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Thônes, le 30 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 5 AVRIL 2022 à 20H 
à la Salle des Fêtes des Villards-sur-Thônes 

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

communautaire du 22 mars 2022 
3. Mise à jour de la composition des commissions et désignation des membres de la Commission « Transition 

écologique » 
 
FINANCES 
4. Budget principal - Votes des compte de gestion 2021, compte administratif 2021 et de l’affectation du 

résultat 2021 
5. Budget principal - Vote du budget primitif 2022 
6. Vote des taux des impôts locaux 2022 
7. Budget annexe « Gestion des déchets » - Votes des compte de gestion 2021, compte administratif 2021 

et de l’affectation du résultat 2021 
8. Budget annexe « Gestion des déchets » - Vote du budget primitif 2022 
9. Budget annexe « Alpage de Sulens » - Votes des comptes de gestion 2021, compte administratif 2021 et 

de l’affectation du résultat 2021 
10. Budget annexe « Zones d’Activités Economiques (ZAE) » - Votes des comptes de gestion 2021, compte 

administratif 2021 et de l’affectation du résultat 2021 
11. Budget annexe - ‘’Zones d’Activités Economiques (ZAE) » - Vote du budget primitif 2022 
12. Budget annexe « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) » - Votes des 

comptes de gestion 2021, compte administratif 2021 et de l’affectation du résultat 2021 
13. Budget principal - Vote du produit attendu de la taxe GEMAPI pour 2022 
14. Budget annexe « Mobilité » - Vote des compte de gestion 2021, compte administratif 2021 et de 

l’affectation du résultat 2021 
15. Budget annexe « Mobilité » - Vote du budget primitif 2022 
16. Versement d’une participation exceptionnelle au Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA) 
 
AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
17. Approbation de la demande de subvention auprès du FNADT pour la réalisation de 3 portes d’entrées de 

la Plaine du Fier, au titre du Fonds « Avenir Montagne Investissement » 
18. Approbation de la convention de financement des navettes Aravis-Bus 
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INFORMATION ET QUESTIONS DIVERSES 
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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président 
Gérard FOURNIER-BIDOZ 
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