Communiqué de presse
Gex, le vendredi 10 septembre 2021

Conseil communautaire du 9 septembre 2021
Le Conseil communautaire du Pays de Gex s’est réuni ce jeudi 9 septembre 2021 afin d’aborder 31 points
concernant l’avenir du territoire Gessien.

Une nouvelle vice-Présidente pour la Gestion et la Valorisation des Déchets.
Après le terrible drame qu’a représenté la disparition de Christian Armand en juin dernier, les élus communautaires
gessiens ont dû désigner un nouveau vice-président en charge de la Gestion et de la Valorisation des Déchets.
Trois candidatures ont pu être départagées par le vote dans une ambiance constructive après présentation de
chaque candidat concernant leurs parcours et des raisons de leurs engagements.
Par 26 voix, à l’occasion du second tour, c’est Martine Jouannet, Maire de Crozet, qui a été désignée par ses pairs
pour occuper une fonction qui sera particulièrement importante durant le mandat.
La nouvelle vice-Présidente a « remercié l’ensemble des élus » et leur a « réaffirmé son engagement afin de
poursuivre le travail entrepris depuis l’année dernière par le Président, Christian Armand et le Bureau exécutif. »
« Le président a remercié les candidats qui ont tous salué la mémoire de Christian Armand et son engagement »
Dans la même logique, David Munier, Maire de Chevry, a été élu représentant titulaire de Pays de Gex agglo au sein
du SIDEFAGE.

Une nouvelle organisation pour Pays de Gex agglomération.
Afin d’améliorer le fonctionnement des services intercommunaux, dans leurs missions auprès du public ainsi que
dans leurs nombreux liens avec les 27 communes gessiennes.
Pour ce faire, un nouvel organigramme a été présenté aux élus après avoir été validé en Comité Technique
(organisme associant les représentants syndicaux et du personnel) ainsi qu’en Bureau exécutif de l’agglomération.
Cette nouvelle organisation présente les particularités de définir traduire clairement la volonté de développer de
grandes politiques structurantes en lien avec les attentes des gessiens.
Afin de faire face aux enjeux partagés de la transition environnementale, un service ayant pour mission
« l’Éducation, la Valorisation et la Promotion du Développement Durable ».
Après avoir restructuré la direction générale de la collectivité, notamment avec le recrutement d’un nouveau
Directeur Général des Services qui n’est autre que Frank Steyaert, ancien Directeur Général des Services du
Département, d’un nouveau directeur de cabinet et de la communication, et d’un binôme de Direction Générale

des services techniques, c’est au tour d’un Directeur Général adjoint en charge de l’attractivité et de la cohésion du
territoire d’être recruté.
Remplacements, évolutions hiérarchiques, ces évolutions sont faites dans le cadre d’une gestion raisonnée des
dépenses de personnel.

Poursuite de la mobilisation pour un meilleur accès à la santé.
Les élus ont voté les demandes de subventions auprès de partenaires (Région, Département, État qui permettront
de participer aux financements nécessaires à l’extension du Centre de Soins Immédiats du Pays de Gex, jusqu’alors
entièrement porté par l’Intercommunalité.
Comme annoncé à l’occasion des temps forts de la santé, Pays de Gex agglo développe toujours plus cette structure
qui vient prendre en charge de nombreuses « petites urgences ». Ce sont plus de 5000 cas qui ont pu être pris en
charge pour sa première année de fonctionnement.
Ont, à cette occasion, été annoncés des soutiens importants de l’Agence Régionale de Santé afin de venir financer
ce service essentiel pour la population gessienne bien que n’étant pas de la compétence de l’Agglomération.
« Les temps forts de la santé ont donc permis une mobilisation conjointe de tous les acteurs du territoire et portent
aujourd’hui leurs premiers fruits et entame une collaboration avec le CHANGE et les autorités nationales afin de ne
plus subir la carte sanitaire. » a déclaré le Président, Patrice Dunand.

Poursuite du développement touristique de la Faucille face aux défis de demain.
Pays de Gex agglo poursuit ses investissements à hauteur de 2 millions d’euros pour proposer ;
- Une implantation d’équipements 4 saisons Outdoor
- Une amélioration des remontées mécaniques
- Des travaux et restructuration des bâtiments.
L’enjeu est de faire face aux changements climatiques afin de construire un tourisme durable, adapté au climat et
aux besoins du tourisme local.
Pour se faire, Pays de Gex agglo sollicite des soutiens financiers de la part de ses partenaires et entreprend une
étude sur les évolutions climatiques localisées afin d’en anticiper les résultats et adapter l’offre touristique à moyen
et long terme. Cette étude sera prise en charge dans le cadre du plan de relance « avenir montagne ».

Un éclairage amélioré et respectueux de l’environnement pour Fort l’Écluse.
200 000€ sont investis pour le renouvellement de l’éclairage de Fort l’Écluse, dont l’Agglomération est propriétaire,
afin de remplacer 28 projecteurs existants par des produits LED, plus économes et moins polluants éclairant la
façade. Ces nouveaux éclairages permettront dans un même temps la poursuite de l’amélioration de l’accueil du
public et de la meilleure mise en valeur de ce site phare de pour la vie culturelle des gessiens.
Les élus gessiens ont validé une demande de subvention au titre de la contractualisation avec le Conseil
Départemental de l’Ain à hauteur de 50 000€.

NB. Le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ainsi que celui
présenté par la Régie des eaux ont été présenté après avoir été présenté en Commission Consultative des Services
Publics Locaux où siègent l’ensemble des acteurs du territoire qui agissent ou se mobilisent en la matière.

Vous souhaitez des informations, interviews, visuels ?
Merci de vous adresser au service Direction de la communication
communication@paysdegexagglo.fr

