REPUBLIQUT FRANCAISE
COMMUNE D'OULLES EN OISANS

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS No:51

DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mil dix-sept, le sarnedi 7 octobre à 18hOO,
le Conseil municipal de la Commune d,Ou
dûment convoqué le jeudi 24 août 2017, s,est réuni
en session ordinaire à la Mairie sous la
Monsieur 5téphane GIRARD, Maire,

NOMBRE DE CONSEILTERS MUNICIPAUX EN EXERCICE
:7

(,f

enÉserurs:
stéphane GIRARD, clotilde coRRENoz, Maurice NlcoLUssl, patrick
HUSTAçHE,, Marc pARlsET
ABSENTS: BOS Edouard

POUVOIRS: MichelJORC|N à stéphane GTRARD

ËR1

Mme Clotilde CORRENOZ a été désignée secrétaire
de séance,

OBJET: adhésion aux groupements de commandes pour
la passation de marchés
commande avec la Communauté de communes de l,Oisans (CCO)

à bon

de

Monsieur le Maire présente au conseil municipal la proposition
adressée par la communauté de
l'oisans pour la constitution de groupements de commandes
pour la passation de marchés acco
de commande pour la réalisation de :
Travaux de gestion des eaux pluviales et de terrassement/reprise
de chaussées - pistes ;
Travaux de revêtement.

L'
2,

L'objectif de cette mutualisation est de centraliser
la procédure de consultation des entreprises,
tarifs avantageux pour la réalisation des prestations précitées,
L'adhésion à(aux) groupement(s) de commandes
engage ra commune d,oufles-en-oisans à
avec le titulaire retenu, à hauteur des quantités indiquées
lors de la consultation.
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal :
- si travaux de cette nature sont à prévoir sur la commune dans les 4 prochaines
années;
- de préciser la nature et la quantité des travaux à réaliser
- s'il souhaite, pour la réalisation de ces travaux, que la consultation des entreprises
soit
le cadre de ce(s) groupement(s) de commandes.

n marché

:

uée dans

LeConseil municipal, après en avolr délibéré,
et à l,unanimité
précise que la réalisation de travaux
de terrassement est souhaitable durant les 4 prochainçs
décide de programmer les travaux dans la
nature et res quantités décrites en annexe,
souhaite intégrer le(s) groupement(s) de
commandes TERRASSEMENT

Fait et déllbéré les jours, mois et an ci_dessus
Au registre sont les signarures
Pour copie conforme

te Mâlre,
Stéflhans

