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Thônes, le 28 juillet 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 03 AOÛT 2021 à 20 H 00 - salle des fêtes des VILLARDS-SUR-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 29 juin 2021 ; 

2. Petites Villes de Demain (PVD) - composition du comité de projet intercommunal ; 
3. Définition de l’intérêt communautaire au titre de la GEMAPI relevant des compétences légales 

obligatoires de la CCVT ; 
4. Approbation de la modification des statuts du Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy (SILA) ; 
5. Désignation dans les organismes extérieurs - ‘’Foyer d’Animation et de Loisirs de THÔNES’’ ; 

 

AMÉNAGEMENT : 
6. Plan Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) ‘’Fier-Aravis’’ - demande de subventions 2021-

2022 ; 
 

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTIONS DES INONDATIONS (GEMAPI) : 
7. Attribution du marché de travaux relatif aux aménagements hydrauliques du Nom dans le cadre de 

protection contre les crues ; 
8. Communication du rapport d’activité 2020 du Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy (SILA) ; 
9. Communication du rapport d’activité 2020 du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arly (SMBVA) ; 

 

GESTION DES DÉCHETS : 
10. Présentation du rapport annuel sur la qualité et le prix du service de prévention et gestion des 

déchets ;  
 

MOBILITÉ - TRANSPORTS : 
11. Approbation de l’avenant n°7 au marché de transport public routier saisonnier permettant sa 

prorogation ; 
12. Transports scolaires - attribution du marché ; 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :  
13. Zone d’Activité Economique (ZAE) des ‘’Brauves’’ - Commune de THÔNES - acquisitions foncières 

auprès de l’Association diocésaine d’Annecy ; 
14. Zone d’Activité Economique (ZAE) ‘’Les Vernays’’ - Commune d’ALEX - approbation de l’avenant n°1 

à la Convention Synallagmatique de Vente (CSV) passée avec la Société Civile Immobilière (SCI) 
‘’TISCHUGALE’’ (pour le projet développé par l’Entreprise INJECTION 74) et autorisation de 
signature donnée à Monsieur le Président ; 

15. Zone d’Activité Economique (ZAE) ‘’Les Vernays’’ - Commune d’ALEX - approbation de l’avenant n°1 
à la Convention Synallagmatique de Vente (CSV) passée avec la Société COMETHO (ou toute 
personne morale pouvant s’y substituer) et autorisation de signature donnée à Monsieur le 
Président ; 
 

…/… 

mailto:accueil@ccvt.fr


 

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. 
 

16. Initiative Grand Annecy (IGA) - approbation de la convention attributive de subvention 
d’investissement au titre du fonds de prêt d’honneur pour l’année 2021 ; 

17. Aide aux commerces de proximité - approbation d’un co-financement pour le pressing sur la 
Commune de THÔNES ; 

 

POLITIQUE DE LA VILLE ET DE L’HABITAT :  
18. Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) - attribution de subventions ;  

 

RESSOURCES HUMAINES : 
19. Approbation du règlement de formation ;  
20. Modalités de prise en charge du Compte Personnel de Formation (CPF) ; 
21. Remboursement au réel des frais de repas dans le cadre d’un déplacement ; 

 

INFORMATION ET QUESTIONS DIVERSES : 
22. Décisions prises par Monsieur le Président. 
23. Challenge mobilité ; 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : Au vu de la situation sanitaire, 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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