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Reignier-Ésery, le 1er septembre 2022 

Mesdames, Messieurs, 
Les Conseillers communautaires 

Objet : Convocation au Conseil communautaire 
Pièces jointes : Note de synthèse et annexes 

Madame, Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir assister à la prochaine séance du : 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
MERCREDI 07 SEPTEMBRE 2022, à 19H00 
en salle des Mariages à REIGNIER-ÉSERY 

PRÉSENTATIONS : 
▪ Finances : restitution relative aux emprunts souscrits suite au dernier Conseil et au vu des offres

issues des consultations bancaires lancées pour le financement des investissements ;
▪ Infrastructures : restitution relative à l’avancement des travaux du Complexe sportif, de la

Gendarmerie, du Schéma cyclable et de l’étude sur les Déchets ;

ORDRE DU JOUR : 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
1. Désignation d’un Secrétaire de séance et approbation du Procès-Verbal (PV) de la réunion du Conseil

communautaire du 18 juillet 2022 ;
2. Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Président ;
3. Modification de la composition des Commissions ;
4. Désignation dans les organismes extérieurs - élection d'un délégué titulaire et d’un délégué suppléant

au SYndicat des énergies et de l’Aménagement NumériquE de la Haute-Savoie (SYANE) ;

FINANCES 
5. Taxe d’Aménagement (TA) - vote du taux de reversement ;

ÉCONOMIE 
6. Convention pluriannuelle 2022-2025 avec la Mission Locale du Genevois (MLG) et attribution de la

subvention 2022 ;

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
7. Sensibilisation des scolaires aux économies d'eau et d’énergie - “Programme WATTY à l’École” ;

POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE 
8. Maintien de l’octroi des subventions accordées pour la production de logements aidés dans le cadre

du Programme Local de l’Habitat (PLH) ;

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ET MÉTROPOLITAINE 
9. Communication du Rapport d’Activités (RA) 2021 du Pôle Métropolitain du Genevois Français ;

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

Comptant sur votre présence, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleures 
salutations. 

Monsieur le Président d’Arve & Salève, 
Communauté de Communes, 
Sébastien JAVOGUES  
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