REPUEILIQUE FRANCAISE

COMMUNE D'OULLES

EN OISANS

TRE DES
DELIBERATTONS No:63
DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mildix-sept, le dimanche 26
novembre à 8h45, le conseil municipalde la commune
d,oulles-qn-oisans,
dÛment convoqué le lundi 20 novembre 2017,
s'est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de
Monsieur Stéphane GIRARD, Maire.

NOMBRE DE coNsEItLERs MUNICIPAUX
EN EXERcIcE : 7
pRÉseruts

:
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crorirde coRRENoz, Maurice NrcoLUssr,cdocar+res, patrick
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5do*rl 15<,5 !li cL.( J o4ç1ù

POUVOIRS:

i'
Mme Clotilde CORRENOZ a été désignée secrétaire
de

séance.

'i"
l
I

oBJET : règlement des factures n"2077toLL,
n"20771012, n"201,71.013et n"20171014 à l,entreprise
FQVEA

Monsieur le Maire présente au conseil municipal
les factures relatives aux travaux de mise en conformité
des
bâtiments cle la Mairie,
Facture n"20J.710J.i, : remplacement porte
entrée hqut
Les prestations ayant été réalisées conformément
à la commande, et le montant facturé étant identique
au
chiffrage initial' Monsieur

le Maire demande au conseil municipal de ra toriser procéder
à
au reglement de
cette facture pour un montant total de 3 280,00
€ HT soit 3 936,00 € TTC.
Focture n"2

À ce

jour'

le la porte d'entrée de la salle polyvalente

est compJètemen! réalisé
conformément à la commande' IVonsieur le
Maire demande au conseil unicipal de l,autoriser proqéder
à
au
règlement PaI]iel de cette facture pour un
montant de 3 745,00 € HT,"i;;;;;,;;;îi,
.lrrlrpond.nt u,
rnontant des prestations effectivement réalisées.Le
conseil municipal déclde d,attendre la fin des travaux
avant
de régler cette facture.

A

cejour, ces prestations ne son

ffif::i?:iili il::::li i:,lf::: ::y::T:T.T

à ra,commande, et rr montant facturé étant idenrique
âu
règ ement de

cette facture pour un montant total de 495,00
€ HT soit Sg+,0ô

iîi

fg.g?T"il municipat,

AUTORTSE

après en avoir détibéré, et à t,unanimité
Monsieur re Maire à procéder u,
l.d"r.nt des factures précitées.

Fait et délibéré les jourq mois
et an ci_dessus
Au registre sont les signatures
Pour copie conforme

[e Maire,
Stéphane

