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Reignier-Ésery, le 1er décembre 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 DÉCEMBRE 2022, à 19h00 

en salle polyvalente à LA MURAZ 
 

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 10 novembre 2022 ; 
2. Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Président ; 
3. Approbation de l’adhésion à “Vélo & Territoires” et désignation de représentants ; 
 
 

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE 
4. Approbation de l’adhésion au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Haute-

Savoie (CAUE 74) pour 2023 ; 
 

ÉCONOMIE 
5. Approbation de la convention relative aux aides aux entreprises avec la Région AUvergne-Rhône-Alpes 

(AURA) ; 
 

DÉCHETS 
6. Approbation du contrat avec “Éco-mobilier” relatif à la prise en charge des Déchets d'Eléments 

d'Ameublement (DEA), Jouets et Articles de Bricolage et de Jardinage (ABJ) collectés par la Collectivité ; 
7. Simplification du geste de tri et regroupement de flux - modification des conteneurs enterrés, semi-

enterrés et des consignes de tri - approbation de la convention de participation financière avec le 
Syndicat Intercommunal de la VALORisation des déchets (SIVALOR) ; 

 

POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE 
8. Approbation de l’arrêt du projet de Programme Local de l’Habitat (PLH) n°3 ; 
 

ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS 
9. Approbation de la prorogation du bail emphytéotique pour le terrain du Gymnase du Collège de la 

“Pierre aux Fées” avec la Commune de REIGNIER-ÉSERY ; 
10. Approbation de la convention relative à l'utilisation des installations sportives par les collégiens haut-

savoyards - années 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 ; 
 

RESSOURCES HUMAINES 
11. Approbation de l'adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires du Centre De Gestion 

de la Haute-Savoie (CDG 74) ; 
12. Approbation de la convention d’adhésion à l’offre de service du Pôle Santé au travail du CDG 74 ; 
13. Création d’un emploi non permanent - Contrat de projet - Chargé(e) d’Infrastructures Cycles ; 

 

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 

 
 

http://www.arve-saleve.fr/
mailto:contact@arve-saleve.fr

