-1-

COMITE SYNDICAL
JEUDI 3 NOVEMBRE 2022 – 18H00

ORDRE DU JOUR
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ORDRE DU JOUR

1. Désignation d’un secrétaire de séance ;
2. Accueil de Monsieur Nicolas LAKS, Maire adjoint de Beaumont (74160), et nouveau délégué titulaire
de la Communauté de Communes du Genevois, en remplacement de Monsieur Denis VELLUT,
démissionnaire ;
3. Accueil de Madame Dominique DOLDO, Maire d’Amancy (74800), en remplacement de Madame
Jehanne DE GRASSET, et Madame Franca VIVIAND (Maire adjoint de Cornier (74090) en
remplacement de Monsieur Michel ROUX, Maire de Cornier et délégué suppléant), nouveaux
délégués titulaires de la Communauté de Communes du Pays Rochois ;
4. Accueil de Madame Vanessa PELLENARD, Directrice de la Communication et de l’animation ;

INFORMATIONS / ECHANGES SUR LES PROJETS MAJEURS EN COURS
Valorisation énergétique
5. Projet de création d’un réseau de chaleur urbain depuis l’Unité de valorisation énergétique des
déchets ménagers et assimilés du SIVALOR à Valserhône
Note d’information n°1 - rapporteur : Président
Présentation du projet en cours d’étude de faisabilité, par la SEM Léa et la Société DALKIA.

Finances
6. Projet de refonte de la grille des tarifs et des cotisations à compter du 1er janvier 2023
Note d’information n°2 - rapporteurs : Président et Jean-Luc SOULAT

Administration générale
7. Approbation du procès-verbal du Comité syndical du 7 juillet 2022 ;
8. Délibérations et actes signés en vertu des délégations accordées au Bureau et au Président.
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DELIBERATIONS
Administration générale
9. Frais de déplacement des élus et des agents désignés – mandat spécial donné pour le Congrès
AMORCE à Paris du 19 au 21 octobre 2022.
Note de synthèse n°1 - rapporteur : Michel CHANEL

Valorisation matière
10. Mise en place de la simplification du geste de tri - conventions financières avec les EPCI adhérents
pour la modification des conteneurs enterrés et semi-enterrés ;
Note de synthèse n°2 - rapporteur : Emmanuel GEORGES
11. Retrait de la Communauté de Communes des 4 Rivières (CC4R) du SIVALOR - convention de prêt de
conteneurs d’apport volontaires pour la collecte sélective des emballages et papiers recyclables
pendant la période transitoire ;
Note de synthèse n°3 - rapporteur : Emmanuel GEORGES
12. Adoption des tarifs pour la réparation des conteneurs aériens par le Centre technique Valorisation
matière (CTVM) ;
Note de synthèse n°4 - rapporteur : Emmanuel GEORGES
Coopération
13. Convention de coopération entre les collectivités et établissements publics du sillon alpin pour le
développement durable des déchets (CSA3D) - Extension du périmètre de la coopération avec
l’adhésion du SICTOBA et modification de la répartition financière pour le poste de chargé de mission
Note de synthèse n°5- rapporteur : Dominique PHILIPPOT
Communication et Animation
14. Versement d’une contribution financière « transport » pour les visites du centre d’immersion
éducatif et ludique (CIEL) - élargissement des bénéficiaires
Note de synthèse n°6 - rapporteur : Marianne DUBARE
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QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Valorisation énergétique
Rapporteur : Président
1. Point de situation sur le nouveau système de traitement des fumées de l'UVE de Valserhône et le
contexte d’expertise avec les parties prenantes ;
Rapporteurs : David MUNIER et Michel CHANEL
2. Point sur le fonctionnement général de l’usine, après une période d’arrêt technique programmé ;

Communication / Animation
Rapporteur : Marianne DUBARE
3. Simplification du geste de tri : point d’étape ;
4. Retour sur les grands évènements de septembre/octobre 2022 : Village du Recyclage et de la
Valorisation VRV - 7ème édition, Forum Conso’Malin, Salon des Maires et des Présidents
d’Intercommunalités de l’Ain, Fête de la science et Salon des Maires de Haute-Savoie ;
5. Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (S.E.R.D.) - Gratiferia à Annemasse le 26 novembre
2022.
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