EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DU FRENEY D’OISANS

Séance du 4 septembre 2018
L’an deux mille dix huit et le quatre septembre à dix neuf heures, le Conseil Municipal,
convoqué le 28/08/2018, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de PICHOUD Christian, Maire.
Etaient présents : PICHOUD Christian, VEYRAT Robert, OUGIER Jean-Patrick,
DIEUDONNE Laurent, GUITHON Bernard, HOSTACHE Jean-Claude, MATHON
Colette, OUGIER Isabelle
Etaient absents : DUSSERT Sandrine donne pouvoir à DIEUDONNE Laurent
GARNOT Pascal
CROUZET Louisette
Délibération N° 2018 – 37
Autorisation de passage adduction d’eau SATA
Le Maire expose au Conseil Municipal l’étude d’impact de l’aménagement d’un réseau d’adduction
d’eau par la SATA entre le Clapier d’Auris et le Gua pour les besoins d’enneigement de la piste
OLYMPIQUE à l’Alpe d’Huez est consultable en mairie.
La canalisation traverse le territoire communal du Freney d’Oisans entre la Combe GUILLARDE et
le GUA en passant par le Col de Cluy.

Un dossier est mis à disposition suite à l’instruction du permis de construire d’un local
technique sur la commune d’Auris.
Le Conseil Municipal observe que la canalisation traverse des terrains gérés par l’AFP de
Sarennes qui devra être consultée pour les modalités d’exécution des travaux.
Le Conseil Municipal informé des projets ultérieurs susceptibles d’alimenter par pompage
la retenue de l’Herpie demande une étude d’impact sur la qualité de l’eau pompée au
Clapier et sa dispersion dans la vallée de Sarenne.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
-

AUTORISE le passage de l’adduction d’eau SATA entre la Combe GUILLARDE et
le GUA en passant par le Col de Cluy au travers des parcelles communales.

Suffrages exprimés : 9 - Pour : 9 - Contre : 0

– Abstention : 0

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Maire.

