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COMMUNE D'OULLES EN OISANS

EXTRAIT DU REGIS']IRE DES

DELIBERATIONS l\1": 48
DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mil dix-neuf, le samedi 28 septelmbre à 16h00, le Conseil municipal de la Commune d'Oulles-en-Oisans, dûment
convoqué le lundi 23 septembre20Ig, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de Monsieur Stéphane
GIRARD, Maire.
NOMBRE DE CONSEITLERS MUNICIPAUX

ENI EXERCTCE

:7

PRÉSENTS:

Stéphane GIRARD, Clotilde CORRENOZ, Maurice NICOLUSSt, patrick HUSTACHE, M
ABSENTS :Edouard BOS ; Michel JORCIN

POUVOIRS :MICHEL JORCIN

A

STEPHANE GIRARD

Mme Clotilde CORRENOZ a été désignée secrétaire de séance.

OBJET : Gîte

touristique

:

avenant lot

n'l avec l'entreprise

BONATO Tp

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal les conclusions de la réunion
BONATO TP et le maître d'ceuvre Yves DESVERCHERE, au sujet notanlment
reprogrammation du coulage de la chape. ll a ainsi été convenu que ces ptesta
l'entreprise BONATO TP, mais que le montant correspondant

à ces

prestations soi

L9 septembre dernier avec l'entreprise

u surcoût engendré par l'annulation

/

soient bien facturée à la Commune oar
déduits des honoraires du maître d'æuvre

Yves DESVERCHERE.

Monsieur le Maire présente donc l'avenant au marché du lot n"1 avec l'entreprise
lot à 106 950,83 € HT - contre 99 093,67 € HT initialement. Sur le montant total
l'opération d'annulation / reprogrammation de la chape.
L'ensemble des lots et leurs montants sont présentés ci-dessous pour mémoire.

7

04
05

-

Menuiseries extérieures
Menuiseries intérieures

92t,34€

- 3 017,15

TO TP portant le montant total de ce
l'avenant, seuls 1 426,00 € HT concerne

€

4 556,92€
19 s35,31 €
ANDREOLETY
PINEL

/

Ls s38,72 €

73 707,5O €
1,616,29 €

tt

616,29 €
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COMMUNE D'OULLES EN OISANS
Le Conseil

municipal, après en avoir délibéré,

à l'unanimité,

approuve l'avenant au marché du lot n'1 avec l'entreprise BONATO TP pour un mqntant total de j.O6 950,83 € HT,
et charge Monsieur le Maire d'effectuer toutes les démarches nécessaires à la mise en æuvre de cette décision.

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

[e Maire,
Stéphane GIRARD

