
 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE 
COMMUNE D’ORNON 
 

 

Délibération n°20201016-03 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
L’an deux mil vingt, le 16 octobre à 19 heures 30 minutes, le Conseil municipal de la Commune d’Ornon dûment convoqué le 
mardi 13 octobre 2020, s’est réuni en Mairie en session ordinaire, sous la Présidence de Madame le Maire, Nicole FAURE. 
Nombre de conseillers en exercice : 11 
 

Présents : 11 
Serge ARLOT, Andrée BOCQUERAZ, Nicole FAURE, Béatrice FIAT, Julien FIAT, Philippe GALL, Noël GARDEN, Nathalie 
GUICHARD, Gilles GUINARD, Christophe PROUVOST, Christophe RUET 
 
Absents excusés : 0 
 
Procurations : 0 
 
Votants : 11 
 
Andrée BOCQUERAZ a été élue secrétaire de séance. 
 
 
Délibération n°20201016-03 : Désignation des délégués et représentants communaux au sein des autres organismes 

 
Madame le Maire propose de rappeler dans les tableaux ci-dessous les différentes attributions des élus du Conseil municipal, 
qu’elles soient issues d’élections ou de désignations. 
 

Nicole FAURE 

Attributions communales 

o Maire 
o Présidente de la Commission communale des impôts directs (CCID) 

Attributions communautaires et syndicales  

Communauté de communes de l’Oisans (CCO) : 
o Conseillère communautaire titulaire 
o 6

ème
 Vice-présidente, en charge de : 

 Environnement, gestion équilibrée des espaces et de la protection des espaces naturels sensibles 

Autres attributions et fonctions 

o Référente plantes invasives au Comité de rivière du Contrat de rivière Drac-Romanche 
o Élue au conseil d’administration du Parc national des Écrins 
o Présidente du Comité de pilotage N2000 

 

Serge ARLOT 

Attributions communales 

o 1
er

 Adjoint au Maire, en charge de :  

 Urbanisme et habitat 

 Marchés publics 

 Voiries et réseaux 

Attributions communautaires et syndicales  

Communauté de communes de l’Oisans (CCO) : 
o Conseiller communautaire suppléant 

Syndicat d’assainissement du canton de l’Oisans (SACO) 
o Délégué suppléant 

Autres attributions et fonctions 
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Andrée BOCQUERAZ 

Attributions communales 

o 2
ème

 Adjointe au Maire, en charge de :  

 Finances 

 Sports et loisirs 
 Économie et tourisme 

Attributions communautaires et syndicales  

Communauté de communes de l’Oisans (CCO) : 
o Participation aux commissions : 

 Commission 2 : déchets 

 Commission 3 : service à la population 

 Commission 4 : environnement 

 Commission 4 : urbanisme 

 Commission 5 : tourisme 

 Commission 5 : mobilité 
Syndicat d’assainissement du canton de l’Oisans (SACO) 

o Délégué titulaire 
Syndicat d’études et de réalisation pour l’aménagement du Col-d’Ornon (SERACO) 

o Déléguée titulaire 

Autres attributions et fonctions 

 

  

Gilles GUINARD 

Attributions communales 

o 3
ème

 Adjoint au Maire, en charge de :  

 Économie et tourisme 
 Voiries et réseaux 

Attributions communautaires et syndicales  

Communauté de communes de l’Oisans (CCO) : 
o Participation aux commissions : 

 Commission 1 : achats, ressources 
Syndicat d’assainissement du canton de l’Oisans (SACO) 

o Délégué titulaire 
Syndicat d’études et de réalisation pour l’aménagement du Col-d’Ornon (SERACO) 

o Délégué titulaire 
o Président 

Autres attributions et fonctions 

 

 

Christophe PROUVOST 

Attributions communales 

o Conseiller municipal 
o Élu titulaire au sein de la Commission de contrôles des listes électorales 

Attributions communautaires et syndicales  

Communauté de communes de l’Oisans (CCO) : 
o Participation aux commissions : 

 Commission 4 : urbanisme 

 Commission 5 : économie 

 Commission 5 : tourisme 
Syndicat d’études et de réalisation pour l’aménagement du Col-d’Ornon (SERACO) 

o Délégué titulaire 

Autres attributions et fonctions 

Représentant communal au sein de Oisans tourisme 
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Philippe GALL 

Attributions communales 

o Conseiller municipal 
o Élu suppléant au sein de la Commission de contrôles des listes électorales 

Attributions communautaires et syndicales  

Communauté de communes de l’Oisans (CCO) : 
o Participation aux commissions : 

 Commission 5 : tourisme 

 Commission 5 : équipements communautaires 
Syndicat d’études et de réalisation pour l’aménagement du Col-d’Ornon (SERACO) 

o Délégué titulaire 
syndicat Territoire d’énergie Isère (TE38 – ex-SEDI) 

o Délégué suppléant 

Autres attributions et fonctions 

o Délégué communal au Comité de rivière du Contrat de rivière Drac-Romanche 

 

Julien FIAT 

Attributions communales 

o Conseiller municipal 

Attributions communautaires et syndicales  

Communauté de communes de l’Oisans (CCO) : 
o Participation aux commissions : 

 Commission 5 : agriculture, forêt 

Autres attributions et fonctions 

o Référent forêt à la Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR) 

 

Béatrice FIAT 

Attributions communales 

o Conseillère municipale 

Attributions communautaires et syndicales  

Communauté de communes de l’Oisans (CCO) : 
o Participation aux commissions : 

 Commission 3 : services à la population 

Autres attributions et fonctions 

 

 

Noël GARDEN 

Attributions communales 

o Conseiller municipal 

Attributions communautaires et syndicales  

Communauté de communes de l’Oisans (CCO) : 
o Participation aux commissions : 

 Commission 2 : déchets 

 Commission 4 : environnement 

 Commission 4 : GEMAPI 

 Commission 5 : équipements communautaires 
Syndicat d’assainissement du canton de l’Oisans (SACO) 

o Délégué suppléant 
syndicat Territoire d’énergie Isère (TE38 – ex-SEDI) 

o Délégué titulaire 

Autres attributions et fonctions 
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Christophe RUET 

Attributions communales 

o Conseiller municipal 

Attributions communautaires et syndicales  

Communauté de communes de l’Oisans (CCO) : 
o Participation aux commissions : 

 Commission 5 : agriculture, forêt 

Autres attributions et fonctions 

 

 

Nathalie GUICHARD 

Attributions communales 

o Conseillère municipale 

Attributions communautaires et syndicales  

Communauté de communes de l’Oisans (CCO) : 
o Participation aux commissions : 

 Commission 5 : culture 

Autres attributions et fonctions 

 

  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, 
prend acte des attributions des élus du Conseil municipal telles que présentées dans les tableaux ci-dessus. 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 
au registre sont les signatures, 
pour expédition conforme. 

Le Maire, 
Nicole FAURE

 


