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PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU MARDI 10 MAI 2022 à 20H 
à l’Espace « Cœur des Vallées » de Thônes 

 
 
L’an deux-mille-vingt-deux, le dix mai, le Conseil communautaire s’est réuni à vingt heures, à la Salle des 
fêtes des Villards-sur-Thônes, sur convocation adressée à tous ses membres, le quatre mai précédent, par 
Monsieur Gérard FOURNIER-BIDOZ, Président en exercice de la Communauté de Communes des Vallées de 
Thônes (CCVT). 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
1. Présentation de Madame Uriane BIANCIOTTO, nouvellement nommée Directrice Générale des Services 
2. Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du procès-verbal de la séance du Conseil 

communautaire du 5 avril 2022 
 
AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
3. Mobilité - Approbation du marché relatif à l’étude d’opportunité et de faisabilité d’un ascenseur valléen 

et d’autres modes de transports collectifs entre le bassin annécien et les vallées de Thônes 
4. Mobilité - Approbation du règlement intérieur du service de location de vélos électriques sur la 

Commune de La Clusaz 
5. Mobilité – Approbation du tarif du service de location de vélos électriques sur la Commune de La Clusaz 
6. Transports scolaires – Approbation de l’avenant n° 3 à la convention de délégation de l’organisation et 

du financement des transports scolaires 
7. Projet agro-environnement et climatique (PAEC) 2023-2027 – Approbation du principe de 

renouvellement 
 
ACTION CULTURELLE, SPORTIVE ET DE FORMATION 
8. Orgue-coffre – Approbation de l’avenant n° 1 à la convention de prêt à l’Ecole de Musique des Aravis 
 
QUESTIONS DIVERSES 
9. Fonds Région Unie (FRU) - Bilan définitif 2020/2021 
10. Décisions prises par Monsieur le Président au titre des articles L2122-22, L2122-23 et L5211-10 du Code 

Général des Collectivités Territoriales 
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Monsieur Gérard FOURNIER-BIDOZ, Président, ouvre la séance à vingt heures et procède à l'appel des 
membres. 
 
Conseillers en exercice : 31 
 

Présents : 23 
ALEX : Catherine HAUETER, Patrick HERBIN 
LA BALME-DE-THUY : Pierre BARRUCAND 
LE BOUCHET-MONT-CHARVIN : Franck PACCARD 
LES CLEFS : Sébastien BRIAND, Nathalie BULEUX 
LA CLUSAZ : / 
DINGY-SAINT-CLAIR :  Laurence AUDETTE 
LE GRAND-BORNAND : Jean-Michel DELOCHE, Hélène FAVRE BONVIN 
MANIGOD : Stéphane CHAUSSON, Isabelle LOUBET-GUELPA 
SAINT-JEAN-DE-SIXT : Danièle CARTERON, Didier LATHUILLE 
SERRAVAL : Vincent HUDRY-CLERGEON, Philippe ROISINE 
THÔNES : Stéphane BESSON, Pierre BIBOLLET, Claude COLLOMB-PATTON, Benjamin DELOCHE, Chantal 
PASSET, Gaëlle VERJUS 
LES VILLARDS-SUR-THÔNES : Odile DELPECH-SINET, Gérard FOURNIER-BIDOZ 
 

Pouvoirs : 5 
Amandine DUNAND à Pierre BIBOLLET 
Bruno DUMEIGNIL à Laurence AUDETTE 
André PERRILLAT-AMÉDÉ à Jean-Michel DELOCHE 
Nelly VEYRAT-DUREBEX à Claude COLLOMB-PATTON 
Jean VULLIET à Gaëlle VERJUS 
 

Excusés : 2 
Pascale MEROTTO 
Didier THEVENET 
 

Absent : 1 
Alexandre HAMELIN 
 

Secrétaire de séance : Danièle CARTERON 
 
 
Monsieur le Président aborde ensuite le premier point à l’ordre du jour. 
 
 
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 
PRESENTATION DE MADAME URIANE BIANCIOTTO, NOUVELLEMENT NOMMEE DIRECTRICE GENERALE 
DES SERVICES 
 
Monsieur le Président informe le Conseil communautaire que Madame Uriane BIANCIOTTO va prendre ses 
fonctions de Directrice Générale des Services au sein de la CCVT à compter du 11 mai 2022. 
 
Il présente Madame Uriane BIANCIOTTO et lui souhaite la bienvenue. 
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DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE ET APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 5 AVRIL 2022 
 
Rapporteur : Monsieur Gérard FOURNIER-BIDOZ 

 
ANNEXE 1 
 
Après avoir constaté le quorum, Monsieur Gérard FOURNIER-BIDOZ, Président, désigne Madame Danièle 
CARTERON en tant que secrétaire de séance. 
 
Il soumet ensuite aux membres du Conseil communautaire, le procès-verbal de la dernière séance, en date 
du 5 avril 2022 pour approbation. 
 
Monsieur le Président donne connaissance de la demande Monsieur Jean VULLIET qui souhaite ajouter son 
intervention concernant la délibération n° 2022/039 portant sur le vote du compte administratif 2021 : 
 
Monsieur Jean VULLIET indique que les redressements fiscaux qui ont généré 784 317 € de recettes, ont été 

intégrés dans leur totalité dans les produits de la CCVT. Il demande si, pour les années de recouvrement 

concernées, le transfert de compétence avait déjà eu lieu ou s’il faudra actualiser les montants de 

reversement aux communes. 

Monsieur GREGOIRE lui répond que le contrôle fiscal porte sur les années 2017, 2018 et 2019 et qu’il est 

donc intervenu après la mise en place de la FPU (Fiscalité Professionnelle Unique) au 1er janvier 2017. Il n’est 

pas prévu d’actualiser les Attributions de Compensation (AC) au vu des rôles supplémentaires qui seraient 

émis après le passage à la FPU. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

➢ ACCEPTE d’ajouter l’intervention de Monsieur Jean VULLIET comme indiquée ci-dessus au procès-
verbal du Conseil communautaire du 5 avril 2022 ; 

➢ APPROUVE le procès-verbal de la séance du Conseil communautaire en date du 5 avril 2022. 
 
 
AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
 
N° 2022/054 - MOBILITE - APPROBATION DU MARCHE RELATIF A L’ETUDE D’OPPORTUNITE ET DE 
FAISABILITE D’UN ASCENSEUR VALLEEN ET D’AUTRES MODES DE TRANSPORTS COLLECTIFS ENTRE LE 
BASSIN ANNECIEN ET LES VALLEES DE THONES 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre BIBOLLET 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de la Commande Publique entré en vigueur le 1er avril 2019 ; 
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales 
applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ; 
Vu l’avis favorable du Bureau de la CCVT en date du 3 mai 2022 ; 
 
 
Il est rappelé que le marché vise à retenir un prestataire chargé de réaliser, pour la Communauté de 
Communes des Vallées de Thônes, une étude d’opportunité et de faisabilité d’un ascenseur valléen entre le 
bassin annécien et les vallées de Thônes et d’autres modes de transports collectifs en lien avec les enjeux et 
évolutions du territoire.  
 
La prestation porte sur l'ensemble du Territoire de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes, 
ainsi que sur une partie du territoire de Grand Annecy, principale voie d’échange avec les Aravis. 



4 

 

Considérant que l’avis d’appel public à la concurrence a été publié le 28 février 20222, sur le profil 
acheteur. La date limite de remise des offres a été fixée au 28 mars 2022.  
 

▪ Déroulé de la consultation : 

Compte tenu du caractère homogène de la prestation, la consultation comprenait un lot. 
Trois candidats ont soumissionné pour la réalisation de ces études. Conformément aux dispositions du 
règlement de la consultation, une négociation s’est tenue portant sur le prix et sur le contenu de l’offre.  
 
Considérant que toutes les formalités relatives à la passation du marché ont bien été respectées. 
 

▪ Propositions de la Commission Marchés : 

Après présentation du rapport d’analyse des offres, le Conseil est invité à retenir, conformément aux 
propositions de la Commission, le soumissionnaire suivant : 
 

Nom 
 de l’attributaire 

Montant 
de l’offre retenue 

Motif du choix 
de l’offre retenue 

INGEROP 99 565 € HT Mieux disante 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

➢ APPROUVE le choix de la Commission Marchés ; 
➢ DIT que les crédits nécessaires sont bien inscrits au budget ; 
➢ AUTORISE Monsieur le Président à signer le marché ; 
➢ AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la bonne 

exécution du marché, ainsi que leur résiliation éventuelle et à signer tous les documents afférents. 
 
 
N° 2022/055 - MOBILITE - APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU SERVICE DE LOCATION DE VELOS 
ELECTRIQUES SUR LA COMMUNE DE LA CLUSAZ 
 
ANNEXE 2 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre BIBOLLET 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’avis favorable du Bureau de la CCVT en date du 3 mai 2022 ; 
Vu la Convention de coopération en matière de mobilité conclue entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
la Communauté de communes des Vallées de Thônes du 17 juin 2021 ;  
Vu la délibération n°CP-2021-06/17-151-5684 de la Commission permanente de la Région portant 
approbation de la convention de coopération en matière de mobilité conclue entre la Région et la 
Communauté de Communes des Vallées de Thônes en date du 4 juin 2021 ;  
Vu la délibération du Conseil communautaire de la CCVT N°2021/069 du 29 juin 2021 concernant 
l’approbation de la convention de coopération en matière de Mobilité entre la CCVT et la Région ; 
 
 
La commune de la Clusaz souhaite mettre en œuvre sur son territoire un service de location de vélos 
électriques à destination de ses habitants.  
 
Or, depuis le transfert de la compétence mobilité à la Région, la commune n’est plus compétente pour 
mettre en œuvre des actions liées au service de mobilité. Etant entendu que, par convention en date du 17 
juin 2021, approuvée par délibération n°2021/069, la Région a elle-même délégué une partie de cette 
compétence à la CCVT, dont tous les services relatifs à la mobilité active, dont fait partie le projet de la 
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Clusaz. La mise en œuvre de ce service à La Clusaz tiendra lieu d’expérimentation avant d’envisager un 
déploiement à l’échelle de la CCVT. 
 
Afin de mettre en œuvre ce service, il nécessaire d’approuver un règlement intérieur du service précisant 
les modalités du service.  
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

➢ APPROUVE le projet de règlement intérieur du service ; 
➢ AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la délibération. 

 
 
Madame Gaëlle VERJUS demande confirmation concernant le prix de location de vélos et la durée du 
service. 
Monsieur le Président confirme que les vélos sont loués à un prestataire, via la CCVT, à un montant 
supérieur que celui payé par les usagers et que la durée du service mis en place sur La Clusaz est de 5 mois, 
soit du 30 mai au 25 octobre 2022. 
 
Monsieur le Président précise que des erreurs se sont glissées dans le règlement intérieur (annexe 2) joint à 
la note de synthèse et qu’elles ont été corrigées dans le document remis en séance. Il précise qu’il s’agit 
d’un projet et qu’il convient d’en valider les grands principes. 
 
Monsieur Pierre BIBOLLET informe le Conseil communautaire que Monsieur Paul VIDAL, Conseiller régional 
délégué aux transports scolaires et interurbains, était en déplacement ce jour sur Annecy mais qu’il a été 
prévenu trop tard. Un rendez-vous sera prochainement programmé. 
 
 
N° 2022/056 - MOBILITE – APPROBATION DU TARIF DU SERVICE DE LOCATION DE VELOS ELECTRIQUES 
SUR LA COMMUNE DE LA CLUSAZ 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre BIBOLLET 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’avis favorable du Bureau de la CCVT en date du 3 mai 2022 ; 
Vu la Convention de coopération en matière de mobilité conclue entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
la Communauté de communes des Vallées de Thônes du 17 juin 2021 ;  
Vu la délibération n°CP-2021-06/17-151-5684 de la Commission permanente de la Région portant 
approbation de la convention de coopération en matière de mobilité conclue entre la Région et la 
Communauté de Communes des Vallées de Thônes en date du 4 juin 2021 ;  
Vu la délibération du Conseil communautaire de la CCVT N°2021/069 du 29 juin 2021 concernant 
l’approbation de la convention de coopération en matière de Mobilité entre la CCVT et la Région ; 
 
 
La commune de la Clusaz souhaite mettre en œuvre sur son territoire un service de location de vélos 
électriques à destination de ses habitants.  
 
Or, depuis le transfert de la compétence mobilité à la Région, la commune n’est plus compétente pour 
mettre en œuvre des actions liées au service de mobilité. Etant entendu que, par convention en date du 17 
juin 2021, approuvée par délibération n°2021/069, la Région a elle-même délégué une partie de cette 
compétence à la CCVT, dont tous les services relatifs à la mobilité active, dont fait partie le projet de la 
Clusaz. La mise en œuvre de ce service à La Clusaz tiendra lieu d’expérimentation avant d’envisager un 
déploiement à l’échelle de la CCVT. 
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Afin de cibler un maximum d’usagers et pour valoriser cette expérimentation, le tarif proposé de la location 
est de 50 euros par mois. Il est conforme à ce qui est proposé dans d’autres agglomérations. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

➢ APPROUVE le tarif de location tel que proposé ; 
➢ AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la délibération. 

 
 
N° 2022/057 - TRANSPORTS SCOLAIRES – APPROBATION DE L’AVENANT N° 3 A LA CONVENTION DE 
DELEGATION DE L’ORGANISATION ET DU FINANCEMENT DES TRANSPORTS SCOLAIRES 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre BIBOLLET 
 
ANNEXE 3 
 
Messieurs les Vice-Présidents informe le Conseil que par courrier en date du 21 décembre 2021, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes a transmis à la CCVT une proposition d’avenant n° 3 à la convention de délégation 
de l’organisation et du financement des transports scolaires. 
 
Cet avenant a pour objet de tenir compte des évolutions réglementaires (LOM) et conventionnelles 
(contrats de transports) et vient modifier l’annexe n° 2 à la convention de délégation de compétence 
concernant la liste des opérateurs de transports et la durée relative à l’autorisation d’inscription sur lignes 
régulières. 
 
Il permet entre autres de : 

- proroger la durée de la convention ; 
- prendre en compte des modifications apportées dans les pièces de marchés de transport scolaire à 

compter de la rentrée de septembre 2022. 
 
Il donnera, par exemple, la possibilité à l’AO2 d’inscrire les élèves de la CCVT qui emprunteraient la ligne 51 
pour se rendre dans leur établissement (exemple du Lycée La Fontaine à Faverges). 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

➢ APPROUVE l’avenant tel que proposé ; 
➢ AUTORISE Monsieur le Président à le signer, ainsi que tout document y afférent, et à accomplir tout 

acte nécessaire à l’exécution de la délibération. 
 
 
N° 2022/058 - PROJET AGRO-ENVIRONNEMENT ET CLIMATIQUE (PAEC) 2023-2027 – APPROBATION DU 
PRINCIPE DE RENOUVELLEMENT 
 
Rapporteur : Monsieur Franck PACCARD  
 
Le PAEC constitue depuis 2015, le nouveau cadre de mise en œuvre des Mesures Agri-Environnementales 
et Climatiques (MAEC). 
 

Le PAEC Fier-Aravis couvre 28 communes (réparties sur 7 EPCI) du Massif “Fier-Aravis” et 5 sites NATURA 
2000 : “Aravis”, “Plateau de Beauregard”, “Massif de la Tournette”, “Massif du Bargy”, “Les Frettes-
Glières”. 
Les enjeux stratégiques retenus par ce dispositif sont les suivants :  

- permettre la mise en œuvre du volet principal des DOCuments d’Objectifs (DOCOB) des 5 sites 
NATURA 2000 du Massif pour conforter une gestion pastorale prenant en compte la préservation 
des milieux remarquables ; 
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- favoriser une gestion collective des secteurs d’alpage difficiles, afin de pérenniser des pratiques 
pastorales respectueuses de la biodiversité. 

 

La CCVT, structure porteuse et animatrice du PAEC, est en charge de la mise en œuvre des actions 
complémentaires aux MAEC (élaboration de la candidature, études, animation générale, actions de 
valorisation et de communication, mobilisation des alpagistes, accompagnements individuels ou collectifs 
des alpagistes, évaluation du dispositif…). Sur la période 2015-2022, ces actions, d’un montant de 230 000 
€, ont bénéficié de subventions en provenance de l'Etat et du Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural (FEADER), couvrant 100 % des dépenses. 
 

Après 8 années de contractualisation (2015 à 2022), grâce au travail d’animation réalisé par la CCVT, avec 
l’appui de la Société d’Economie Alpestre de Haute-Savoie (SEA 74), de la Chambre d’Agriculture Savoie-
Mont-Blanc (CASMB) et d'ASTERS, 69 alpages (dont 7 Groupements pastoraux), soit près de 5 641 hectares, 
ont fait l’objet d’une contractualisation permettant de garantir le maintien de l’activité et de pratiques 
pastorales bénéfiques aux milieux naturels. L’enveloppe financière ainsi mobilisée depuis 2015, à l’échelle 
du Massif est estimée à environ 2,6 millions d’euros, en provenance de l'Europe (FEADER) et de l’Etat. 
 

Le dispositif arrive à échéance fin 2022 et peut être renouvelé à partir de 2023, dans le cadre de la nouvelle 
programmation FEADER (2023-2027) : les territoires candidats doivent déposer une intention de 
candidature d’ici la fin mai et un dossier complet d’ici le 15 septembre. 
 

C’est pourquoi, différentes réunions de travail avec les partenaires techniques (SEA74, CASMB et ASTERS) 
et de concertation avec les collectivités partenaires et les agriculteurs devront être engagées très 
rapidement. 
 

Contrairement à la programmation précédente, le financement des actions complémentaires aux MAEC 
serait apporté uniquement par l’Etat à un taux compris entre 50 % et 80 % du montant total, générant ainsi 
un reste à charge estimatif maximal de 110 000 € pour l’ensemble de la période 2023-2027, à répartir entre 
les collectivités partenaires, selon une clef de répartition à définir. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

➢ APPROUVE le principe de renouvellement du PAEC Fier-Aravis 2023-2027, ainsi que le portage de 

celui-ci par la CCVT, étant précisé que le reste à charge des actions d’accompagnement relatif à la 

phase de candidature et de mise en œuvre devront faire l’objet d’une répartition entre toute les 

collectivités partenaires en fonction d’une clef de répartition à définir, 

➢ DONNE délégation à Monsieur le Président, ainsi qu’à Monsieur le Vice-Président pour mener à 

bien ce projet. 

 
 
ACTION CULTURELLE, SPORTIVE ET DE FORMATION 
 
N° 2022/059 - ORGUE-COFFRE – APPROBATION DE L’AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE PRET A 
L’ECOLE DE MUSIQUE DES ARAVIS 
 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 
ANNEXE 4 
 
Monsieur le Président rappelle la convention de prêt de l’orgue-coffre intervenue le 20 mai 2019 avec 
l’Ecole de Musique des Aravis 
Cette convention définit les conditions de mise à disposition, d’utilisation et de stockage de l’orgue-coffre 
appartenant à la Communauté de Communes des Vallées de Thônes. 
La durée de la convention fixée à 3 ans arrive à son terme le 19 mai 2022.  
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L’article 8 de ladite convention prévoit que le renouvellement doit faire l’objet d’un avenant spécifique, 
précisant uniquement les nouvelles modalités de fonctionnement, approuvé par les instances délibérantes 
des parties prenantes. 
 
Monsieur Lionel RIVIERE, Directeur de l’Ecole de Musique des Aravis, a fait un bilan d’utilisation très positif 
et demande le renouvellement de la convention de mise à disposition de l’orgue-coffre qui a permis à 
l’Ecole de Musique des Aravis d’ouvrir un cours d’orgue pour 7 élèves. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

➢ APPROUVE le projet d’avenant n° 1 à intervenir avec l’Ecole de Musique des Aravis prorogeant la 
convention du 20 mai 2019 pour une durée de trois ans, renouvelable une fois par tacite 
reconduction pour la même durée ; 

➢ AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant n° 1 à la convention du 20 mai 2019 ainsi que 
tout document y afférent, et à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la délibération. 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
FONDS REGION UNIE (FRU) - BILAN DEFINITIF 2020/2021 
 
Rapporteur : Madame Laurence AUDETTE 
 
A noter au préalable, qu’au titre des aides économiques, il est obligatoire de communiquer à nos instances 
(Bureau et Conseil communautaire) le détail de la consommation des crédits votés pendant la crise 
sanitaire. 
 
Origines du Fonds Région Unie (FRU) : 
Le FRU a été créé en 2020 pour apporter une réponse aux très petites entreprises et aux associations ayant 
un besoin de trésorerie pendant la crise sanitaire liée au Coronavirus et ne pouvant bénéficier des aides de 
la Région ou de l’Etat (prêt Auvergne-Rhône-Alpes, prêts garantis par l’Etat …).  
Le FRU est né d’un partenariat entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Banque des Territoires et les 
collectivités territoriales en Auvergne Rhône Alpes.  
Composé initialement de 2 aides dites « socles » (subventions aux entreprises du secteur du tourisme et 
avances remboursables à destination des micro-entreprises et associations), le FRU a été complété par 4 
aides inscrites au Plan Montagne (subventions aux acteurs menacés de disparition, aux acteurs 
économiques nouvellement créés, aux viticulteurs et aux centres de vacances). 
 
Bilan relatif à notre collectivité qui a participé en 2020 et 2021 au FRU en apportant une contribution 
globale de 74 084 € dont :  
 

▪ 37 042 € ont été fléchés sur l’aide aux entreprises du secteur du tourisme, hébergement et 

restauration.  

▪ 37 042 € ont été fléchés sur l’avance remboursable aux micro-entreprises et associations.  
 

La CCVT a apporté une contribution complémentaire de 37 042 € dans le cadre du Plan Montagne.  
 
Sur notre territoire, le total des montants votés en 2020 et 2021 s’élève à 1 116 293 € correspondant à 201 
dossiers selon la répartition suivante :  
 

▪ Aide n°1 aux entreprises du secteur du tourisme, hébergement et restauration :  

180 dossiers attribués pour 751 983 €.  
Notre contribution a été mobilisée à hauteur de 37 042 €. 
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▪ Aide n°2 avance remboursable aux micro-entreprises et associations :  

9 dossiers attribués pour 167 000 €.  
Notre contribution a été mobilisée à hauteur de 37 042 €.  
Conformément à la convention de participation qui lie la Région et notre collectivité, ces montants seront 
restitués progressivement à partir de 2023 et jusqu’en 2026. 
 

▪ Aides Montagne : 12 dossiers attribués pour 197 310 € en 2021 dont : 

- 9 dossiers d’aide aux entreprises nouvellement créées pour 80 384 €  

- 3 dossiers d’aide aux centres de vacances pour 116 926 €  

- aucun dossier d’aide aux viticulteurs en difficulté  

- aucun dossier d’aide aux acteurs économiques menacés de disparition. 
 
Notre contribution complémentaire a été mobilisée à hauteur de 37 042 € sur l’aide aux entreprises 
nouvellement créées.  
 
Notre contribution a donc été mobilisée en totalité.  
 
Ce bilan définitif a été calculé en tenant compte :  

▪ des contributeurs sur notre territoire (Banque des Territoires, Région, Département). 

▪ des dossiers aidés exclusivement sur notre territoire.  

▪ de l’élargissement du FRU aux aides exceptionnelles créées lors du deuxième confinement pour les 

acteurs du tourisme ainsi que proposé lors du COPIL FRU du 4 décembre 2020.  

 

A retenir en conclusion : 

▪ Puisque la contribution de notre collectivité a été totalement consommée, conformément aux 

engagements initiaux, la Région, la Banque des Territoires et les autres collectivités contributrices 

du périmètre concerné ont pris en charge sur leurs propres contributions les dossiers 

supplémentaires.  

 
 
DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE PRESIDENT AU TITRE DES ARTICLES L2122-22, L2122-23 ET L5211-10 
DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 
Conformément aux articles L2122-22, L2122-23 et L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le Conseil communautaire qui reconnaît en avoir pris connaissance, est informé par Monsieur le Président, 
de la décision suivante prise en application des délibérations n°2020/70 et 2020/71 du 29 juillet 2020 
portant délégations du Conseil à Monsieur le Président :  
 

Décision Date Objet 

2022/005 01/04/2022 

 

Renouvellement de l’adhésion au réseau “EMPREINTES” pour l’année 
2022, pour un montant de dépense annuelle de 1 854 € prévue au 
budget primitif 2022 
 

2022/006 04/04/2022 

 

Avis favorable au titre du SCOT sur le permis de construire n° 074 102 21 
X0014 « SCCV Dingy Les Chavenettes » présenté par la Commune de 
Dingy-Saint-Clair prévoyant la construction de 30 logements sur un 
tènement de 7 163 m² situé dans l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation n° 1 du Centre-Bourg : 

• réalisation de 6 bâtiments de 4 à 6 logements, 

• réalisation de 6 logements locatifs sociaux de type T3. 
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Madame Laurence AUDETTE prend la parole et relate la rencontre à laquelle elle a assisté avec d’autres 
élus au sujet de la démarche PAT (Projet alimentaire territorial) initiée par le Grand Annecy. Cinq EPCI 
voisines du Grand Annecy ont répondu à l’appel et il en est ressorti une vraie volonté de travailler en 
commun sur ce sujet. 
Madame AUDETTE propose de constituer un groupe de travail, sur ce thème, au sein de la CCVT. 
 
Monsieur le Président invite le Conseil communautaire à réserver la date du vendredi 24 juin à 12h30 pour 
partager un moment convivial avec le personnel intercommunal autour d’un repas champêtre à l’Alpage 
Ecole de Sulens. 
 
Il informe ensuite l’assemblée qu’une nouvelle réunion du Conseil communautaire sera programmée fin 
mai ou début juin avec notamment à l’ordre du jour l’approbation du marché relatif à l’exploitation du 
service de transport public Aravis Bus pour l’été 2022. 
Il précise à ce sujet que ce marché a été déclaré sans suite car la seule offre reçue excède les crédits 
budgétaires alloués à la consultation. Une nouvelle consultation a été relancée sous forme de procédure 
négociée. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 20 heures 52. 
 
 

A Thônes, le 16 mai 2022 
Le Président 

Gérard FOURNIER-BIDOZ 
 

 


