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COM M

UNE

D'OU LLES-ENÛ.OISANS

IXTRAIT DU REGIS
DEI.IBERATIONS

R

DES

N' 50

DU CONSEIL M

PAL

L'an deux mil vingt, le samedi L0 octobre à 16h00, le conseil municipal de lir com
le lundi 5 octobre 2020, s'est réuni en session extraordinaire à la Mairie sous la

d'Oulles-en-Oisans, dûment convoqué
de Clotilde CORRENOZ, Maire.

NOMBRE DE CONSEITLERS MUNtCtpAUx EN |EXERC|CE : 7
PRÉSiENTS :

Marcel Bos, Didier coMELLA, clotilde coRRENoz, stéphane G|RARD, patrick
Stéphane VIEUX

USTACHE, Maurice NICOLUSSI-CASTELLAN.

ABSI]NTS:
POU'VOIRS:

Maunice NICOLUSSI-CASTELLAN a été désigné secrétaire de séance.

oBJET: Élection des délégués au Syndicat d'arssainissement du canton de

(sAco)

Madilme le Maire rappelle au conseil municipal que la commune d,()ulles est membre du Syndicat intercommunal
d'assainissement du canton de l'oisans (sAc{l) institué par l,arrêté préfectoral
ifié n"91-925 du 13 mars 1991, et dont
l'objet est, en compétence obligatoire l,assainissement collectif, et en
optionnelle l'assainissement non collectif.
Madame le Maire expose au conseil municipal les dispositions de l,article
territoriales (cccr) qui prévoit que < les synrdicats de communes sonr
délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans lers
délég;ué < est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. si, après deux

majorité absolue, il est procédé à un troisièn1e tour de scrutin et l,élection
suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

a

It-7 du Code

général des collectivités

par un organe délibérant composé de
tions prévues à I'article L2t22-7 > : chaque
de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la
à la majorité relative. En cas d'égalité de

>

Madame le Maire précise que la répartition du nombre de délégués communa
de ce dernier ; la commune d'oulles dispose ainsi de deux délégués titulaires et

au sein du SACO est définie par les statuts
délégués suppléants.
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CC'M M U N E D'OU LLES-EN.OISANS

Clotilde CORRENOZ demande s'il y a des candidats.
Ma

u

rice

N

ICOLUSSI-CASTE LLAN

propose sa candidatu re.

clotilde coRRENoz enregistre la candidature de Maurice NtcoLUSSt-cASTELLAN
au vote.

le'tour de l'élection du délégué titulaire

invite les conseillers municipaux à passer

1

Chaclue conseiller municipal dépose son bulletin dans l,urne.
Les assesseurs

procèdent au dépouillement en présence du benjamin et de la

de l'assemblée.

Clotitde CORRENOZ proclame les résultats.

o
o
o
o

nombre de bulletins trouvés dans l'urne
nombre de bulletins nuls ou assimilés :
suffrages exprimés :
majorité requise :

Maurice NICOLUSSI-CASTELLAN a obtenu

:

7

0
7

4
7 voix

:

Maurice NlcoLUSSl-CASTELLAN ayant obtenu la majorité absolue des voix est

délégué titulaire

1.

Élection du délégué titulaire 2
Clotilde CORRENOZ demande s'il y a des candidats.
Didier COMELLA propose sa candidature.

clotilde coRRENoz enregistre la candidature

le'tour de l'élection du délégué titulaire

rde

Didier coMELLA et invite

lers

lers municipaux à passer au vote.

2

Chaque conseiller municipal dépose son bulletin dans l,urne.
Les assesseurs

procèdent au dépouillement en présence du benjamin et de

lla

Clotilde CORRENOZ proclame les résultats.

o
c)
o
o

nombre de bulletins trouvés dans l'urne
nombre de bulletins nuls ou assimilés
suffrages exprimés
majorité requise :

Didien COMELLA a obtenu

i

:

:

i

7

0
7

4
7 voix

Didier coMELLA ayant obtenu la majorité absolue des voix est proclamé délr5gué

ne de l'assemblée.
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Élection du délésué suppléant

1

Clotilde CORRENOZ demande s'ily a des candidats.
Marr:el BOS propose sa candidature.

clotilde coRRENoz enregistre la candidature de Marcel Bos et invite les

1" tour de l'élection du délégué suppléant

municipaux à passer au vote.

1

Chaclue conseiller municipal dépose son bulletin dans l,urne.
Les assesseurs

procèdent au dépouillement en présence du benjamin et de la

de l'assemblée.

Clotiide CORRENOZ proclame les résultats.

()
()
()

nombre de bulletins trouvés dans l,urne
nombre de bulletins nuls ou assimilés
suffrages exprimés
majorité requise :

:

i

<:

Marcel BOS a obtenu

:

7

0
7

4
7 voix

:

Marcel Bos ayant obtenu la majorité absolue des voix est proclamé déléguËl

éant 1.

Élection du déléeué suppléant 2
Clotilde CORRENOZ demande s'il y a des candidats.
Stéphane VIEUX propose sa candidature.

clotilde coRRENoz enregistre la candidature de stéphane VIEUX et invite les co

le'tour de l'élection du délégué suppléant

municipaux à passer au vote.

2

Chaque conseiller municipal dépose son bulletin dans l,urne.
Les a:;sesseurs

procèdent au dépouillement err présence du benjamin et de la

ClotilrCe CORRENOZ

o
o
cr

c,

de l'assemblée.

proclame les résultats.

nombre de bulletins trouvés dans l,urne
nombre de bulletins nuls ou assimilés :
suffrages exprimés i
majorité requise :

Stéphane VIEUX a obtenu

:

:

7
0
7

4
7 voix

Stéphane VIEUX ayant obtenu la majorité abscrlue des voix est proclamé déltlgué s{rppléant 2.

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus

)-"eax*r"'*>

