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Thônes, le 2 février 2022 
 

 

 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 8 FEVRIER 2022 à 20H00 – 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 7 décembre 2021 

 

FINANCES : 
2. Budget annexe gestion des déchets - Ouverture de crédits d’investissement par anticipation, avant le vote 

du budget primitif 2022 
3. Budget principal - Ouverture de crédits d’investissement par anticipation, avant le vote du budget primitif 

2022 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : 
4. Soutien au commerce de proximité avec point de vente et vitrine - Approbation du règlement local 

d’attribution des aides 2022 
5. Soutien au commerce de proximité – Commune de Saint Jean de Sixt - Approbation d’un co-financement 

pour la création d’une supérette biologique sous l’enseigne « Biomonde edelweiss » 
6. Soutien au commerce de proximité – Commune de Saint Jean de Sixt - Approbation d’un co-financement 

pour l’implantation d’une pizzeria sous l’enseigne « Grano e orzo » 
7. Convention régionale d’autorisation et de délégation d’aides aux entreprises par les EPCI, au titre du 

SRDEII (Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation) – 
Approbation de l’avenant de prolongation 2022 

8. Acquisitions foncières à vocation économique – Approbation de l’acquisition foncière de l’emprise de la 
future Zone d’Activité Economique des Potays, Commune du Grand-Bornand 
 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE : 
9. Plan Pastoral Territorial (PPT) 2022-2026 – Approbation de la convention d’objectifs à intervenir avec la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes 
10. Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) 2022-2026 – Approbation du contrat à intervenir 

avec l’Etat 
 
GESTION DES DECHETS : 
11. Approbation de la convention de prestation de service à intervenir avec la Régie d’Electricité de Thônes 
 
ACTION SOCIALE 
12. Convention territoriale globale – Approbation du plan d’action 2021-2024 
 
POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE : 
13.  Contrat de relance du Logement – Approbation du contrat proposé par l’Etat 
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RESSOURCES HUMAINES : 
14. Modification de l’accord temps de travail - Astreintes 
15. Révision du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 

l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 
16. Mise en place de la Prime Responsabilité Emplois Administratifs Direction (PRAED) 

 
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 
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