REPUBLIQUE IRANEAISE

COMMUNE D'OULLES ËN OISANS

RE DES
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à. 18h00, re conseir municipar de ra
commune
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convoqué i'i
le lundi
5 mars 2019, s,est
réuni en session ordinaiire

d,ouiles=en-oisans, dûrnent

à la Mairie sous la présidence de M

Stéphane, Maire.

NOMBRE DE CONSETLLERS MUNtçrPAUX
EN EXERÇ|ÇE: 7
PRÉSENTS:

Stéphane GtRARD, Marc pAR|SET
ABsEruTs :Çlotilde eoRREruoz; Maurice
Nl€qLussl, Edquard

Mr Marc
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Bos; patrick HUsraeHE; MichetJoRçtru

été désignée secrétaire de séance.
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Monsieur le Maire' stéphane GIRARD, rappelle au conseil
municipalqu'irconvient d,engager pour l,aménagerïenr
des alpages' les travaux suivants : réhabilitation
de la cabane de Barieux. !e programme de ces travaux
dont le coût
éligible est estimé à 36 gz7,oo €, sera inscrit au titre
de [année zo].g.
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de la présente
demande de subvention, le maître dfouvrage s,engage
è conserver la vocation pastorale des travaux engagés
pendant au moins 10 ans et à se soumettre
aux contrôles, y
compris sur place.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l,unanimité

décide d'engager cette opération et sollicite à
cette fin une aide financière la plus élevée possible,
conformément
au plan de financement de la demande d'aide et dans
la limite des taux de financement autorisés, auprès
des
différents bailleurs : Europe, conseir régionar Rhône-Arpes,
autres,

sollicite l'autorisation de commencer les travaux avant
l,octroi de la subvention,
donne pouvoir à Monsieur le Main: pour signer tous
les actes ct toutes les pièces nécessaires
subvention en faveur du pastorarisme voret aménagement pastorar.
Fait et délibéré les jours, mois et an ci_dessus
Au registre sont les signatures
Pour copie conforme
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Le Maire,

5téphane €tRÂRp

la demande de

