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PU CONSETL MUNIç
L'an deux mil vingt-et-un, le lundi 29 mars à i,4hOO, le Conseil municipal c
convoqué le lundi 22mars 2021, s'est réuni en session extraordinaire à ler Mair

la Commurre d'Oulles-en-Oisans, dûment
sous la présidence de Clotilde CO RRENOZ,

Maire.
NOMBRE DE CONSEITLERS IVIUNICIPAUX EN EXERCICE : 7
PRÉSENTS : 5

Marcel BOS, Clotilde CORRENIOZ, Stéphane GIRARD, Maurice NtCOLUSSI-CASTIEL

, Stéphane VIEUX

ABSENTS:2

Didier COMELLA
PAtriCK HUSTACHE

POUVOIRS: 1
Patrick HUSTACHE, pouvoir à Clotilder CORRENOz
Stéphane VIEUX a été désignré secrétaire de séance.

OBJET : Parking

communal : actualisation projet et plan de financement

Madame le Maire rappelle au Conseil municipal la délibération n'57 du 24 octob

2O2O

le projet de parking pour un montant prévisionnel estimé à

et de solliciter le concours fina ncier

29 842,00

€

H

Département de l'lsère et de la Comrnunauté de communes de l'Oisans.
Madame le Maire présente aru conselil municipal une actualisation du projet (su
du projet et de son plan de financement.

par laquelle il a été décidé d engager

buse et ajout janolène en attente)

l\4onta nt

T

Création parking et divers

Barrières

22 88Cr,00 €

7 962t-,OO €
TOTAT DÉPENSES

Le Conseil

du

Département ACQUIS
Dototion territoriole
Communauté de communes cle l'Oi
Fonds de dototion aux petites cornn
Communauté de communes ole l'Oi
Fonds de dotation oux petites cornn
Autofinancement

30 842r,00 €

2L407,00€
ans ACQUIS

unes
ans COMPLEIVENT
unes
TOTAT RECETTES

t

69%

492,00 €

5%

1774,00 €

6%

6 169,00 €
30 842.00 €

t00%

20%

municipal, après en avoir délibéré,

à une abstention (stéphane GIRARD), à une voix contre (Maurice NlcoLUSSl-c,AS -ELLAN),

approuve le projet et son plan de finilncement actualisés,
sollicite un complément de subvention auprès de la communauté de comrnunes de l'Oisans à hauteur de L774,OO €,
et charge Madame le Maire cl'accomplir toutes les formalités nécessaires à la rnil e en æuvre de la présente délibération.
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