Mandature 2014/2020
Tableau des effectifs des Commissions thématiques

1/ Par souci de cohérence et d’efficacité, il est décidé de ne pas multiplier les Commissions thématiques. Aussi, celles-ci arboreront les thématiques liées aux délégations re
2/ Celle-ci sont ouvertes à tous les élus communautaires ou municipaux qui le souhaitent.
3/ Afin de garantir le bon fonctionnement des commissions sur la durée du mandat, il est proposé qu’un noyau de 10 conseillers communautaires -engagés à suivre et s’im

Présidence de commission

Commission développement
économique & finances

Commission Enfance Jeunesse &
Solidarités

Jean-Pierre FAURE
Isabelle DUPRAZ-FOREY

Nicole DI MARIA
Jean-Marc VERNET

. Animation du bassin éco.
. Gestion zones d’activité éco.
. Actions en faveur du dév. touristique
. Aide à l’immobilier d’entreprise

. Enfance jeunesse :
- Centres de loisirs
- Multi accueil
- RAM
- LAEP
. Actions de dév. de l’économie sociale - PIJ
& solidaire
. Partenariat avec la Maison de l’Emploi
. Finances et fiscalité de la 3C2V
. Gestion de la Cyber-base interco.
. Elaboration du Pacte financier et fiscal . Référant partenaires pôle de de serv.
avec les communes
. Hébergement d’urgence Sud G.

Commission Aménagement
du territoire

Gilbert CHAMPON
Gérard CAMBON
. Suivi des travaux du SCOT
. Suivi des travaux de l’EPFL et de l'AURG
. Charte forestière
. Permanences architecte et paysagiste.
. Sentiers de randonnées
. Transport
. TIC

Les communes peuvent intégrer le nombre d'élus qu'elle souhaitent aux commissions en ajoutant des lignes en conséquence.
Pour les élus désignés comme référents de commission (noyau de 10 élus par commission) merci d'indiquer à l'appui du nom la notion de "référant "

L'ALBENC

Commission développement
économique & finances

Commission Enfance Jeunesse &
Solidarités

ECONOMIE

ENFANCE

SCOT EPFL AURG

Marjory LUYTON

Brahim BASRI

Gérard CAMBON

Commission Aménagement
du territoire

Christian JOLLY
SOCIAL ET SOLIDARITE

Nathalie LYONNE
Marlène MANTEGARI

Christian MATHIEU
ARCHITECTE PAYSAGISTE

Ghislaine ZAMORA

POLE DE SERVICE

Patrick BURRIAND

FINANCES

Patrick BURRIAND

TIC

Christian JOLLY

EMPLOI

Gérard CAMBON

Catherine STUCK

TRANSPORT

HEBERGEMENT

Gérard CAMBON
Véronique SCARINGELLA
Alexis BOUCHERAND
Ghislaine ZAMORA

Ghislaine ZAMORA

les thématiques liées aux délégations reçues par les vice-Présidents et Conseillers délégués.

mmunautaires -engagés à suivre et s’impliquer pleinement dans le travail des commissions - soit créé par commission.

Commission Communication
et affaires culturelles

Christelle GUIONNEAU
Patrice FERROUILLAT
. Communication
- site @,
- journal 3C2V,
- relation presse
. Ecole intercommunale de musique
. Médiathèque intercom. « Lis-là »
. Grand Séchoir/Gestion de l’OT

Commission Eau
& assainissement

Jean CARTIER
Robert ALLEYRON-BIRON
. Production & distribution eau potable
. Maillage / sécurisation des réseaux
. Assainissement collectif et non collectif
. Contrat de rivière
. SAGE du Bas Dauphiné
. Schéma directeur des eaux - région
grenobloise

Commission ordures ménagères

Bernard FOURNIER
. Gestion relations SICTOM Sud G.
. Organisation déchetterie de St Quentin
. Suivi des contentieux en matière
d’organisation du service et de
facturation du service OM

de "référant "
Commission Communication
et affaires culturelles
COMMUNICATION

Ghislaine ZAMORA

Commission Eau
& assainissement

Gérard CAMBON
Alexandre PICAT

Commission ordures ménagères

Christelle GUIONNEAU
Christian JOLLY

Gérard CAMBON
MEDIATHEQUE

Anne-Laure ROUQUAIROL
GRAND SECHOIR

Brahim BASRI

Gérard CAMBON
Alexis BOUCHERAND

