REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE D'OULLES EN OISANS

EXTRAIT DU REGISTRE DES

DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux nril dix-sept, le dimanche 26 novembre à gh45, le
conseil mur.ricipolde la Comm u ne cl'Oul les-eh-Oisans,
dûment corrvoqué le lundi 20 novembre 2017, s,est reuni en session ordlnaire
à la [4airie sous la Frésidence de
Monsieur Stéphane GIRARD. Maire.

NOMBRE DE CONSEILTERS MUNIcIPAUX EN EXERCICE : 7
PRESENTS

:

stéphane GIRARD, Clotilde coRRENoz, Maurice NlcoLUSSI, pâtrick HUSTAC|IE,
Marc pARlsEI
ABSENTS: Edouard BOS ; Michel JORCIN
POUVOIRS:

Mme Clotilde CORRENOZ a été désignée secrétaire de séarrce.
OBJET

: nrodification des statuts de la communauté de communes de l'Oisans
{CCO) au

compétencra GEMAPI et suppression de la section Deux Alpes

0l

janvier Z01g

-

GEMAP!:

Afin de structurer la maîtrise d'ouvrage sur le territoire en matière cle gestion
des rnitieux aquatig$Ës et de
prévention rles inondations, la loi n" 2014-58 de moderrrisation
cle l'action publique territoriale et o'qfrirmair;n
des métrop'cles (Loi MAPTAM)introduit un changement de gouvernance
clans l'exercice aes compeienr;;;;,

collectivités

- :-.-

territoriales.

de

ce ciblée et obligatoire relative à ]a GËMAp/

CS

éfi
sin

ticle L.2rt-7 ctu eode de l'environnenrent:

raohique;

(z-) L'entretien et l'aménagement cl'un cours d'eau, canal, lac ou plan
d'eau, y cornprls les accès à ce cou
à ce canal, à ce iac ou à ce plan d'eau ;
(5') La défense contre les inondations et contre Ia mer;
(8") La proterction et la restauration des sites, des ecosv-sremes
aquatiques et des zones hcmicles ainsi
formations hoisées riveraines,
cette compétence obligatoire est affectée aux établissements publics de coopératiotl
interconrnunale.à
propre (EPCI FP)
SECTION 2 ATPES

d'eau,

des
,A

:

Depuis le ler janvier 2o!7,|a commune des Deux Alpes constituée
deE conrmunes de Mont de Lans eE r
permis de simplifier le paysage administratil notamment par
l'intégration du S1VOM des 2 Aloês,t L lstoire

intercommunale des Deux Alpes, autour de la communâuté de contnlurres pr.ris
d'u,re co,nmrne
s'orlente désormais vers une reprise de compétences forte et te maintien d'une collaboration
respectueuse de la part de la communauté de l'Oisans, rrotamnrent en
matiere de politique

ouveile
ujourS
. C'est

pourquoi'

le retour de l'ensemble des compétences, hors
tourisme et des moyens financiers
commune des Deux 2 Alpes désormais possible va permettre
une meilleure lisibilité de l,action so
notamment sur les 2 alpes.
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
délibér
janvier

au ler

201_8,

AUToRISE/ Monsieur le Maire à prendre
toute décision et à accomplir tout acte nécessaire à l,
présente délibération et notamment
sa notification à la communrrté d" aormunes
de l,oisans.

Fait et délibéré les jours, mois et an ci_dessus
Au registre sont les signatures
Pour copie conforme

Le Maire,

3JéRhano

