
DEPARTEMENT DU LOT
COMMUNE DE SAINT-LAURENT-LES-TOURS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 12 décembre 2022

Membres en exercice : 15

Présents : 13

Représentés : 2

Votants : 15

Date de la convocation : 07/12/2022
L'assemblée régulièrement convoquée, s'est réunie sous la
présidence de Stéphanie ROUSSIES, le 12 décembre 2022,
dans la salle du conseil municipal de la commune.

Présents : Stéphanie ROUSSIES, Alain BOURDET, Emilie
LEFEBVRE, Géraldine ARNOULD, Stéphane DEVEZ, Michel
ARNAUDET, Florian LAFLORENCIE, Didier GAYA,
Jean-François GUERRAND, Francis JAMMES, Ginette
GINESTE, Sandie CASSAN, Joëlle SABATIE

Représentés :  Nathalie BRUNET par Stéphanie ROUSSIES,
Amélie VERGNE par Francis JAMMES

Excusés :

Absents :

Secrétaire de séance : Michel ARNAUDET
Fait et délibéré le 12 décembre 2022                                      Publié en mairie le : 13 décembre
2022
Pour copie certifiée conforme.

Objet : PAIEMENT DES LUMINAIRES LED EN INVESTISSEMENT

Madame la Maire rappelle à l'assemblée qu'il a été décidé de lancer une opération d'économie d'énergie
dans les bâtiments  communaux.
Au groupe scolaire Jean Lurçat, le changement des luminaires a commencé en remplaçant les néons par
des lampes LED.
Une facture de l'entreprise FR ELECTRICITE a été reçue pour la somme de 2  911,20 € TTC dont des blocs
LED et des luminaires LED ont un prix unitaire inférieur à 500 €.
Ces ampoules d'une durée de vie de 13 ans ne font pas partie de la liste des produits pour lesquels il est
possible de récupérer de la TVA. Toutefois la collectivité peut délibérer et décider ainsi qu'un bien meuble
de faible valeur (inférieur à 500 €) sera imputé en section d'investissement.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal décide :
 de payer cette facture de l'entreprise FR ELECTRICITE pour la somme de 2 911,20 € HT en

section d'investissement,
 de donner procuration à Mme la Maire pour signer tous documents relatifs à cette

décision.

Délibération signée électroniquement par Mme la Maire, Stéphanie ROUSSIES.

RF
CAHORS

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 13/12/2022
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