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Thônes, le 03 novembre 2021 
 

 
 
 Mesdames, Messieurs, 
 Les Conseillers communautaires de la 
 Communauté de Communes des Vallées de     
 Thônes (CCVT) 
 
 
 
 
 
 

Objet : convocation au Conseil communautaire 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

 J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du Conseil communautaire du :  
 
 

MARDI 09 NOVEMBRE 2021 à 20 H 00 - “Espace Cœur des Vallées” - THÔNES 
 
 
 
 

 ORDRE DU JOUR : 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE : 

1. Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du Procès-Verbal (PV) de la séance du Conseil 
communautaire du 28 septembre 2021 ; 

2. Approbation de la Charte d’Engagement du Nouveau Réseau de proximité des Finances Publiques ; 
 

FINANCES : 
3.  Vote des Attributions de Compensations (AC) définitives 2021 ; 
4. Dissolution du budget annexe - “Alpage-école de Sulens” et réintégration de l’activité au budget principal ; 
 
MARCHÉS : 
5. Approbation du marché relatif aux assurances ; 
 
RESSOURCES HUMAINES : 
6. Adhésion à la convention générale de recours au service des remplacements et missions temporaires par 

le Centre de Gestion de la Haute Savoie (CDG74) 
 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE : 
7. Adhésion à l’association des communes forestières de Haute-Savoie 
 
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI) :  
8. Approbation de la convention constitutive d’un groupement de commandes relative à la mise en œuvre 

de la stratégie de gestion des Plantes Envahissantes Exotiques sur le Bassin versant du Fier et du Lac 
d’Annecy ; 

9. Convention d’autorisation d’intervention sur des propriétés tierces pour l’accès et le traitement des foyers 
de plantes exotiques envahissantes ; 

 
MOBILITE - TRANSPORT : 
10. Budget annexe “Mobilité” - vote des tarifs et conditions générales d’utilisation des services de transport 

public saisonnier ; 
11. Mobilité – Gare routière de Thônes – Convention de mise à disposition 
12. Mobilité – Portage du projet de construction de la nouvelle gare routière de Thônes 
13. Mobilité – Avis sur le Plan De Mobilité GRAND ANNECY 2030 ; 
 
POLITIQUE DE PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT : 
14. Natura 2000 - approbation du Contrat Natura 2000 ; 
15. Natura 2000 - demandes de subvention annuelle pour l’animation des sites ; 
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POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE :  
16. Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) - attribution de subventions ; 
 

INFORMATION ET QUESTIONS DIVERSES : 
17. Décisions prises par Monsieur le Président. 
 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : il est précisé que la salle accueillant la séance du Conseil est configurée afin de garantir les règles de distanciation sociale. 
Du gel hydroalcoolique et des masques sont mis à disposition pour l’occasion. 
Nous vous prions de bien vouloir vous munir d’un stylo. 

Monsieur le Président, 
Gérard FOURNIER-BIDOZ 


