COMPTE RENDU REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
7 AOUT 2017
TRAVAUX ECLAIRAGE SALLE POLYVALENTE
Des travaux d’amélioration de l’éclairage de la salle polyvalente vont être réalisés afin de sécuriser
les accès à la salle principale et aux salles annexes. Ce programme de travaux comprend :
La fourniture et la pose de luminaires aux entrées et sorties de la salle dont le montant est estimé à
6651 € H.T. La pose de luminaire pour améliorer l’éclairage des circulations dont le montant est
estimée à 3560 € H.T.Afin de financer les travaux, un dossier de demande de subvention va être
déposé auprès du Département dans le cadre de la conférence des Territoires Oisans.
BP 2017
Une décision modificative n°1 va être faite sur le budget principal 2017.
ABSENCE D’INFRACTION AUX REGLES SANITAIRES DU FAIT DE LA COMMUNE
Le dossier de classement d’Oz en station de tourisme nécessite la fourniture d’une délibération du
Conseil Municipal attestant de l’absence d’infraction aux législations et règlementations sanitaires du
fait de la Commune durant les 3 années qui précèdent l’année de la demande de classement,
Considérant que l’absence de telles infractions du fait de la Commune a été vérifiée,
Le Conseil atteste de l’absence d’infraction aux législations et règlementations sanitaires du fait de la
Commune durant les 3 dernières années.
PIDA – AUTORISATION DE GRENADAGE DEPUIS HELICOPTERE
Dans le cadre de l’application du PIDA, la SATA effectue des opérations de grenadage depuis
hélicoptère. Le Conseil approuve le renouvellement de l’autorisation pour la saison 2017/2018 ainsi
que la liste du personnel habilité à effectuer les interventions.
ADHESIONS ANMSM et ATOUT France
Considérant que ces adhésions sont un engagement qui nécessite une projection en terme financier
et de stratégie de développement, ce point est différé dans l’attente de renseignements sur la
pertinence de ces adhésions et sur la réflexion sur la stratégie de développement touristique à mettre
en place.
ZAC de l’OLMET
Le CRAC sera présenté lors de la prochaine séance du Conseil Municipal
Questions diverses :
Pas de suite favorable pour la demande de subvention exceptionnelle du Ski Nordique de l’Oisans.
Info sur la fermeture de la MJO
Point sur l’avancement des travaux du chantier du refuge de la Fare

