REPUI}LIQUN FRANCAISE
COMIVIUNE D'OULLES EN OISANS

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS No: 59

DU CONSEIL MUNICIPAL
i

I

L'an deux nlil dix-sept, le dimanche 26 novembre à 8h45, le conseil
municipal de la commune o,oulleJ-en-oisans,

dûment cotrvoqué le lundi 20 novembre 2017, s'est réuni en session ordinaire
à Ia Mairie sous la
Monsieur Stéphane GIRARD, Maire.
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NOMBRE DE CONSETLLERS MUNtCtpAUX EN EXERCTCE : 7

pRÉsrrurs

:

Stéphane GIRARD, Clotilde CORRENOZ, Maurice NICOL
ABSENTS : Edouard BOS, Michel JORCTN

POUVOIRS:

Mme Clotille CORRÊNOZ a été désignée secrétaire de
OBJET

s

: mcrdification des statuts de la Communauté

Gestion

et préservation de la réserve de l,Eau d,Olle

Du faitde la transformation de la communauté d'agglomération en
métropole, Grenoble-Alpes Métropole exerce
de plein droit la compétence eau potable depuis le 1er janvier 2015, cette transformation
u.ntrrinb, o. ÀioÀ
automatique, le retrait des 26 communes du territoire métropolitain qui étaient
membres du stÉRe, leouet
compte désrormais 7 communes. La décision de la communauté de cornmunes
du Grésivaudan a. rL o"t.rï",
compétences eau et assainissement par anticipation de la loi No'lRe, dès
le Ler janvier Zo1g, va générer à
llouveau le retrait de 5 communes, induisant une nouvelle partition et une
dissolution anticipé€ du 5|ERG,

Un projet de pacte de partition - liquidation est en cout's d'élaborâtion,
sur lequel la CCe a donné un accord de
principe le 28 septemb re 2017 . Ce pacte explique que campte-ten
u de sa localisation et de ia volonté des parlies
d'une gestion locale de cette ressource patrimoniale pour tes gÉnérations futures,
la réserve de l'Êau d,olle êt
l'ensemble des actifs fonciers, immobiliers et mobiliers liés, sont transférés la
à
cCo au 1^u. janvier z01g pour être
gérée par cr-'tte dernière au titre de ses statuts modifiés.

un courrier du préfet en date du 16 octobre 2017 précise que la réserve
de l'Eau cl'olle, située sur les terrilojres
Allemont, ne peut pas être automatlquemerrt transférée à la C de,l,ôisâns
au
1ur janvier 2018 au titre de la GEMAPI. Le transfert
nécessite la pfisë cle la compétence .. gestion t prêservation
de la réserve de l'Eau d'oile ) par ra cco, appricabre au i.er janvier
z0r.g.
des communes d'oz-en-oisans et

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
à l,unanimité,
APPRoUVE, les statuts de la Communauté de communes
de l'oisans joints à la présente dél
au 1"rjanvier 2018,
AUToRISE/ Monsieur le Maire à prendre toute décision et
à accomplir tout acte nécessaire à l,
présente délibération et notamment sa notification
à la communauté de communes de l,oisans.

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signarures
Pour copie conforme

Le

Mairg

Stéphane

