Direction générale des services
Mesdames et Messieurs les membres
titulaires du Conseil Communautaire

Frank STEYAERT
Email : fsteyaert@paysdegexagglo.fr
N/Réf. : DP/FS/LS/259493

Gex, le 19 novembre 2021
Objet : Convocation Conseil Communautaire

Mesdames, Messieurs,
Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-après, l’ordre du jour de la séance du Conseil Communautaire fixée le :

jeudi 25 novembre 2021 à 19 heures 00
Salle du conseil - La Grange

Présentation préalable de 19 heures à 19 heures 30, en présence de Madame la sous-préfète :
Présentation de l'étude de l'Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) sur le besoin
en main-d'œuvre dans le Pays de Gex et dispositifs existants en matière de contrat.

Ordre du jour :
DIRECTION GENERALE
1 - Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 28 octobre 2021.
FINANCES
2 - Budget principal 2021 - Fiscalité : attributions de compensation 2021 recalculées.
3 - Finances et budgets : Fonds de concours pour la construction du Pôle de l'entrepreneuriat.
4 - Finances et budgets : Budget principal 2021 - décision modificative n°3.
5 - Finances et budgets : Budget annexe ZAE 2021 - décision modificative n°2.
RESSOURCES HUMAINES
6 - Délibération portant recours à l'apprentissage.
ENVIRONNEMENT
7 - Natura2000 « Marais de la Haute Versoix et de Brou» - convention de transfert pour la mise en œuvre du
Document d’objectifs (DOCOB).
AFFAIRES SOCIALES
8 - Approbation du plan intercommunal d'attribution du logement social.
AMENAGEMENT DE L'ESPACE
9 - Convention de Projet Urbain partenarial (PUP) entre la CAPG et la société SAINT GENIS POUILLY FAUCILLE, rue
de Pouilly sur la commune de Saint-Genis-Pouilly.

10 - Prescription de la révision allégée n° 1 du PLUiH : complétude de la délibération du 02/09/2021 relative aux
modalités de concertation.
11 - Ligne ferroviaire du Pied du Jura - Demande de fermeture administrative et d'établissement d'une convention
de transfert de gestion auprès de SNCF Réseau.
12 – Reconduction des tarifs du service de transport à la demande du sud du Pays de Gex pour l’année 2022.
13 - Questions diverses.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de mes meilleures
salutations.

Le président,
Patrice DUNAND

