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SYNDICAT MIXTE NORD DAUPHINÉ

NOTRE SERVICE

POUR VOS

N° 20.30
DELEGATIONS AU BUREAU
DU SMND

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Le conseil syndical dûment convoqué le 07 septembre 2020, s'est réuni en session ordinaire
à Heyrieux, le 23 septembre de l'an deux mille vingt, sous la présidence du doyen de séance,
M. QUILES Joseph, et ses deux assesseurs :
Nombre de membres en exercice : 32 Titulaires / 32 Suppléants
Titulaires présents (24) : DEBES C éline ; DENIS Christophe ; FAYET Michel ; GIRARD JeanPierre ; GIRAUD Denis ; VERNAISON Clément ; VIAL Guillaume ; AMEZIANE Karim ;
BERTHELOT Jean-Pierre ; BOUVIER PATRON Denis ; GIBBONS Grégory ; GONZALEZ Frédéric ;
QUILES Joseph ; SALERNO Sabrine ;SPITZNER Francis ; CASTA1NG P atrick ; DEVAUX Vanessa ;
GASS Julie ; ROSET Patrick ; BOUSQUET Patrick ; JOURDAIN Jean-Pierre ; MARMONIER Pierre
; VILLARD Claude ; FRACHON Marie-Christine.
Suppléants participants au vote (6) : BUSSY C hantai ; POUILLON Jean-Marc ; SUCHET Noël ;
MUCCIARELLI Laurence ; BADIN Bernard ;BELMONT Patrick.
Absents ou excusés : BACCAM Marguerite (pouvoir à Mme BUSSY) ; LIGONNET Andrée ;
MARY Alain ; BICHET Fabien ; CHAMPEAU Hervé (pouvoir à M MARMONIER) ; IBANEZ
Raphaël (pouvoir à M JOURDAIN) ; DUVERNE Christophe (pouvoir à M BADIN) ; SEYCHELLES
Véronique.
Signature de ia feuille de présence effectuée.
M.VERNAISON Clément est nommé secrétaire de séance.
Il est exposé
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> Il est exposé
• Conformément à l'article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le bureau dans
son ensemble peut recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à
l'exception :
1°)

Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;

2°)

De l'approbation du compte administratif;

3°)

Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération

intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L1612-15 ;
4°)

Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de

fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
5°)

De l'adhésion de l'établissement à u n établissement public ;

6°)

De la délégation de la gestion d'un service public ;

7°)

Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire,

d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et
des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.
Il est donc proposé d'accorder délégation au bureau dans les conditions définies ci-dessus.

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l'objet
d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de
deux mois à compter de sa transmission au représentant de l'Etat et de sa p ublication.
La présente délibération a é té adoptée à l 'unanimité.

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures,
pour copie conforme
Il certifie la formule exécutoire et les formalités de publicités
effectuées
HEYRIEUX, le 23.09.2020
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