
République française
DEPARTEMENT  DU GERS

COMMUNE DE PRENERON

Séance du lundi 21 février 2022

Membres en exercice
: 11

Présents : 11

Votants: 11

Pour:
11

Secrétaire de
séance:
MASSEY Laurence

Date de la convocation: 16/02/2022
Date d'affichage de la convocation : 16/02/2022

L'an deux mille vingt-deux et le vingt-et-un février 20 heures 30 le Conseil
Municipal régulièrement convoqué, s'est réuni à la Mairie, en session ordinaire,
sous la présidence de Guy FAVAREL, Maire

Présents : Guy FAVAREL, Laurence MASSEY, Jérôme
GAIGNARD, Jean-Claude CASSAGNE, Bertrand LABOURDERE,
Eric CERETTO, Eric LAMBERT, Sébastien PARDON,
Marie-Laure DUFFORT, Nadine VIAUD, Jean-Mathieu
CASSAGNE

Représentés:

Excusés:

Absents:

Objet: Achat s equipements de restauration pour la  salle des fêtes - DE_2022_014

La salle des fêtes comporte de nombreux atouts qui sont le fruit de multiples aménagements et
investissements en 2018, lors de sa réhabilitation. Pour mémoire, après l’achat d’un premier
équipement de pièces de vaisselle, d’un lave-vaisselle professionnel adapté, d’une armoire réfrigérée
positive et d’une laveuse industrielle, son attractivité ne cesse de séduire.

En revanche, la vitrine réfrigérée existante est vétuste, présente des dysfonctionnement (fuite d’eau) et
n’est plus conforme aux usages.  Tout comme le congélateur obsolète qui ne fonctionne plus
correctement et pourrait rendre impropre à la consommation les aliments. Il serait donc souhaitable
d’investir sur du nouveau matériel.

Monsieur le maire propose d’investir sur :

 Une nouvelle vitrine réfrigérée à boissons

  Une nouvelle armoire de congélation

 Une deuxième table inox
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Monsieur le maire présente trois devis sous forme de tableau,

FOURNIRESTO HENRI JUILIEN GASTRO-MASTRO
Vitrine réfrigérée à boissons 352

litres
931,25€ HT
Promo -20%

798,00€ HT 545,00€ HT
Promo 4,39%

Armoire de congélation 600 litres
en inox

1 047,60€ HT
Promo -10%

1 850,00€ HT 1 550,00€ HT

Table de travail en inox 1800x700 454,61€ HT 470,00€ HT 260,00€ HT

Total HT : 2 313,46€ 3 118,00€ 2 355,00€
Total TTC : 2 776,15€

Remise 120,00€
3 741,60€

48 ballons offerts
2 826,00€

Le Conseil Municipal, après avoir étudier les différents devis proposés, à l’unanimité, 

 APPROUVE l’achat de la vitrine réfrigérée et la table de travail en inox.

 N’APPROUVE PAS l’achat de l’armoire de congélation.

 DECIDE d’acquérir ces deux matériels de restauration chez GASTRO-MASTRO au prix de
805,00€ HT et 1 026,00 TTC.

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis,

 MANDATE Monsieur le Maire d’inscrire ces dépenses au budget 2022.

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus
Le Maire, Guy Favarel      Date réception Préfecture
         Et Publication, le 22/02/2022
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