REPUBLIqUE FRA[!CAISE

COMMUNE D'OULLE EN orsANS

RE DES

N'25
ICIPAL
L'an deux mil dix-huit, re dimanche 22
avrilà r.0h00, re conseir municipar de ra comm
le lundi L6 avrir 201g, s'est réuni en session
ordinaire à ra Mairie sous ra présidence

NoMBRE DE CONSETTLERS MUNtetPAUX
EN EXER€|€Ë:7
PRÉSENTS:
StéPhANE GIRARD, CIOtiIdC CORRENOZ,
MAUT|CC NICOLUSSI, MArC PARISET

ABSENTS :Edouard

Bos; patriek

HUsTAe HE; MichelJoRetN

POUVOIRS:

Mme Clotilde CORRENOZ a été désignée secrétaire
de séance,

oBJET : projet construction gîte touristigue
: décision d'engagement et êhôix dès
êntreprises à retenir
n communal,
ou dans le cas
u non du projet

tion du bornage.
Le Conseil

municipal, après en avoir délibéré, et à l,unanimité
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r:un,gîte touiistique sans attendre

ra

rinarisation du oornage,

;il';;il"ilffi,:i::ïi:

compte-tenu de la décision prise d'engager
l'opération, il convient de retenir les entreprises
mieux-disante
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Maire,
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:

sur chacun des
ane GIRARt),
la consultation

t11risti.lue, par ra commission d'apper d'offres
de ra commune d,oules-en-oi
r uuIes-enMonsieur le Maire propose au conseil municipal
de retenir les entreprises présentées ci-dessous, pour
ch
n des lots, et de
contractuariser avec eiles à hauteu'des montants
respectivement présentés.
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Terrassement maçonnerie VRD
Étanchéité
Charpente couverture,inguerie bard
Menuiseries extérieures
Menuiseries intérieures

04 05 06 - Plâtrerie peinture
07 - Plomberie
03

SARI BONATO TRANCI(
SARL BONATO FRANCK
OISANS STRUCTURE BOIS

99 093,67 €

7 921,34 €

Lot infructueux
RO CON FORT MAINTENANCE
SARL ANDREOLETY / PINEL
EU

DOUCET ËLËCTRICITÉ
SARL BONATO FRANCK

9 935,85 €

403,05 €
5 207,90 €
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Le Conseil

municipal, après en avoir délibéré,
et à l,unanimité

décide de retenir les entreprises présentées
ci-dessus,

et de contractualiser avec elles dans la
respectivement présentés,
et charge Monsieur le Maire d'effectuertoutes
les démarches nécessaires à ra
mise en æuvre oe cette

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