REPUBLIQUE FRAhICAISE

COMMUNE D'OI.'LLES EN OISANS

STRE DES

L'an deux mildix-huit, le vendre 30 mars à 1.8h00, le Conseilmunicipalde
la Commune d,oulles-en-oisans, dûrnent
convoqué le lurrdi 5 mars 20L8, s'est réunien session ordinaire à la Mairie
sous la présidence de Monsieur GIRARD
Stéphane, Maire.
NOMBRE DE CONSEILLERS MUN|CIPAUX EN EXER€|€E : 7
PRÉSENTS:

Stéphane GlRAllD, Marc pAR|SET
ABSENTS :Çlotilde CORRENOZ; Maurice NlCqtUSSl Edouard
;

PouvolRs: Maurice Nteotusst et MichetJoRÇtN

BgS; patrick HUSTAçHE; MicheiJORgru

à stéphane GTRARD

| 0 AVR. mn

MR Marc PARISET a été désignée secrétaire de séance.

oBJËT : Adoption de l'Âssistanee à membre de la Fédération des alpages
de l'tsère relative au prejet de réelisation

pastorale suivarrt < Réhaloilitation de le eabane de Barieux

>

Monsieur le Maire, Stéphane GIRARD, présente au Conseil municipal la proposition
d'assistance à membre de la
Fédération des alpages de l'lsère pour le projet de réalisation pastorale suivant : Réhabititation
de la Cabqne de

Ba rie ux

:

prog ra m m ati on 20 J_8.

cette assistance à membre se décompose en z phases d,intervention
/ ptrse-f :émergence et précisions techniques, mobilisation des crédits nécessaires au financement
du
projet;
'/ pb!t92 : suivi adm in istratif et tech niq ue de la réa lisatio n d u projet, solde des créd its pu blics obten us.
compte-tenu du montant prévisionnel des travaux, et selon la grille tarifaire de l'assistance
à membre jointe en
anncxe, les montants des deux interventions de la Fédérations des alpages s,élèvent
à:
,/ phëef : L 617,0O € nets de taxes ;
{ phas-eJ : 1 O78,OO € nets de taxes.
Le Maire rappellre au Conseil municipal que les montants de ces interventions sont inclus
dans lè montant éligible
aux crédits publics; les justificatil's acquittés des dépenses seront joints à la demande
deiversement de la
subve ntion.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l,unanimité
adopte le principe de recourirà cette assistance à membre proposée par la FAl,
mandate Monsieur le Maire afin de mettre en æuvre la phase 1 du projet et à signer
les pièces aîférentes,
autorise Monsieur le Maire à engager les démarches relatives à la mise en æuvre
de la phasd Z et à signer les
documents néces;saires, suite à l'accusé de réception du dossier par les financeurs,
:

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