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Délibération n° 2019-39 en date du 13 juin 2019  
du Collège de l’Agence française de lutte contre le dopage autorisant la sortie 
d’inventaire et la vente de différents matériels immobilisés devenus obsolètes 

 

 
 
 
Le Collège de l’Agence française de lutte contre le dopage, 
 
Vu le code du sport, notamment ses articles R. 232-29 et R. 232-37 (3°), 

 
Vu le règlement comptable et financier de l’Agence, notamment son article 19, 

 
Vu la délibération n° 169 en date du 28 avril 2011 relative aux durées d’amortissement des biens 
immobilisés, 
 
L’Agent comptable ayant été informé, 

 
Sur proposition du secrétaire général de l’Agence, 
 
 
 

DÉCIDE : 
 

 
Article 1er : Sont sortis de l’inventaire de l’Agence pour cause d’obsolescence les biens, 
partiellement ou entièrement amortis, mentionnés en annexe à la présente délibération. 
 

Article 2 : Le Secrétaire général et l’Agent comptable de l’Agence sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’application de la présente délibération qui entre en vigueur à compter de sa 

publication sur le site internet de l’Agence. 
 
 
La présente délibération a été adoptée par le Collège de l’Agence française de lutte contre le 
dopage au cours de sa séance du 13 juin 2019. 
 
     

 
 
 

La Présidente 
de l’Agence française de lutte contre le dopage, 

 
Signé 

 
Dominique LAURENT 

 
 

 

 

 



 

Annexe 1 Département des analyses 
 
 
 
 

Marques 
 

Descriptif 
Année 
d’achat 

N° d’inventaire 
Prix d’achat 

Motif de la sortie 

H.P. 
Chromatographe phase gazeuse 

HP & équipements 
1999 MAND1999005 

56 303,00 euros 
Ne fonctionne plus 

ZYMARK 
Robot d’extraction SPE 

RAPIDTRACE 
2000 MAND2000009 

11 318,07 euros 
Ne fonctionne plus 

THERMO 
ELECTRON 

TSQ 1 Quantum 2004 MAND2004009 
266 803,68 euros 

Ne fonctionne plus 

CALIPER 
Robot d’extraction SPE 

RAPIDTRACE 
2005 MAND2005017 

21 461,02 euros 
Ne fonctionne plus 

AGILENT 
Spectromètre de masse de type 

MSD 
2007 MAND2007005 

205 526,74 euros 
Ne fonctionne plus 

SYSMEX 
Automate d’hématologie Sysmex 

XT-2000i 
2008 MAND2008012 

49 239,32 euros La WADA impose d’analyser avec un 

autre modèle d’automate à compter 
du 01.06.2019 

CANON Photocopieur CANON IR 3235N 2010 MANC20100010 

5 488,44 euros Appareil en partie fonctionnel 

(chargeur automatique et cassette 
papier hors service) 

SYSMEX 
Automate d’hématologie Sysmex 

XT-2000i 
2011 MAND2011008 

49 206,58 euros La WADA impose d’analyser avec un 
autre modèle d’automate à compter 

du 01.06.2019 

 


