
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté ne  2023-21 

LAGUIOLE 
Auhra•. rrH,,,m  

Objet: vente aux enchères 

à l'occasion du Festival des boeufs gras 

Le Maire de la commune de LAGUIOLE, 

Vu l'article ler, alinéa 3 du Code Rural, appendice « Productions et marchés » ; 

Vu la demande présentée par l'Association « Laguiole  Expo  » sise place du Foirail à LAGUIOLE, 

ARRETE 

Article 1  : Est autorisée une journée de ventes aux enchères publiques de trois championnes 
« Boeuf Fermier Aubrac » et « Fleur d'Aubrac », sise sur le nouveau Foirail à 
Laguiole le Samedi 18 mars 2023 à partir de 14 heures. 

Article 2 : 

Article 3 : 

Cette vente sera pratiquée par une personne habilitée, en l'occurrence Madame  
Emilie  DELBERT, chef de vente à la SAS MARCHE AU CADRAN DE MAURIAC 
(Cantal). 

Le présent arrêté sera transmis à Madame la Préfète de l'Aveyron ainsi qu'à 
Monsieur le Président de Laguiole  Expo.  Il sera affiché sur le lieu de la vente aux 
enchères ainsi qu'en Mairie de Laguiole. 

Délais et voies de reçQurs :conformément é l'article R 421-1 du code de justice administrative, le présent acte peut faire l'objet d'un 
recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulouse territorialement compétent, situé 68, rue Raymond IV, B.P. 7007, 
31068 Toulouse Cedex 07, dans le délai de 2 mois è compter de sa publication ou de sa notification. Le tribunal peut être saisi par 
courrier ou via l'application informatique Télérecours, accessible par le lien httpl/xww.telerecours.fr  
Un recours gracieux peut également être exercé contre cet acte auprès de l'auteur de l'acte. Cette démarche prolonge le délai de 
recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. Toutefois, le silence gardé pendant deux 
mois sur une réclamation vaut décision implicite de rejet. 

MAIRIE DE LAGUIOLE 
12210 

mairie@laguio1e12.fr  
tél. 05 65 51 26 30 / fax 05 65 51 26 31 
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