REPU B!-IQU Ë FRAftJEAISE

eOilvglvlUNE D'OUH"ES EN OISANS

EGISTRE PES

ATIONS N"; 32
DU CONSEIt MUNI€IPAL
L'an cieux nriidi><-huit, le sarnediOg juin à 1-7hOO, le Conseil municipalde la Commune
d'oulles=en=Oisâns, dûmerrt
convoqué ie lundi 4|uin201.8, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de MonsieurGlRARD

Siéphane, Vlaire.

DE ÇOfl\ISËILLERS MUNtetPAUX EN EXERC|€E ; Z

'\iOMErtË
PRÉSËhJ'TS

:

Stéphane GIRARD, C|otiIde CoRRENoZ, Patrick F]USTACHE, Marc PARISET
Éq[.iSEFd'l"S

I

iVaurice NICiJLUSSI, Ëdouard BOS, Michel JORCIN
POI,JVOI{T5;

iViaurice NICOLLiSSI à Clotilde CORRENOZ
l\4;aciarne

o[3'!E'Û' :

cictilde coRRENoz a été désignée secrétaire de séance.

retrait cie [a eornmunauté de egmmunes dc la Matheysine (€€M) du Syndicat d'assainissehent
du €ante,n

,de I'Oisans (SACO)
t-es

établissements purblics de coopération intercommunale sont obligatoirement devenus compétents
en matière
compter du 1_., janvier 2Oj_g.

cje GEMAPI à

ies statuts act
ntenrbres i'aména
dans ie cadre d'un

or

es au SACO prévoyaient que ce dernier assurait < en lieu èt plrc. 0e ses
et la gestion intégrée du bassin versant de la Romanche, et ce notammenr

Cette compétence, rédigée ainsi afin de pouvoir porter hi
ciu 1-li avril 2007), esi:interprétée aujourd,hui comme rele
21du Code généralders collectivités territoriales (CGCT), I

sont devenues automatiquement membre du

SACO

(respectivement La lVorte el: les L9 communes de l,Oisan
communautés de communes sont membres du sACO uniquement pour la compétence
GEMAPl, La ccl/l
retrait du SACO par délibération du 12 février 2018, en application de l'article LS?Lt=lgdu CGCT,
car
eile souhaite transférer la compétence GEMAPI à un autre syndicat pour la totalité de son territdire.
Le SACO a
âccepte son retrait par délibération du 20 mars 201g.
Lles deux

a sollicité son

Les vingt cômmunes membres du SACO et la ÇCo dpivent à leur tour délibérer dans ce sens,,dansjl
par l'article 1521.1-19 du CGCT, à savoir sous un délaide trois mois.

Sur proposition du Maire,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l,unanimité
approuve ie retrait de la ÇÇM du SAÇO pour l,exerciçe de la compétçnce

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Au registi:e sont les signatures
Pour copie conforme

:

[-e Mairq,
Stéphane GIRARD

F,*

| 4 IJfii

GEMApl,

20îs

délais imparïis

