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COMM UN E D'OU LLES-EN.OISANS
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DELIIBERATIONS tt,|":

7

DU CONSEIL MUNIICI AL
L'an deux mil vingt, le samedi 24 octobre à 161100, le Conseil municipal de la
le lundi L9 octobre 2020, s'est réuni en sessionr extraordinaire à la Mairie sous la

une d'Oulles-en-Oisans, dûment convoqué
idence de Clotilde CORRENOZ, Maire.

NOMBRE DE CONSEITLERS MUNICIPAUX EN EIXERCICE : 7
PRÉSENTS

I

5

Marcel BOS, Clotilde CORRENOZ, Patrick HUSIACHE, Maurice NICOLUSSI-CA!;TE

Stéphane VIEUX

ABSENTS: 2
Didier COMELLA, Stéphane GIRARD

POUVOIRS:0
Stéphane VIEUX a été désigné secrétaire de séance.

OBJET: Projet parking communal
de stationnement le long de la route des
Madame le Maire rappelle au Conseil municipal le projet d'augmenter les capaci
Mines de l'lnfernet, et notamment à proximité du bassin et du chalet-buvette. ll 'agit également de permettre un meilleur
rtementale.
déneigement en faisant en sorte que le stationtnement n'empiète pas sur la route

Suite à la consultation de différentes entreprises, plusieurs solutions techniques
chiffrages établis, Madame le Maire propose de retenir la solution technique
gauche de la route après l'intersection avec le chemin des Deux-Fontaines. M

t envisageables et, au vu des différents
tant à élargir la plateforme du talus, sur la
le Maire présente les différents devis

recus.

Madame le Maire précise que cette opération est susceptible d'être éligible
Communauté de communes de l'Oisans et propose le plan de financement ci-d

à

subventions du Déoartement et de la

22 381.,50 €

Création parking et divers

21 88i0,00 €

7 96'2,00 €

Communauté de conrmu
Fonds de dotation aux

1492,10 €
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Le Conseil

municipal, après en avoir délibéré,

à l'unanimité,

décide d'engager le projet de parking,
sollicite l'aide du Département de l'lsère à hauteur de 22 381,50 € et de la Com

de communes de l'Oisans à hauteur

de t492,LO€,

et charge Madame le Maire d'effectuer toutes les démarches relatives à la mise

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

æuvre de cette décision.

