
 

MAISON DU CANTON - 4 rue du Pré de Foire - 74230 THONES 
TEL : 04 50 32 13 59 - Mail : accueil@ccvt.fr - www.ccvt.fr 

Tout courrier doit être adressé impersonnellement à Monsieur le Président. 
 

Thônes, le 1er décembre 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 07 DECEMBRE 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 9 novembre 2021 

2. Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) – Modification des statuts du 
SM3A 

 

FINANCES : 
3. Vote des tarifs « budget général » 
4. Vote des tarifs « transports scolaires » 2022-2023 
5. Vote des tarifs « Redevance des Ordures Ménagères (REOM) » 2022  
6. Vote des tarifs budget annexe « Gestion des déchets » 
7. Avance de trésorerie budget annexe « Gestion des déchets » 
8. Avance de trésorerie budget annexe « Mobilité » 
9. Suppression du budget annexe « GEMAPI » 
10. Décision Modificative n°2 – Budget Principal 
11. Décision Modificative n°1 – Budget annexe ZAE 
12. Chantier d’Insertion (CI) « Aravis-Lac » - Demande de financements pour le fonctionnement 
13. Passage à la M57 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : 
14. « IN ANNECY MOUNTAINS » : Proposition d’avenant à la convention triennale 
 
AMENAGEMENT DE L’ESPACE : 
15. Création de la « Commission Transition écologique » 
16. Aide à l’acquisition d’un tènement pastoral par la Commune de Manigod 

 

RESSOURCES HUMAINES : 
17. Création de poste :  Chef de projet « Avenir Montagne » 
18. Création de poste : Assistant polyvalent Pole ressources 
 

INFORMATION ET QUESTIONS DIVERSES : 
 

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 


