Propositions de sortie d’inventaire

Il est proposé au Conseil d’administration d’autoriser la sortie de l’inventaire des biens
dont le détail est repris dans le tableau ci-après.
La sortie de l’inventaire du véhicule « Berlingo », totalement amorti, intervient en
application des instructions du Premier ministre prescrivant le retrait de la circulation de
véhicules de plus de 9 ans d’âge.
Les autres biens, dont le CTLes n’a plus l’usage soit en raison de leur état, soit de leur
obsolescence, sont entièrement amortis.
N° d’inventaire

Type de biens

Date d’achat

Montant TTC

AUT0000028

Compaq Despro EX Pentium

04/09/2001

2 401,90 €

AUT0000028

Imprimantes : 2 HP Laserjet

04/09/2001

751,18 €

AUT0000028

Tour de Cederom

04/09/2001

2 163,32 €

AUT0000031

Véhicule Berlingo

20/12/2001

13 273,70 €

AUT0000042

Switch 4000

06/11/2001

3 118,01 €

AUT0000048

10 Dell Optiplex GX 260

25/03/2003

24 249,29 €

AUT0000059

Dell Optiplex GX 270

27/10/2003

1 841,84 €

AUT0000715

Dell Optiplex GX 280

22/10/2004

2 491,02 €

AUT0000759

Portable Dell précision M90

26/06/2006

3 348,80 €

AUT0000722

Dell Optiplex GX 280

12/04/2005

2 479,74 €

Fax Sagem Jet 3 - P

10/05/1996

1 009,98 €

TOTAL

57 128,78 €

Des précisions relatives à certains biens doivent être fournies dans un souci de clarté :
Sous le numéro d’inventaire AUT000028 figurent 4 biens qui ont été acquis dans
le cadre du lot 1 tranche ferme du marché de ré-informatisation conclu avec la
société Ever en 2001.
Ces biens ont été payés par le versement de 6 acomptes, chaque acompte, a
donné lieu pour son montant, à la création d’un nouveau numéro d’inventaire :
AUT000028-AUT000029- AUT000030- AUT000070- AUT000075- AUT000085.
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Le montant indiqué pour le numéro d’inventaire AUT000028 reprend la valeur
totale de ces biens.
Cette observation concerne également le bien comptable AUT000048 portant sur
l’acquisition de biens dans le cadre du lot 1 tranche conditionnelle du marché de
ré-informatisation. Les autres numéros d’inventaire sont les suivants :
AUT000051-AUT000052- AUT000060.
La dernière ligne du tableau qui concerne le Fax Sagem Jet 3 P acquis en 1996 ne
comporte pas de numéro d’inventaire car le bien n’a pas été enregistré dans le
logiciel comptable
Le Conseil d’administration est appelé à se prononcer par un vote sur la sortie de
l’inventaire comptable de ces biens.
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