Conseil départemental de l'Orne 


