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Retour sur les temps forts
11 juillet 2019
Inauguration de 2 nouveaux parkings-relais dans l’agglomération
d’Annemasse
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6557239733498454016

21 juillet 2019
Le Genevois français présent au Forum des Collectivités
Territoriales de Haute-Savoie les 8 et 9 novembre prochains
à ROCHEXPO
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6555073876341080065

16 septembre 2019
Semaine européenne de la mobilité :
17 voitures en autopartage sur le territoire
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6579402922818326528
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17 septembre 2019
Semaine européenne de la mobilité : Geovelo, l’appli de
guidage en temps réel pour les cyclistes
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6579714736668069888

17 septembre 2019

18 septembre 2019

Les conseillers REGENERO présents les 20, 21 et 22
septembre sur le salon Gex Habitat

Semaine européenne de la mobilité : 24 parkings-relais sur le
Genevois français

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6579828997948080129

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6580016658012745728
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19 septembre 2019
Semaine européenne de la mobilité :
www.covoiturage-leman.org présent toute une semaine à
Vitam pour promouvoir le covoiturage

20 septembre 2019
Semaine européenne de la mobilité : La borne Hé!Léman
située au parking-relais de Viry de nouveau opérationnelle
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6580781943766556672

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6580386952678256640

26 septembre 2019
La nuit est belle : les communes n’allument pas leur éclairage
public pour sensibiliser aux méfaits de la pollution lumineuse
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6584737518313443328

À retrouver page 11

Nuit du 26 septembre 2019, image de gauche pendant l'extinction de l'éclairage
public, image de droite avant l'extinction. Prise de vue depuis le Salève.
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L'actualité du Pôle métropolitain
ARRIVÉES

DÉPARTS

Charlène GRILLET, chargée de culture et participation
Laurence CARDINALE, assistante de direction
Marc GENIX, chargé des politiques contractuelles

Thomas LINCHET, Directeur adjoint
Après plus de 15 ans au sein du Pôle métropolitain (auparavant
ARC et SIMBAL), Thomas LINCHET est désormais employé à la
mairie de BEAUMONT (74).

Prochaines réunions du Bureau
11 octobre

Réunion du bureau : 12h00-14h00

8 novembre

Réunion du bureau : 10h30-12h00 (ROCHEXPO)

6 décembre

Réunion du bureau : 12h00-14h00

Prochaines réunions du Comité syndical
21 novembre

Comité syndical : 20h00

12 décembre

Comité syndical : 20h00

Les événements à venir
06-07 nov

Toute la journée

13 nov

Archamps
ESI
et Centre convention
Gratuit (Hackathon)
Payant (Salon)

Hackathon et
salon Digital cross Outdoor
Événement collaboratif et créatif
Salon business et innovation (digital et sport)

08-09 nov

Toute la journée
Rochexpo
(La Roche-sur-Foron)
Gratuit

Forum des collectivités
territoriales de Haute-Savoie

Après-midi

05 dec

Après-midi

Genève
Palexpo 		

La Roche-Sur-Foron
Rochexpo

Payant (Salon)

Gratuit, sur inscription

Les Automnales
Stand cité des Métiers

Start-Up Territoires
et PCAET*

Stand franco-suisse cité des Métiers
pour la promotion des métiers
des Transports en commun

Événement collaboratif et créatif
Transition écologique et solidaire

26 nov

CCIG
Genève
Gratuit, sur inscription

Table Ronde Grand Genève 4
Reprise et cession d’entreprise :
Comment réussir son projet transfrontalier ?

*Plan climat-air-énergie territorial

11-13 dec

Toute la journée
Paris
Palais Congrès
Payant
Sur inscription

Salon Immobilier SIMI
Salon Immobilier entreprises

Stand Pôle métropolitain du Genevois français :
REGENERO, Covoiturage-leman,
bornes Hé!Léman et services à la mobilité
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Grand Genève
Bureau du GLCT Grand Genève du 26 septembre
1. FONCTIONNEMENT

2. PROJET DE TERRITOIRE

• Bilan du Programme de travail 2019

« Quelles priorités politiques donner au Grand Genève après la
mise en service du Léman Express ? » (Projet de territoire Grand
Genève, Stratégie transition écologique …)

• Budget Grand Genève 2020 (programme de travail et budget
GLCT) : première discussion – débat et décision
• Ressources humaines et financières de l’Équipe Grand Genève :
point de situation (fonctionnement, état des lieux, etc.)

Débat et orientations en vue de l’Assemblée.

3. DIVERS

• Présentation du calendrier des séances pour l’année 2020 –
décision en vue de l’assemblée

• Proposition de dates pour la tenue du séminaire mobilité –
décision

• PA3 : point de situation – information

• La nuit est belle – point d’information

Incitation à la déclaration de résidence
afficheA3_EXE.pdf

Pour la 3e année consécutive, le Pôle métropolitain du Genevois
français engage une démarche de communication afin de rappeler aux obligations de résidence principale résidents secondaires les
travailleurs frontaliers. Il s'agit d'éviter le phénomène des "faux résidents secondaires".

C

M

J

CM

CJ

Saint-Julien-en-Genevois a créé un site Internet :
www.madeclarationfrontalier.fr
que le Pôle métropolitain utilisera pour permettre aux résidents travailleurs
frontaliers de se déclarer en ligne. Les données seront ensuite transmises
aux communes concernées.
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Comment les « faux résidents » peuvent-ils se déclarer ?

14:38
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Campagne Facebook sponsorisée (via le compte « Locallien »)
sur 15 jours ;

Affiches diffusées aux communes et intercommunalités.

30/09/2019

AT
LAR

Des actions seront menées courant novembre 2019, avec :

Kit de communication numérique comprenant visuels et textes,
transmis aux communes et intercommunalités ;
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Conformité à la loi RGPD
Le cabinet d’avocats de Maître Thonnelier accompagne le Pôle métropolitain
et la Mairie de Saint-Julien-en-Genevois pour garantir la bonne procédure dans
la récupération des données numériques.
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REGENERO, le service public pour la rénovation
énergétique de l'habitat dans le Genevois français

Transition écologique
TEPOS 2 : Convention avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis 2015, le Genevois français est identifié comme
« Territoire à Énergie Positive » (TEPOS) par ses différents
partenaires institutionnels et plus particulièrement l’État et la
Région.
Cette reconnaissance permet un accompagnement financier de
l'ADEME et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour les actions du Pôle métropolitain. Elle facilite aussi la mise en place
de dispositifs à destination des communes, intercommunalités
et entreprises du Genevois français.
Dans ce cadre, une première convention de partenariat et de
financement avait été signée avec l'Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), arrivée à son terme en
mars 2019.

Transition écologique et qualité de l’air :
1 Rénovation énergétique des bâtiments privés

Organisation du salon Réhabitat (2017),
mise en place du service REGENERO (plateforme de rénovation énergétique) sur 3
intercommunalités, puis extension à tout le
Genevois français en 2019.
2 Coordination

des

Plan

climat-air-énergie

territorial

(PCAET)

1 convention :
re

130 000 €

LES RÉALISATIONS DANS LE GENEVOIS FRANÇAIS,
TERRITOIRE TEPOS

d'enveloppe financière (2016-2019)

Ce premier partenariat a permis d'élaborer des programmes et
une série d’actions inscrivant le territoire dans une réelle dynamique en matière de transition énergétique et de mobilité (en
lien avec la prise de compétences « mobilités nouvelles »).
Une nouvelle convention est proposée par l’ADEME et la
Région, qui unissent leur dotation. 82 400 € ont d’ores et déjà
été octroyés par l’ADEME pour trois ans (nouvelle convention
avec l’ADEME, délibération CS2019-04). Une seconde convention doit maintenant être signée avec la Région pour un montant
de 77 600 € compris entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2022.
Cette enveloppe devant prioritairement aider au financement
des actions suivantes :
• Animation
• Actions de communication ;
• Études et assistance à maîtrise d’ouvrage.

Groupement de commande pour 7 PCAET du Genevois
français et coordination de l’élaboration des 7 Plans.
3 Coordination transfrontalière

Participation à l’élaboration du
Projet de Territoire Grand Genève
2016-2030 ; préparation et organisation des Assises Européennes de
la Transition Énergétique en janvier
2018 ; élaboration, signature et suivi de la mise en œuvre
d’un programme d’actions transfrontalier à l’échelle du
Grand Genève (PACT’Air) ;
4 Nature-agriculture

Travail autour de la trame noire et de la pollution lumineuse
en lien avec les corridors biologiques (niveau transfrontalier), organisation d’événements pour la promotion des
circuits courts et de l’agriculture de proximité (Pro2local).
Mobilité

2e convention :

160 000 €

d'enveloppe financière sur 3 ans (2019-2022)

Décision du Comité syndical
• VALIDE le renouvellement d’une convention de financement par
la Région Auvergne Rhône-Alpes de la démarche « Territoire à
Énergie Positive – TEPOS » pilotée par le Pôle métropolitain du
Genevois français, pour la période 2019-2022 ;
• AUTORISE Monsieur le Président à signer et à mettre en œuvre la
convention (qui précisera les modalités de versement et de suivi du financement établi selon le document ci-joint) avec la Région Auvergne
Rhône-Alpes ;

L’actualité du Comité syndical du 27 septembre 2019

1 Coordination et prise de compétence

Réalisation et adoption du schéma métropolitain de mobilité ;
délégations de compétences au Pôle métropolitain pour
le développement de services à la mobilité ; organisation
de deux « rencontres de la Mobilité du Genevois français »
dont l’une dans le cadre du Forum International de la Mobilité en 2018 ; édition de supports de communication, etc.
Réalisations concrètes : mise en place et déploiement du service d’autopartage CITIZ
2016-2019 ; réalisation de premiers Plans de
Déplacement Entreprise et Inter-Entreprises
(PDE-PDIE) dès 2018 ; inauguration de la
première ligne de covoiturage dynamique au
printemps 2019.
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REGENERO : communication automne-hiver 2019-2020
REGENERO constitue la plateforme de rénovation énergétique du Genevois français.
Orchestrée par le Pôle métropolitain, avec l’appui d’InnoVales et en lien étroit avec les
référents communication et habitat des EPCI du Genevois français, la communication
autour de REGENERO se déploie sur l’ensemble du territoire, en phase avec le niveau 2,
renforcée durant la période de chauffe (automne-hiver).
Objectifs :
• communication de proximité ;
• valorisation des projets concrets exemplaires et du service rendu par les conseillers.

ACTIONS PROGRAMMÉES
Septembre/octobre
Tournage de vidéos d’usagers ambassadeurs, ciblés par les conseillers ;
Communication de proximité assurée par les EPCI et les opérateurs (relais de
communication générique, évènements, salons, etc.)
Novembre 2019 > février 2020
Communication digitale (Facebook REGENERO) entre le 17/10 et le 31/10, à renouveler
fin novembre, puis mi-janvier ;

REGENERO

www.regenero.fr

Relations presse / Visites de chantier
Création, par le Pôle métropolitain, d’un stand parapluie REGENERO mutualisable et
d’une procédure évènementielle harmonisée.

Adhésion ATMO :
représentant du Pôle métropolitain désigné
REPÈRES
26 avril 2019
le Pôle métropolitain propose son adhésion à ATMO Auvergne Rhône-Alpes, pour le compte de ses membres.
Septembre 2019
le Pôle métropolitain est officiellement intégré en qualité de
membre actif de l’association, au sein du Comité Territorial
« Ain et Pays de Savoie ».
Pour finaliser cette adhésion, le Pôle métropolitain a désigné
Pierre-Jean Crastes, Vice-président à l’Aménagement du Territoire et à la transition énergétique, comme représentant dans les
diverses instances d’ATMO Auvergne Rhône-Alpes. Il sera associé
aux réflexions et différentes réunions de l’association.  
La qualité de l’air constitue un enjeu crucial pour le développement durable et les générations futures. Elle est devenue un
véritable sujet de société. À l’échelle Auvergne Rhône-Alpes,
ATMO, observatoire agréé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire s’engage pour la surveillance et l’information
sur la qualité de l’air.

L’actualité du Comité syndical du 27 septembre 2019

Décision du Comité syndical
• A DESIGNÉ et AUTORISE le Président à procéder aux actes techniques et administratifs finalisant l’adhésion à ATMO Auvergne Rhône-Alpes et à signer l’ensemble des documents y afférents.
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Pact’Air : convention avec le
Conseil Départemental de l’Ain
Depuis 2012, le Pôle métropolitain du Genevois français et le Département
de l’Ain ont conclu un partenariat pour la mise à disposition d’un agent du
Conseil départemental de l’Ain sur les thématiques Environnement / Air
Énergie du projet d’agglomération franco-valdo-genevois.
La poursuite de ce partenariat s’inscrit dans la dynamique du Programme
d’Actions Transfrontalier pour la qualité de l’Air du Grand Genève (PACT’Air)
signé en 2016. Ce partenariat fait l’objet d’une prolongation jusqu’au 31 décembre 2019. Une réflexion plus large sur la qualité de l’air à l'échelle du
Grand Genève est engagée. Le projet envisagé porte sur l’étude des impacts
de l’aéroport international de Genève sur la qualité de l’air.
Avec la mise à disposition d’un agent, le Pôle métropolitain et le Département
de l’Ain s’engagent à rechercher des solutions communes, en renforçant les
synergies sur la mise en œuvre.

MISE À DISPOSITION À 50 % D’UN AGENT DÉPARTEMENTAL
affecté à l’équipe du Grand Genève
au sein du Pôle métropolitain du Genevois français.

participe à la mise en œuvre des
ACTIONS ENVIRONNEMENTALES
du Projet de territoire sur les thèmes
de la qualité de l’air, le climat et
l’énergie

contribue au projet
INTERREG V « PACT’AIR »

LES 14 ACTIONS PROGRAMMÉES
DANS LE CADRE DE PACT’AIR
Axe 1 : améliorer
qualité de l’air

durablement

la

1

Concevoir un urbanisme respectueux
de la qualité de l’air

2

Fluidifier les déplacements des
modes de transports vertueux

3

Promouvoir les plans de mobilité
d’entreprise et l’éco-conduite auprès
des entreprises et des collectivités
publiques

4

Renouveler les flottes de véhicules
par des véhicules peu émissifs

5

Réduire les émissions de particules
liées aux appareils de chauffage au
bois non performants

6

Réduire l’impact des chantiers

7

Limiter les polluants en zone aéro
portuaire

Axe 2 : réagir ensemble en cas de pic
de pollution
8

Instaurer une circulation différenciée

9

Inciter à se déplacer en transports
en commun en cas de pic de
pollution dans l’agglomération francogenevoise

10

Harmoniser la gestion des pics de
pollution à l’échelle de l’agglomération
franco-genevoise

11

Réduire les émissions de particules
liées aux feux de confort

12

Harmoniser les pratiques agricoles

Axe 3 : mettre en œuvre des outils
communs et sensibiliser les publics

Résidence administrative :
participe à la
RÉFLEXION, AU MONTAGE ET
À L’ANIMATION
D’UNE NOUVELLE ACTION
en lien avec la qualité de l’air
sur le Grand Genève
pour la période 2020-2022.

• siège du Département de l’Ain
• le Département continuera à
gérer administrativement cet
agent
• il demeure statutairement
employé par le Département
• il effectue son service pour le
compte du Pôle métropolitain
selon les modalités de cette
convention

L’actualité du Comité syndical du 27 septembre 2019
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Doter de manière pérenne le Grand
Genève d’un outil commun d’évaluation
et de suivi de la qualité de l’air

14

Mettre en place des actions de
communication et de sensibilisation

Décision du Comité syndical
• APPROUVE les modalités de partenariat entre
le Pôle métropolitain du Genevois français et le
Département de l’Ain ;
• AUTORISE Monsieur le Président à signer la
convention fixant les modalités de coopération
technique entre le Pôle métropolitain du
Genevois français et le Département de l’Ain.
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La nuit est belle !

AVANT

Le défi était d’importance ce jeudi 26
septembre 2019 : éteindre, le temps d’une
nuit, tout l’éclairage public à l’échelle du
Grand Genève.
L’objectif : sensibiliser tout un chacun à la
pollution lumineuse et marquer un virage
dans la manière d’aborder le sujet.
Sur les 209 communes du Grand Genève,

152 ont participé à cette démarche :
• 45 genevoises,
• 79 françaises,
• 28 vaudoises.

60 animations locales recensées sur le territoire : observation du ciel avec les clubs d’astronomie du territoire, repas à la
bougie, balades nocturnes, etc.
L’événement « La nuit est belle ! » a suscité un engouement
remarquable du secteur associatif, des médias, des élus, et des
partenaires techniques français et suisses, permettant une prise
de conscience non négligeable et prometteuse. Les services
industriels de Genève (SIG), le CERN, la RTS ou encore le cinéma
Gaumont à Archamps, ont, entre autres, accepté d’éteindre
leurs installations. La société des Auroroutes et tunnel du MontBlanc (ATMB) a suspendu pour une nuit ses travaux de réfection
de chaussée entre Annemasse et Archamps. Des collaborations
inédites ont été lancées entre les milieux de la biodiversité, de
l’astronomie et des opérateurs d’énergie (Romande énergie,
SIG, Syane et SIEA).
Enfin, de nombreux commerçants et professionnels des enseignes lumineuses ont également choisi de rejoindre le mouvement.

APRÈS

LES RETOMBÉES MÉDIATIQUES
EN QUELQUES CHIFFRES :
Diffusion sur Facebook d’une vidéo (non sponsorisée)
annonçant l’événement,
publiée sur l’écran de 98 000 personnes
et visionnée plus de 33 000 fois.
Diffusée également gratuitement sur les écrans des transports
publics genevois (TPG) et de la compagnie générale de navigation (CGN).

+100 articles presse et reportages TV, radio réalisés.
Chiffre record de partage des publications éditées par
le Grand Genève sur Facebook, LinkedIn et Instagram.

Emission TV « Ensemble » produite par Léman Bleu,
consacrée à « La nuit est belle ! ».
Page Facebook Grand Genève : +200 abonnés en
1 jour lors de la création de l’événement
+ 650 abonnés en un mois.

RETOUR EN IMAGES
Pour voir l’ensemble des photos
prises par les amateurs
d’astronomie :
Facebook Grand Genève
Instagram -> #lanuitestbelle

ET MAINTENANT ?
Le site Internet et la mobilisation des communes et associations ont été pensés bien au-delà du 26 septembre. Une réflexion est
engagée par l’équipe technique :
• création d’un kit pédagogique pour les écoliers en primaire ;
• enrichissement progressif du centre de ressources du site Internet pour accompagner les communes qui souhaitent s'engager
dans une politique pérenne de gestion maîtrisée de l’éclairage public.

L’actualité du Comité syndical du 27 septembre 2019
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Mobilité
Bilan de la communication covoiturage-Léman
et Hé!Léman
Depuis mars 2019, plusieurs actions ont été engagées pour le
covoiturage, avec notamment la refonte totale de www.covoiturage-leman.org, réunissant la plupart des opérateurs privés et
publics de covoiturage.

book (https://www.facebook.com/covoiturageleman/) du 16
au 30 septembre. Les meilleures propositions sont publiées
et 5 gagnants recevront des entrées à VITAM, partenaire de
l’opération. Des affiches seront créées pour les communes sélectionnées et volontaires ;

Les actions engagées :

• 500 disques de stationnement « Disque de l’année » créés
et distribués lors des différents salons et animations menées
par le Pôle métropolitain et ses prestataires. Ces disques correspondent à la première action conduite dans le cadre du
programme PEnDAURA+.

• plan de communication annuel (engagé en mars), comprenant 3 ou 4 phases. Plusieurs actions entreprises lors de la
semaine européenne de la mobilité du 16 au 21 septembre ;

Bornes de covoiturage dynamique Hé!Léman
Nouvelles animations aux bornes pour présenter leur fonctionnement aux automobilistes. Pour plus de visibilité, les
animateurs porteront des gilets ORANGE avec le logo du
service et un panneau de présignalisation sera installé pour
l’arrêt VIRY P+R.
D’autres pistes de réflexions sont en cours pour augmenter le
covoiturage :
• stand avec banque d’accueil (deux personnages, deux totems) pour la promotion du covoiturage. Celui-ci pourra être
mis à disposition, sur demande, à l’ensemble des partenaires
de covoiturage-leman.org et des membres du Pôle métropolitain. Le stand a été installé du 16 au 21 septembre, dans la galerie de VITAM (Neydens). Des temps d’animation quotidiens
ont été organisés ;
• lancement de la phase 2 de la campagne de communication
« jeu de mots covoiturage » : participation des habitants du
territoire. La campagne est lancée sous la forme d’un jeu Face-

• lancement d’une stratégie de covoiturage Grand Genève
sur 3 mois pour théoriser la pratique et les actions qui en découlent (voies réservées, radars pédagogiques, incitations financières, communication, points de rencontre, signalétique)
• Inscription au registre de preuve de covoiturage mis en
place par le gouvernement dans le cadre du forfait mobilité
durable (400 €/mois) qui devrait être mis en place avec la Loi
sur les mobilités.

Bilan des usages de l’autopartage
Octobre 2016 : le territoire du Pôle
métropolitain démarre l’autopartage.

16 voitures

déployées grâce à Citiz, les communes et intercommunalités
qui utilisent le service et le Pôle métropolitain, entré au capital de Citiz, et qui a
défini le plan de communication et de déploiement.
La croissance des usages est
prometteuse sur le territoire. Panorama.
Saint-Julien et Annemasse : stations à
l’équilibre et dans une dynamique de
croissance intéressante où l’usage privé
est réel.
Par station : +
utilisateurs actifs

de

Sur les deux stations :
chiffre d’affaires.

20

abonnés

+ de 60 %

du

Bonneville et Gex : stations prometteuses.

8 000 €

de chiffre d’affaires pour
2 voitures (estimations initiales atteintes).
L’actualité du Comité syndical du 27 septembre 2019

Ambilly et Archamps : stations à conforter
avec une offre plus adaptée aux besoins
(ex : communication à renforcer, changement de véhicule) ;
Thonon-les-Bains : station en démarrage
installée en juin 2019.

17 réservations enregistrées le 1er mois.
Plus globalement, Citiz enregistre
des bénéfices. Elle a su trouver un
modèle économique viable grâce notamment à l’offre développée sur le Genevois
français (mise à disposition de voitures + engagement à consommer par un partenaire).

1 916 860 €

de chiffre d’affaires au
31 décembre 2018

+ 74 240 € de résultat.
50 % des réservations

venaient des
collectivités (elles totalisaient la majorité
des réservations au démarrage).

En 2015, la SCIC Alpes Autopartage
estimait que le modèle économique de
l’auto-partage mettrait 10 ans à être
mature. Aujourd’hui, compte tenu de la
croissance des usages, la maturité est
attendue à 5 ans.
Une nouvelle phase de déploiement sera
proposée sur le Genevois français afin
d’accélérer le développement de Citiz en
s’appuyant davantage sur les usages privés, sur les stations existantes et sur un
renfort de communication et d’animation.
Propositions à venir au prochain comité
syndical.

40 % des recettes viennent des privés.
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Administration générale
Location des locaux : avenant pour nouvel aménagement
© Google Map

Dès 2018, le Pôle métropolitain a cherché des opportunités pour établir son siège administratif confronté à une
saturation de ses anciens locaux. Annemasse Agglo, à la
suite de l’acquisition de ses nouveaux locaux dans le quartier de l’Étoile à Annemasse, a proposé de mutualiser sa
surface avec le Pôle métropolitain.

Les travaux de cette surface brute devant être engagés prochainement, la convention initiale doit être révisée notamment pour
modifier l’article portant sur la tarification. Elle évolue comme
suit :

EN CHIFFRES :
Images ©2019 Google, Données cartographiques ©2019 , Données cartographiques ©2019
2

284 m

de surface aménagée

75 m2 de surface brute

20 m

LOCAUX (lots 3.1a et b et 3.2a),
charges comprises (chauffage, eau,
électricité, copropriété)

5 000 €/mois

8 PLACES DE PARKING au sous-sol :
charges de copropriété

160€/mois

ENTRETIEN des locaux (lots 3.1a et
b et 3.2a)

Facturation au réel en fonction
de la facturation de la société de
nettoyage.

REPÈRES
26 avril 2019
approbation de la convention de mise à disposition de services et moyens avec Annemasse Agglo, par le Comité Syndical.

L’avenant qui traduit la révision, prévoit une application rétroactive de ces nouveaux tarifs à compter du 1er septembre 2019 et
une participation financière du Pôle métropolitain à hauteur de
15 000 € pour la réalisation des travaux d’aménagement de cet
espace brut.

Début mai
le Pôle métropolitain s’installe dans les locaux d’Annemasse
Agglo, bâtiment ANTARES, 15 avenue Émile Zola à
Annemasse.

Décision du Comité syndical
• ADOPTE l’avenant n°1 de la convention de mise à disposition de
services et de moyens entre Annemasse Agglo et le Pôle métropolitain
du Genevois français ;
• AUTORISE le Président à signer cette convention et les documents
afférents.

Télétransmission des dossiers
relatifs à la commande publique

m/maps/@46.1944385,6.2320032,254a,35y,356.79h,44.95t/data=!3m1!1e3

Au vu des différents articles du Code général des collectivités territoriales, un avenant doit être pris à la convention
1 sur 1
initialePage
avec
l’État pour permettre la transmission des dossiers relatifs à la commande publique sous forme dématérialisée via l’application @ctes.

@ACTES PRÉSENTATION
L’acronyme @CTES désigne un outil de dématérialisation des
échanges liés au contrôle de légalité. Cet outil simple, efficace
et rapide permet aux collectivités territoriales de moderniser
et de simplifier leur démarche et de réduire leurs coûts (photocopies, affranchissement et déplacement) tout en s’inscrivant dans une démarche de développement durable.

Cette dématérialisation consiste pour la collectivité publique
à envoyer au représentant de l’État dans le département, par
Internet l'ensemble de ses actes soumis au contrôle de légalité, et à recevoir quelques minutes après, l'acquittement
permettant de rendre la décision exécutoire.
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