REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE D'OULLES EN OISANS

ruEGISTREDES
DEL BERATTONS

N":04

DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mil dix-neuf, le samedi 9 février
à 16h00, le conseil municipal de la commune d,oulles-en-oisans,
dûment convoqué le lundi 28 janvier 2019, s'est
réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de
Monsieur Stéphane GIRARD, Maire.

NOMBRE DE CONSEIILERS MUNIcIPAUX EN
EXERCICE: 7
PRÉSENTS

:

StéPhANC GIRARD, CIOtiIdC CORRENOZ, MAUT|CC
NICOLUSSI, PAtriCK HUSTACHE, MArC PARISET

ABSENTS :Edouard BOS ; Michel JORCTN

POUVOIRS :Michel JORC:IN

à Stéphane GTRARD
sEcTtoN eot,rRRtFR 2

Mme Clotilde CORRENOiI a été désignée secrétaire
de séance,
oBJET : Réfection de la btlrgerie du Carrelet

-

demande de subvention 2ê'" tranche

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal
l'historique du projet de réfection de la Bergerie du carrelet,
et
e-tenu du retard dans la mise en ceuvre oes travaux,

Afin
de
és (Région Auvergne_Rhône_Alpes et Europe) pour
une
me de travaux fait apparaître un coût éligible estimé
à
40L9. Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal
que
cette
subvention est assortie d'un certain nombre d'engagements
dont celui de conserver la vocation pastorale des
travaux engagés pendant au moins 10 ans et de se
soumettre aux contrôles, y compris sur place,

ires,

il est proposé de solliciter un complément

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré.
et à l'unanimité
décide d'engager cette opération et sollicite à cette
fln une aide financière la plus élevée possible, conformément
au plan de financement der la demande d'aide
et dans la limite des taux de financement autorisés, auprès
de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, de l,Europe (et
autre financeur éventuel),
sollicite l'autorisation de commencer res travaux
avant Ioctroi de ra subvention,
et donne pouvoit^à Monsierur le Maire pour signer
tous les actes et toutes les pièces nécessaires de la demande
de subvention en faveur clu pastoralisme volet
aménagement pastoral.

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

