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Tout courrier doit être adressé impersonnellement à Monsieur le Président. 
 

Thônes, le 22 septembre 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 28 SEPTEMBRE 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 03 août 2021 ; 

2. Désignation d’un représentant de la Collectivité à ATMO AUvergne-Rhône-Alpes (AURA) ; 
3. Avis du Conseil communautaire au titre de l’autorisation environnementale relative au projet 

d’aménagement de la retenue d’altitude de la Colombière de la Commune de LA CLUSAZ ; 
4. Approbation de la modification statutaire du Syndicat Intercommunal du Massif des Aravis (SIMA) ; 
 

FINANCES : 
5. Votes des Décisions Modificatives (DM) n°1 du Budget Principal, ainsi que des budgets annexes des 

déchets et de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GÉMAPI) ;  
6. Présentation du rapport quinquennal de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées 

(CLECT) ; 
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :  
7. Office de Tourisme Intercommunal (OTI) “Thônes Cœur des Vallées” - demande de classement en 

catégorie I ; 
8. “In Annecy Mountains” (IAM) - approbation de l’avenant n°2 à la convention de partenariat ; 
 

POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE :  
9. Approbations de la Convention partenariale d’objectifs avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 

et d’Environnement (CAUE) et du Contrat d’architecte-conseil ;  
 

RESSOURCES HUMAINES : 
10.  Suppression et création du poste d’accompagnement socio-professionnel ; 
11.  Création d’un poste d’animateur pour l’animation du réseau de “Saveur Des Aravis” (SDA) ; 
 

INFORMATION ET QUESTIONS DIVERSES : 
12.  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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