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Reignier-Ésery, le 09 mars 2023 
 
 
 
 
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 15 MARS 2023 à 18h30 

- en salle polyvalente - à SCIENTRIER 
 
 

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 01er février 2023 ; 
 

FINANCES 
2. Budget principal - vote du compte de gestion 2022 ; 
3. Budget principal - vote du compte administratif 2022 ; 
4. Budget principal - vote de l’affectation du résultat 2022 ; 
5. Impôts locaux - vote des taux 2023 ; 
6. Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) - vote du taux 2023 ; 
7. Budget principal - vote du budget primitif 2023 ; 
8. Budget annexe Zone d’Activité Économique (ZAE) - vote du compte de gestion 2022 ; 
9. Budget annexe ZAE - vote du compte administratif 2022 ; 
10. Budget annexe ZAE - vote de l’affectation du résultat 2022 ; 
11. Budget annexe ZAE - vote du budget primitif 2023 ; 
12. Subventions - vote des attributions 2023 ; 
13. Bilan et débat sur la formation des élus en 2022 ; 
14. Bilan des acquisitions et cessions foncières immobilières réalisées en 2022 ; 
 

DÉCHETS 
15. Exonération exceptionnelle de Redevance Spéciale pour les Ordures Ménagères 2021 - approbation ; 
16. Plan de compostage - approbation et autorisations données à Monsieur le Président pour solliciter des 

aides dans le cadre de sa mise en œuvre ; 
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
17. ZAE - approbation du retrait de la délégation du Droit de Préemption Urbain (DPU) en ZAE à 

l’Établissement Publique Foncier de la Haute-Savoie (EPF74) au profit du Conseil communautaire ; 
18. ZAE - approbation de la délégation du Conseil communautaire à Monsieur le Président de l’exercice du 

DPU en ZAE ; 
 

POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE 
19. Arrêt du projet de Programme Local de l’Habitat (PLH) n°3 - 2023-2029 après avis des Communes 

membres ; 
 
 
 
 

… / … 
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
20. Approbation de l’avenant n°2 à la convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat 2019-2022 

“Fonds Air” pour le renouvellement des équipements individuels de chauffage au bois de la CCA&S 
avec le Département de la Haute-Savoie ; 

 

MUTUALISATIONS 
21. Service Commun d’Urbanisme (SCU) - approbation du contrat de prestations d’assistance dans 

l'instruction des Autorisations du Droit des Sols ; 
22.  SCU - mise à jour des postes ; 
23.  SCU - avenant n°2 à la convention ; 
 

RESSOURCES HUMAINES 
24.  Mutualisation - création d’un emploi non permanent - contrat de projet mutualisé - actes juridiques - 

commande publique ; 
25.  Déchets - création d’un emploi non permanent - contrat de projet - chargé(e) de prévention déchets ; 
26.  Pôle Ressources - création d’un poste permanent d’assistant(e) administratif(ve) - comptabilité ; 
27.  Accroissement temporaire d’activité - création d’un emploi non permanent de catégorie C pour faire 

face à un accroissement temporaire d’activité ; 
28.  Accroissement temporaire d’activité - modification de l’emploi non permanent de catégorie A pour faire 

face à un accroissement temporaire d’activité ; 
29. Tableau des effectifs 2023 - approbation de sa mise à jour ; 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
30. Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Président. 
 
 
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 

 
 

 

 

PROCURATION 

 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………… 
 
Donne pouvoir à …………………………………………………………………………………… 
 
Au cours de la séance du Conseil communautaire du 15 mars 2023, 
Afin de voter en mon nom et tous les points inscrits à l’ordre du jour. 
 
Pour faire valoir ce que de droit, 
 
 
Fait à …………………………………………………...………… Le ………………………………… 
 
 
 
Signature : 
 


