
 

   
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 20 MAI 2014 

 
ORDRE DU JOUR 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 
COMMUNAUTAIRE 
Nos Réf. : BL/ASG  
Affaire suivie par Béatrice LAPEYRE 

 

 

 Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 29 avril 2014 

 Décisions du Président en vertu de la délibération n° 14_04-18_153 du 18 avril 2014 

 PROJETS DE DELIBERATIONS : 

 

 

 GOUVERNANCE 

1. Création des commissions permanentes et fixation de leur composition 

2. Création d’un groupe de travail sur le règlement intérieur et désignation des membres 

3. Délégation d’attributions accordées par le conseil communautaire au Président – Modification n°1 

4. Délégation d’attributions accordées par le conseil communautaire au Bureau 

5. Vote du taux des indemnités de fonction 

 

 REPRESENTATION DANS LES ORGANISMES 

6. Conditions de dépôt des listes de la Commission de Délégation de Service Public (DSP) 

7. Conditions de dépôt des listes de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 

8. Désignation des représentants au Syndicat Mixte du Nord Dauphiné (SMND) 

9. Désignation des représentants au syndicat mixte pour l’élaboration et le suivi du Schéma de Cohérence 
Territoriale du Nord-Isère (SCoT) 

10. Désignation des représentants au Syndicat d’Aménagement et de Gestion des Aires pour les gens du 
Voyage en Nord-Isère (SAGAV) 

11. Désignation des représentants à l’assemblée générale d’Isère Porte des Alpes 

12. Désignation d’un représentant à la CAO du Groupement de commande billettique départemental – 
Système de billettique interopérable Oùra ! 

13. Désignation des représentants à l’assemblée générale de l’agence de mobilité du Nord-Isère 

14. Désignation des représentants à l’assemblée générale du groupement des autorités responsables du 
transport 

15. Désignation des représentants au Conseil de surveillance du centre hospitalier Pierre Oudot 

16. Fixation de la composition du conseil d’administration des Abattoirs  

17. Election des représentants au conseil d’administration des Abattoirs 

18. Election des représentants au conseil d’administration des Tilleuls 

19. Désignation des représentants à l’assemblée générale de l’agence d’urbanisme de l’agglomération 
lyonnaise 



 

20. Désignation des représentants à l’assemblée générale de l’agence d’urbanisme de l’agglomération 
grenobloise 

21. Désignation des représentants à l’assemblée générale d’ASTUS Construction 

22. Désignation des représentants à l’assemblée générale de l’Agence pour le Développement Economique 
de la Région Lyonnaise (ADERLY) 

23. Désignation des représentants à l’assemblée générale d’Avicca 

24. Désignation des représentants de la CAPI au Syndicat Mixte des eaux de la région de Biol - Modification 


