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EXIRAII DU RXçISTRE DES DELIBERÀTIONS
D!.çg!!EE USNCEA!

Nobbr.d. n.rùr6 L'r d€u hill. sêpt, le 17 Aotr,le Conseil municiFldel.
C.mbe de GEORE, dr)neôr @Noqùé. s esl éuni cn *sion

06 qdi@ir. eu la pæsid.@ d€ M PRIssE, MÂie.
06 PRf,SENIS: PNSSE M CHOI'RRE G. THEILJ.PUJOPH.

COURTADE M. CAUSSIEU B

Monsieur Mourice COURTADE a été élu secrélaiÉ de séân!É.

9!!gI : Etuqtôt Ndtrtu 2000

Monsi€ur l. MÂir€ É?pelte à l NFnblée quc l€s t ois sir.s ( ZPS Gavmi. ,, ( Ossæ.
AsÉ, Csrtède r, .t ( E9Âubé, Gavric, 1tu6oue €r Bùoud€, s insriwnl das lc Gsù
Natu6 2000 doû l obj@tif6t d'Nù.r lc nôinii.n. ou le 6 æh€e! lc établisncnl drc ù alti
de co.*rylrion frvoEble des habilals natuFls .t d sÈæs Élewr d6 diGiiv* ( oisù r €t

Monsicur le ndE rapp€lle, en out@, qù u docuent d'obj4:lif (DOCOB) I élé éLbli €t
lslidé pour les lois siles soùs la rcsponsabililé du Péfet du départmenl, €n conccdaÙon avæ Ie
oomitê dc pilolage du sile

Ce docun.nt conpone un é,bt dcs lieux initial du site, I€s prolæoles corcspondets, définit
16 onenù ions de eeslion er dAdI€ les pbposirioB d etioro Épordmt au objccùls Nttu6 2000.

Alln dNsrer lâ nise en aurc de c.s lctiod, MoNieù le Maie pré.ie que l€
r€?É*nta dù Péfct dù dgFnmen ! sllicité 16 @llætjvilés 106 dcs conilés de pilolage de
wli&ion des ddments d objætif tfii qu cll6 dasisncnr ælle qùi sÉ chligé., pour le compæ du
@miré d. pilolage, d'diner les deuncnrs d obj.cl't

après concerlation des r€péseoraris des aukes colletivités, Ie Mair. p@p6e qù€ la
Connùc dc Gèdre soil la @llætivilé poneuse de I'Nitution de æs srts.

ll prècis que lâ réalietion de æt0ù iission nécessileE l'€nbauchc d'ue peGome quâlifiée,
les cbargq ds ce poste sùoft couverles p8r des aidcs publiqus.

Ap!ès .n avoir délihiÉ, le con*il mùicipsl lulodse Monsteù le Mâii€ àl

- accepr€r la nisior d'&imtion
.. .1. . .

ABSENTS CUELF HAURIM L M'ILLETCh SABATUTJP



rigft. h elvenlion plùiturùe (d'e dùtée de lrois Ed d'uination coclodùte
!trocéd.r aù r€cdteûqrr d'un personnê qùdifiée
ellicit r w rid. publiqe d. l'€Ll lEu l'@é. 2002

Fait et délibéd o sése, l* jou, ûois €t e sudits
Et oût sigré ù Fgistc 16 nmbres prés@t!
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