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

Frank STEYAERT
Email : fsteyaert@paysdegexagglo.fr
N/Réf. : DP/FS/NR/SF/267982

Gex, le 20 avril 2022

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 :
Mercredi 27 avril 2022 à 19 heures 00
Salle Conseil - Bâtiment Grange
Ordre du jour :
1 - Approbation du Procès-Verbal du 23 mars 2022.
DIRECTION GÉNÉRALE
2 - Élection d'un représentant suppléant de la Communauté d'agglomération au sein du Pôle métropolitain du
Genevois français (PMGF) en remplacement de M. Denis LINGLIN désigné titulaire.
3 - Désignation des représentants de Pays de Gex agglo au sein de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites.
RESSOURCES HUMAINES
4 - Délibération pour l'organisation d'un débat portant sur les garanties accordées en matière de Protection Sociale
Complémentaire (PSC).
5 - Délibération portant modification du tableau des emplois permanents.
6 - Approbation de l'avenant au contrat de prévoyance sur les risques statutaires.
7 - Plan de formation 2022.
FINANCES
8 - Convention d'Aide au Logement Temporaire conclue avec l’État dans le cadre de la compétence communautaire
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
ENVIRONNEMENT
9 - Avenant n°1 à la convention de mandat de financement des attentes Eaux Pluviales et des travaux de mise en
séparatif des Eaux Pluviales.
10 - Animation d’une politique territoriale en faveur des milieux aquatiques – Demande de subvention à l’Agence
de l’eau Rhône Méditerranée Corse pour l’année 2022.
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
11 - Subvention versée pour l'organisation du Tour de l'Ain 2022.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
12 - Pôle stratégique économique - Accompagnement de la plateforme Initiative Bellegarde Pays de Gex - IBPG.
AMENAGEMENT DE L'ESPACE
13 - Convention relative aux modalités d'exécution de la convention de projet urbain partenarial "rue du
Jura/commune de Cessy" conclue entre la Communauté d'agglomération du Pays de Gex et la Société ARTIS.
14 - Convention relative aux modalités d'exécution de la convention de projet urbain partenarial " Croix
Bovet/commune de Gex" conclue entre la Communauté d'agglomération du Pays de Gex et la Société AIRIS.
15 - Abrogation de la délibération n° 2021.00116 du 29 avril 2021 instaurant un périmètre d'études n° 4 sur la
commune de Divonne-les-Bains (Rue Voltaire).
16 - Avenant au marché d’assistance à maître d’ouvrage pour la réalisation du prolongement du tramway n°15 des
Nations (Genève/Suisse) sur la commune de Ferney-Voltaire (France).
17 - Avenant au marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du prolongement du tramway n°15 des Nations
(Genève/Suisse) sur la commune de Ferney-Voltaire (France).
GESTION ET VALORISATION DES DECHETS
18 - Modification du point II du règlement intérieur des déchèteries du Pays de Gex.
19 - Approbation finale du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 2021-2026.
DIRECTION GÉNÉRALE
20 - Comptes rendus des séances des délégations aux Bureaux du 8 au 31 mars 2022 et des décisions du président
du 8 au 31 mars 2022.
21 - Comptes rendus des Commissions communautaires.
22 - Déclarations d'Intention d'Aliéner de mars 2022.
23 – Tour de table et 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

