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Thônes, le 16 mars 2022 
 

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

 
 
Objet : convocation au Conseil communautaire 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du Conseil communautaire du : 
 

MARDI 22 MARS 2022 à 20H 
à l’Espace « Cœur des Vallées » à Thônes 

 
ORDRE DU JOUR : 
 
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
1. Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du procès-verbal de la séance du Conseil 

communautaire du 1er mars 2022 
 
FINANCES 
2. Vote des subventions aux Associations 2022 
3. Approbation de la convention de financement à intervenir avec le Club des Sports de La Clusaz 
4. Approbation de la convention de financement à intervenir avec les Ecoles de musique 
5. Approbation de la convention de financement à intervenir avec la SAEM Le Grand-Bornand Tourisme 
6. Approbation de la convention de financement à intervenir avec le Comité d’organisation Biathlon Annecy 

- Le Grand-Bornand 
7. Approbation de la convention de financement à intervenir avec l’Association Initiative Grand Annecy 
8. Approbation de la convention de financement à intervenir avec l’Office de Tourisme Thônes Cœur des 

Vallées 
 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
9. Approbation de la convention de délégation de compétence en matière de mobilité active à intervenir 

avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
10. Approbation de la demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 

(DSIL) pour le projet de point d’information relais stations et de pôle d’échange multimodal sur la 
Commune de Thônes 

11. Plan Pastoral Territorial Fier-Aravis (PPT) 2022-2026 - Approbation de la convention de prestation de 
services pour le financement des actions transversales 

12. Organisation du Challenge Alpages – Edition 2022 – Demande de subvention auprès de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et du FEADER au titre du Plan Pastoral Territorial Fier-Aravis 

13. Organisation des Montées à l’alpage 2022 – Demande de subvention auprès de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes du FEADER au titre du Plan Pastoral Territorial Fier-Aravis 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
14. Demande de subvention au titre du FNADT pour la réalisation d’un Schéma directeur des équipements 

sportifs et culturels 
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POLITIQUE DU LOGEMENT 
15. Approbation du marché relatif à l’élaboration du Programme Local de l’Habitat (PLH) et renouvellement 

de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
 
RESSOURCES HUMAINES 
16. Autorisation des déplacements à l’étranger et remboursement des frais des agents et des élus de la 

collectivité 
17. Tableau des effectifs – Mise à jour, suppressions et créations de postes 
 
INFORMATION ET QUESTIONS DIVERSES 
18. Solidarité avec les déplacés d’Ukraine 
19. Décisions prises par Monsieur le Président au titre des articles L2122-22, L2122-23 et L5211-10 du Code 

Général des Collectivités Territoriales 
 
 
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. 

Le Président 
Gérard FOURNIER-BIDOZ 
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