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

Frank STEYAERT
Email : fsteyaert@paysdegexagglo.fr
N/Réf. : DP/FS/NR/SR/272041

Gex, le 06 juillet 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 :
Mardi 12 juillet 2022 à 19 heures 00
Bâtiment Grange - Salle du Conseil
Ordre du jour :
1 - Approbation du Procès-Verbal du Conseil communautaire du 15 juin 2022.
DIRECTION GÉNÉRALE
2 - Insertion dans le Règlement intérieur des assemblées de Pays de Gex agglo de l'ordonnance n°2014-1329 du 6
novembre 2014 relative aux délibérations tenues à distance.
RESSOURCES HUMAINES
3 - Délibération portant modification du tableau des emplois permanents au 12 juillet 2022.
4 - Délibération fixant les modalités du compte épargne temps.
5 - Délibération portant refonte des modalités de mise en œuvre du temps partiel au sein de la Communauté
d'agglomération du Pays de Gex.
6 - Convention de mise à disposition du service SIG de la communauté d'agglomération du Pays de Gex au profit
du Pole métropolitain.
FINANCES
7 - Reversement de la redevance sur les paris hippiques perçue par Pays de Gex agglo à la société des courses de
Divonne-les-Bains au titre de 2021.
AMENAGEMENT DE L'ESPACE
8 - Approbation de la convention de financement et demande de subvention relative au projet de liaison piétonscycles Maconnex-Divonne (dans le cadre de la contractualisation avec le Conseil Départemental de l'Ain).
9 - Révisions allégées : définition des modalités de collaboration avec les communes.
10 - Convention relative aux modalités d'exécution de la convention de projet urbain partenarial rue de Genève,
conclue entre la Communauté d'agglomération du Pays de Gex et la commune d'Ornex (Convention de
reversement).
11 - Convention relative aux modalités d'exécution de la convention de projet urbain partenarial rue de Villard,
conclue entre la Communauté d'agglomération du Pays de Gex et la commune d'Ornex (Convention de
reversement).

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
12 - Demande de classement de l'office de tourisme du Pays de Gex et de sa station.
13 - Demande de subvention dans le cadre de la contractualisation avec le Conseil Départemental de l'Ain- Phase 2
- activités touristiques et bâtiments du Col de la Faucille.
GESTION ET VALORISATION DES DECHETS
14 - Présentation du Rapport annuel 2021 Prix et Qualité du Service Public de Prévention et Gestion des Déchets.
15 - Présentation du rapport annuel 2021 du contrat de concession d'exploitation de la ressourcerie.
DIRECTION GÉNÉRALE
16 - Reprise de la procédure contentieuse relative au permis de construire du projet OPEN à Saint-Genis-Pouilly.
17 - Le Compte-Rendu de Déclarations d'Intentions d'Aliéner (DIA) du 13 mai à fin juin 2022.
18 - Comptes rendus des séances des délégations aux Bureaux pour juin 2022 ainsi que des décisions du président
pour juin 2022.
19 - Comptes rendus des Commissions de juin 2022.
20 - 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

