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COM M U N E D'OIU LLES-EN.OISANS

D(TRAIT DU REGIS'TR DES
DELIBERATIONS NI"
DU CONSEIL MUNICI PAL
L'arr deux mil vingt-et-un, ler lundi ,29 mars à 14h00, le Conseil municipal
convoqué le lundi 22 mars 2()21, s'est réuni en session extraordinaire à la Mairi

la Commune d'Oulles-en-Oisans, dûment
sous la présidence de Clotilde CORRENOZ:.

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

Marcel BOS, Clotilde

CORREN OZ, Stéprhane GIRARD,

Maurice NICOLUSSI-CASTEL

Stéohanr: VIEUX

ABSiIINTS: 2
Didierr COMELLA

Patrick HUSTACHE
POIJVOIRS: 1
Patrick HUSTACHE, pouvoir à Clotilde CORRENOZ
Stéphane VIEUX a été désignér secrétaire de séance.

OBJtiT : Projet enfouissemenll des ligrres électriques et télécoms

Marlame le Maire rappelle au Conseil municipal la délibération n'40 du 29 août
par-lerritoire d'énergier 38 (lfE38) relatif à l'enfouissement des réseaux érlectri
invel:;tissements estimée à 15 667,00,€ pour la Commune d'Oulles.

20 prenant racte de l'avant-projet présenté

es et télécoms et de la participation aux

Après études par le maître d'rEuvre mandaté par TE38, le plan de financement a ualisé orévclit désorrnais :
- une participation cornmuna|-. aux investissements relatifs aux réseaux é
ues à hauteur de-/ 767,00€;
- une participatirrn cornmunalc. aux investissements relatifs aux réseaux
à hauteur de 17 551,00 €.

Madame le Maire présente au Conseil municipal un plan de financement pr

nel dans le tiableau ci-dessous

:

Financeur
Parllicioation réseaux
Parlticipation réseaux télécoms

7 767,00 €

17 651,00 €

non subvernt
Communauté de co
Fonds de dotatia'n aux
Autofinancement

able (déià subventionné TE38)
nes de l'Ois;ans
8 825,50 €
16 592.50 €
25

Le Conseil

4L7,50€

municipal, après en avoir clélibéré,

à l'unanimité,

approuve le plan de financenrent actualisé,
sollicite une aide auprès de la Communauté de communes de l'Oisans à hauteur
et chrarge Madame le Maire d'accomplir toutes les formalités nécessaires à la rni

e 8 825,50

{:.,

en æuvre d,e la présente délibération.
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