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L'IREV est un Groupement d'Intérêt Public (GIP) qui rassemble différents partenaires de la Politique
de la ville en Hauts-de-France.

Composition du GIP
Les membres du GIP sont depuis 2015 répartis en trois collèges :
- le collège des membres fondateurs est composé des représentants de l'Etat et du Conseil
régional Hauts-de-France ;
- le collège des EPCI est composé (janv. 2019) de :

Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane
Communauté d’Agglomération du Boulonnais
Communauté d'Agglomération du Calaisis
Communauté d'Agglomératin Creil Sud Oise
Communauté d'Agglomération du Douaisis
Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin
Communauté d’Agglomération Lens-Liévin
Communauté d'Agglomération Maubeuge Val de Sambre
Communauté d'Agglomération de la Porte du Hainaut
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint Omer
Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole
Communauté de Communes Coeur d'Ostrevent
Communauté de communes du Pays Noyonnais
Communauté Urbaine de Dunkerque
Métropole Européenne de Lille
Ville de Fourmies
- le collège des membres associés rassemble l'Union Régionale pour l'Habitat Hauts-de-France, la
Caisse des Dépôts et le Conseil départemental du Nord.
L'Assemblée générale du GIP rassemble les représentants des membres du GIP qui sont chargés de
définir les orientations annuelles et les moyens afférents à leur mise en oeuvre.

Présidence du GIP
Le GIP est présidé alternativement chaque année par un représentant du Conseil régional et un
représentant de l’Etat.
L'actuelle Présidente est Milouda ALA, conseillère régionale Hauts-de-France.

Ressources du GIP
Les membres de droit versent une participation financière annuelle qui permet d'assurer le
fonctionnement ordinaire du GIP. L'IREV peut également assurer des actions particulières par des
financements complémentaires.
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Plaquette d'adhésion au GIP IREV 2018
Poids : 502.55 Ko
Téléchargement [1] Favoris + [2]

URL de la source (modifié le 01/04/2019 - 20:52): http://www.irev.fr/propos-delirev/gouvernance-du-gip
Liens
[1] http://www.irev.fr/sites/default/files/atoms/files/plaquette_adhesion_2018_0.pdf
[2] http://www.irev.fr/javascript%3A%3B

Page 3 sur 3

