Envoyé en préfecture le 11/12/2020
Reçu en préfecture le 11/12/2020
Affiché le 11/12/2020
ID : 039-200057115-20201207-DCM_20201207_01-DE

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DU JURA

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE MIGNOVILLARD
DCM_20201207_01

Séance du 7 décembre 2020
Nombre de

L’an deux mil vingt, le sept décembre à vingt heures, le conseil

conseillers municipaux

municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni

•
•
•

En exercice : 19

au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,

Présents : 16

sous la présidence de M. Florent SERRETTE, maire.

Votants : 19

Date de la convocation :

Étaient présents : Florent SERRETTE, Gérard MUGNIOT, Carmen

30 novembre 2020

VALLET, Pascale DUSSOUILLEZ, Joël ALPY, Camille BARBAZ, Olivier

Date d’affichage

BRANTUS, Jacques DAYET, Maxime FOURNY, Étienne MILLET,

du compte rendu :
11 décembre 2020

BLANCHARD, Aurore BRULPORT, Olivier BOILLOT, Stéphanie
Philippe SCHENCK, Martial VERNEREY, Valérie VUILLERMOT.
Étaient absents excusés : Anne-Marie MIVELLE (procuration à
Carmen VALLET), Lydie CHANEZ (procuration à Gérard MUGNIOT),
Michaël FUMEY (procuration à Pascale DUSSOULLEZ).
Mme Valérie VUILLERMOT a été désignée secrétaire de séance.
_____________________________________________________________________
Objet : Remplacement du tracteur communal
Le tracteur actuel nécessite d’être remplacé : acheté d’occasion en
2002, il est aujourd’hui en fin de vie avec plus de 13 000 h au
compteur et une carrosserie très dégradée. Compte tenu de
l’acquisition récente d’un UNIMOG, la Commune fait le choix d’un
modèle de tracteur d’occasion, légèrement moins puissant. Deux
propositions ont été obtenues auprès de l’entreprise VALLET, qui
travaille avec PF Agricole de Mignovillard :


Tracteur Massey Fergusson, modèle 5445, 100 CV, environ
5

000

heures

approximative),
suspendue,

(compteur
pneus

état

changé

donc

donnée

godet

adapté,

cabine

neufs,

d’entretien

moyen,

disponible

immédiatement : 44 000,00 € HT, incluant une reprise du
tracteur actuel pour 6 320 € HT.
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Tracteur Massey Fergusson, modèle 4550, 105 CV, 4 700
heures pneus neufs, godet adapté, cabine suspendue, état
d’entretien très bon, disponible en mars 2021 : 45 000,00 €
HT, incluant une reprise du tracteur actuel pour 6 320 € HT.

Plusieurs élus et du personnel communal ont pu visiter les 2
tracteurs le 25 novembre dernier.
Après débat, le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir le
modèle 4550 pour un montant de 45 000 € HT, incluant la reprise
du tracteur actuel pour 6 320 € HT. Comme il en a été convenu, la
Commune prendra possession du tracteur en mars 2021,
l’entreprise VALLET s’engageant à prêter un tracteur dans l’intervalle
dans le cas où le matériel communal actuel viendrait à subir une
panne importante.
Ainsi délibéré les jour, mois et an susdits.

Le Maire,

Florent SERRETTE

