
                                                                                                               

 
 

 
 

 
Ordre du jour du Bureau de l’ARC  

 Jeudi 13 septembre de 12h00-14h00 
 

Communauté de Communes du Genevois 
Bâtiment Athéna Technosite d’Archamps 

 

 

 

1. Adoption du PV de la réunion de Bureau du 14 et 20 juin 2012 et du 12 juillet 2012 

 

2. Projet d’agglomération :  

 Demandes de cofinancement mesures de mobilité auprès de la Confédération et du 

Canton de Genève 

 

 Comité de Coordination Opérationnel du Projet d’agglomération (COCOPA) 

 

 

 GLCT (Groupement Local de Coopération Transfrontalière) 

o Projet de règlement Intérieur 

o Bureau restreint : prise de position 

o Secrétariat exécutif et son financement 

 

  Forum d’agglomération 

 

 Programme de travail du PA (2012-2013) 

 

3. CEVA : 

o Plan de financement : Préparation de la réunion du 17 septembre 2012 : position     

            des différentes communautés de communes 

o Etudes aménagement autours des gares : Projet de protocole Etoile Genève- 

            Annemasse ; Pôle gare de la Roche sur Foron 

o Déblais : travaux de terrassement du CEVA 

 

4. Economie : 

o Dossier Merck Serono 

 

5. Projet de stade de football de l’ETG : point d’information ; bilan des contacts avec Genève ; choix 

du prestataire 

 

6. Présidence de l’ARC : organisation du changement de présidence 

 

7. CRFG : 

 Commission Culture, Education et Sport : désignation d’un représentant technique  

             de l’ARC Syndicat Mixte au sein du groupe de travail « Sport » 

 

8. Observatoire statistique transfrontalier 

  

9. Délibération n°1 : demande de subvention Grand Projet Rhône-Alpes 

 

 



                                                                                                               

 

 

 

 

 

10. Divers 

 

 GLCT téléphérique du Salève 

 WECF : projet de couveuse agricole – mise en place du Comité de Pilotage 

 Corridors biologiques – pont biologique sur l’autoroute A40 

 Cartographie dynamique de l’histoire de l’Agglomération 

 Communication : lancement du marché du site Internet 

 

 

Prochaines réunions de l’ARC Syndicat Mixte :  

o Commission culture : le 18 septembre 2012 

o Comité Syndical : le 20 septembre 2012 

o COPIL GPRA : le 28 septembre 2012 

o COPIL CDDRA-GPRA : le 26 octobre 2012 

 


