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EXTRAIT DU REGISTRE
DES

Métropole de Lyon DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de membres Séance du 19 mai 2021
art. 16 Code Municipal : 35 Compte-rendu affiché le 27 mai 2021

Date de convocation du Conseil Municipal : 12 mai 2021

en exercice :                  35 Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour 
de la séance : 35

qui ont pris part à la
délibération                     35

Présidente : Mme Véronique SARSELLI 
Secrétaire : M. Benjamin VINCENS-BOUGUEREAU
Secrétaire auxiliaire : M. Claude ROIRE, Directeur général 
des services

OBJET

10

Mise aux enchères publiques
– cession de véhicules

réformés

Membres  présents  :  Mmes  et  MM.  SARSELLI,  BAZAILLE,
AKNIN,  MOUSSA,  BARRELLON,  GIORDANO,  RODRIGUEZ,
GOUBET,  NOVENT,  BOIRON,  MOMIN,  CAUCHE,  SAUBIN,
DUMOND, GUERINOT, FUSARI,  JACOLIN, FUGIER, ASTRE,
ESCOFFIER, DUPUIS, ROSAIN, PASSELEGUE, CHOMEL de
VARAGNES,  MOREL-JOURNEL,  VINCENS-BOUGUEREAU,
VIEUX-ROCHAS,  LATHUILIÈRE,  REPLUMAZ,  MIHOUBI,
COUPIAC,  GILLET,  SCHMIDT  (à  partir  du  rapport  n°  5),
de PARDIEU,

Membre  excusée  :  Mme  TORRES  (pouvoir  dès  l’arrivée  de
M. SCHMIDT à partir du rapport n° 5).

Dans le cadre de sa politique de performance énergétique, la Ville procède au renouvellement de
ses véhicules afin de réduire les coûts d’entretien du parc et la pollution de l’air. Cette gestion vise
également à assurer la sécurité des agents.

Il est décidé la cession des véhicules suivants :

Véhicules Numéro d’inventaire

Renault clio 2006VEHIC  001

Scooter flipper mbk 2005VEHIC  002

Renault clio 2007VEHIC  005

Renault kangoo 2006VEHIC  002

Des sites internet d’enchères de biens publics, accessibles à tous, permettent de vendre en toute
transparence,  des biens aux plus offrants – particuliers,  entreprises ou autres collectivités. Ce
dispositif  présente  plusieurs  avantages  pour  la  collectivité :  création  de  recettes  à  partir  de
patrimoine,  déstockage  d’objets  encombrants,  et  inscription  dans  une  démarche  d’économie
circulaire en donnant une seconde vie à du matériel inutilisé.

Il convient de préciser qu’en application des dispositions du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques, et notamment son article L. 2112-1, les biens mis en vente font partie du
domaine privé. La délibération du conseil municipal de délégations de pouvoir du 26 mai 2020
confère à madame le Maire la décision d’aliéner les biens mobiliers jusqu’à 4 600 € (pouvoir n°10).
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Le conseil municipal est appelé à délibérer et à :

- APPROUVER la politique de performance énergétique de la ville consistant à la réforme des
véhicules listés et leur cession via une plateforme de courtage aux enchères par internet,

- AUTORISER madame le Maire à procéder à la vente des biens réformés au-dessus du seuil de
4 600 €,

- AUTORISER madame le Maire ou son représentant délégué à accomplir et signer tous les actes
subséquents.

Appelé à se prononcer,
le conseil municipal, à l’unanimité,
-  APPROUVE la  politique de performance énergétique  de la  ville  consistant  à  la  
réforme des  véhicules  listés  et  leur  cession  via  une  plateforme de  courtage  aux  
enchères par internet,

- AUTORISE madame le Maire à procéder à la vente des biens réformés au-dessus 
du seuil de 4 600 €,

- AUTORISE madame le Maire ou son représentant délégué à accomplir et signer tous
les actes subséquents.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

Pour copie conforme,
Le Maire,

Véronique SARSELLI


