REPUBLTQUE FRANCATSE

COMMUNE D'OULLES EN OISANS

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS NO ..28

DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mil seize, le l-" octobre 2016 le Conseil Municipal de la commune d'Oulles en oisans,
dûment convoqué le 26 septembre 201-6, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur GIRARD Stéphane, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 7

Frésents: GIRARD Stéphane, CORRENOZ Clotilde, NICOIUSSI Maurice, BOS Edouard,
HUSTACHE Patrick, pARtSET Marc,
Absents : JORCIN Michel
Mme CORRE,NOZ Clotilde a été désignée secrétaire de séance.
OBJET : Décision modificative no01 < Création de l'opération !67 Achdt cholet buvette et transferts
de crédits >

Monsieur le Maire rappelle que le budget 2016 a été voté par opération pource quiconcerne la section
investissement, Ainsi, toutes dépenses d'investissement doivent être rattachées à une opération
prévue au budget.
Le conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire, dans sa délibération n" 26 du 30 juillet 20L6, à
procéder au règlement de la facture ÉVOLUe BOIS pour l'achat d'un chalet buvette, or cette dépense
d'investissement n'est rattachée à aucune opération. Afin de régulariser cette facture, il est nécessaire
de créer l'opération L67 < Achat chalet buvette ) et de provisionner cette opération.
Monsieur le Maire propose la création de l'opération 167 et les transferts de crédits présentés cidessous.
INVESTISSEMENT
Dépenses

Article (Chap.)
2318 (23)

-

166

-

Opération

:

Autres immobilisations co

relles

231,8 (2

Autres immobilisations corporelles

Recettes

Montant

Art cle

-3000,00€

Cha

I
I

+ 3 000,00 €

a

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la présente décision modificative visant la création
de l'opération 1-67 et les transferts de crédits nécessaires,

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signatures
Four copie conforme
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Maire,

GIRARD Stéphane
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