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COMMUNE DE FREIX ANGLARDS

Séance du 23 mai 2014

L'an deux mille quatorze et le vingt trois mai à 20 heures 30 le Conseil
Municipal de cette commune régulièrement convoqué, s'est réuni en session
ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur
Patrice FALIES (Maire).

Date de la convocation:
Conseillers en exercice :
Présents :
Votants:

Pour:
Contre:
Abstentions:

15/05/2014
11
11
11

11
0
0

Présents : Monsieur Patrice FALIES, Monsieur Jean-Louis GUIBERT,
Monsieur Nicolas PANIS, Madame Michèle DESPLAT - LEYMARIE,
Monsieur Romain PHIALIP, Mademoiselle Edmée CANNARD, Monsieur
Jean-Yves CABAL, Monsieur Olivier ROUFFET, Monsieur Pierre
MAYENOBE, Madame Aurélie BOURZEIX, Monsieur Joël DE MARTINO
Représentés:
Excusés:
Absents:

Secrétaire de séance:

  

Objet : DE_2014_041 - Travaux de Plomberie

M. le Maire expose :

Compte tenu de la pose de compteurs d'eau et d'assainissement sur tous les batiments communaux, et au vu de la
consommation d'eau dans les toilettes publics, il apparaît urgent de faire intervenir un plombier afin de réduire
l'écoulement d'eau. De plus d'autres travaux du même style doivent être effectués dans la mairie et la salle
polyvalente.

Pour cela des devis ont été demandés afin de faire intervenir un professionnel rapidement.
Deux artisans se sont déplacés :
 - Monsieur Touzy Franck (Saint Cernin)
 - CSP 15 (Jussac)

Vu l’exposé de M. le Maire, 
Vu les devis ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

décide à l’unanimité :
 - de faire intervenir Monsieur Touzy Franck pour un montant des travaux de 916.03€ H.T.
 - d'autoriser M. le Maire à signer les documents correspondants

  

Acte original signé électroniquement,
Rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le
12 juin 2014
et publié ou notifié le 12 juin 2014 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois, an sus dit,
au registre sont les signatures.

Le Maire
Patrice FALIÈS

RF
Préfecture d'Aurillac
Contrôle de légalité

Date de réception de l'AR : 12/06/2014
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