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Tout courrier doit être adressé impersonnellement à Monsieur le Président. 
 

Thônes, le 21 septembre 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 27 SEPTEMBRE 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 5 juillet 2022 
2. Approbation des statuts modifiés 
 
FINANCES 
3. Taxe d’aménagement – Reversement à la CCVT d’une fraction du produit perçu par les communes 
4. Budget principal – Avance de trésorerie du budget principal au budget annexe « Mobilité » 
5. Régie « Multi-produits » - Avis sur la demande de remise gracieuse 
 

MARCHES PUBLICS 
6. Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de services associés porté par le 

SIEVT – Sites de puissance inférieure ou égale à 36 kVA 
7. Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de services associés porté par le 

SIEVT – Sites de puissance inférieure ou égale à 36 kVA 
8. Attribution des marchés de transport scolaire 
 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
9. Étude portant sur les scenarii climatiques et les conditions d’enneigement : Demandes de subventions 

auprès du Conseil Régional et du Conseil Départemental 
 
GEMAPI 
10. Communication du rapport d’activité 2021 du SILA 
11. Communication du rapport d’activité 2021 du SM3A 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
12. Décisions prises par Monsieur le Président au titre des articles L2122-22, L2122-23 et L5211-10 du Code 

Général des Collectivités Territoriales 
 

Le Président 
Gérard FOURNIER-BIDOZ 
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