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ORDRE DU JOUR 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE – 30 Janvier 2019 

 

I. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 11 DÉCEMBRE 2018 

 

II. EAU POTABLE 

 
A. Vote du Budget Primitif 2019  

1) Budget régie eau  

2) Budget DSP eau 

 

B. Budget 2019 Régie Eau – Convention d’avances de trésorerie demandées aux 

communes suite transfert de la compétence eau potable – précision sur la 

délibération n° 2018-145 du 11 décembre 2018. 

 

C. Ressources Humaines 

1) Contrat d’adhésion révocable à l’assurance chômage pour les agents de  droit  

privé  de  la  Régie Eau Potable 

 

2) Convention avec la mutuelle ADREA – Adhésion collective obligatoire aux régimes 

complémentaires santé et prévoyance pour les agents de droit privé de la Régie Eau 

Potable 

 

3) Régime indemnitaire des agents sous statut de droit privé de la Régie Eau Potable 

 

4) Instauration et modalités de versement de l’indemnité pour enfants à charge pour 

les agents de droit privé de la Régie Eau potable 

 

5) Modalités de rémunération et de compensation des astreintes pour les agents 

sous statut de droit privé de la Régie Eau Potable  
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D. Autorisation donnée au Président de signer le marché de Maîtrise d’Œuvre 

pour des opérations d’extension, de renouvellement, de réhabilitation et 

de dévoiement de réseaux d’assainissement et d’eau potable sur le 

territoire de la CCPR 

 

III. FINANCES 

A. Sorties de l’actif des biens de faible valeur - Budget Principal 

 

IV.  ASSAINISSEMENT 

A. Avenant n°2 à la convention d'entente pour la coordination et les études du 

dispositif Arve Pure 

 

V. ENVIRONNEMENT 
 

A. Semaine Européenne du Développement Durable 

 

VI. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

A. Avis de la CCPR sur le projet de Schéma Départemental d’Accueil et 

d’Habitat des Gens du Voyage de Haute-Savoie 2019-2024 

 

B. Présentation du rapport d’activité 2017 du Pôle Métropolitain du Genevois 

Français 

 

C. Présentation du rapport d’observations définitives de la Chambre 

Régionale des Comptes dans le cadre du contrôle de la gestion l’ARC 

syndicat mixte et du Pole Métropolitain du genevois français  

 

D. Motion concernant l’offre TGV Paris-Genève, les arrêts en gare de 

Bellegarde, l’offre de services concernant les gares du genevois français 

 

VII. DÉCISIONS DU PRÉSIDENT 

 

VIII. INFORMATIONS 
 

 

IX. QUESTIONS ORALES 

 

 


