
1  

 

 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

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

 
 
L’an deux-mille-vingt-deux, le vingt-deux mars, le Conseil communautaire s’est réuni à vingt heures, à 
l’Espace « Cœur des Vallées » de Thônes, sur convocation adressée à tous ses membres, le seize mars 
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. 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 
 
 
 
 
Monsieur Gérard FOURNIER-BIDOZ, Président, ouvre la séance à vingt heures et procède à l'appel des 
membres. 
 

Conseillers en exercice : 31 
 

Présents :  28 
ALEX : Catherine HAUETER 
LA BALME-DE-THUY : Pierre BARRUCAND 
LE BOUCHET-MONT-CHARVIN : Franck PACCARD 
LES CLEFS : Sébastien BRIAND, Nathalie BULEUX 
LA CLUSAZ : Alexandre HAMELIN, Pascale MEROTTO, Didier THEVENET 
DINGY-SAINT-CLAIR :  Laurence AUDETTE, Bruno DUMEIGNIL 
LE GRAND-BORNAND : Jean-Michel DELOCHE, Hélène FAVRE BONVIN, André PERRILLAT-AMÉDÉ 
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, Amandine DUNAND, Chantal 
PASSET, Gaëlle VERJUS, Jean VULLIET 
LES VILLARDS-SUR-THÔNES : Odile DELPECH-SINET, Gérard FOURNIER-BIDOZ 
 
Pouvoirs : 3 
Absents excusés avec procuration : Patrick HERBIN, Pierre LESTAS, Nelly VEYRAT-DUREBEX qui donnent 
pouvoir respectivement à Catherine HAUETER, Pierre BIBOLLET, Amandine DUNAND 
 
Secrétaire de séance : Isabelle LOUVET GUELPA 
 
 
 
Monsieur le Président aborde ensuite le premier point à l’ordre du jour. 
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INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE ET APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er MARS 2022 
 
Rapporteur : Monsieur Gérard FOURNIER-BIDOZ 

 
ANNEXE 1 
 
Après avoir constaté le quorum, Monsieur Gérard FOURNIER-BIDOZ, Président, désigne Madame Isabelle 
LOUBET GUELPA en tant que secrétaire de séance. 
 
Il soumet ensuite aux membres du Conseil communautaire, le procès-verbal de la dernière séance, en date 
du 1er mars 2022 pour approbation. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

➢ APPROUVE le procès-verbal de la séance du Conseil communautaire en date du 1er mars 2022. 
 
 
FINANCES 
 
N° 2022/021- VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2022 
 
Rapporteur : Monsieur Gérard FOURNIER-BIDOZ 
 
Monsieur le Président propose au Conseil d’examiner l’attribution et les montants de subventions au titre 
de l’année 2022 et procède ensuite à la revue dans le détail de l’ensemble des subventions. 
 
 

Associations BP 2022 

JEUNESSE ET SPORT 167 115 € 

Aikikai de Thônes        600 € 

Aravis Natation     1 755 € 

Aravis Ski Compétition         600 € 

Archers de la Vallée de Thônes     1 000 € 

Association Sportive Féminine de Thônes     1 500 € 

Centre d'animation du Bouchet-Serraval        600 € 

Centre Equestre de Thônes     6 720 € 

Club Alpin Français (CAF) des Aravis     5 500 € 

Club des Sports de La Clusaz   15 045 € 

Club des Sports de Manigod     5 130 € 

Détection Ski Alpin de Thônes     2 265 € 

Football Club de Thônes     7 620 € 

Football Club des Aravis     7 080 € 

Football Club Dingy Saint Clair     2 760 € 

Foyer d'Animation et de Loisirs de Thônes – Subvention de fonctionnement   33 780 € 

Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes – Poste jeunesse « Hors les murs » ; Aides aux 
devoirs CLAS ; Formation PSC1 ; Tribu des Aravis 

  11 930 € 

Foyer de Ski de Fond du Grand-Bornand     3 555 € 

Foyer du Parmelan     6 600 € 

Golf Club des Aravis     2 100 € 

Gym Thônes Vallée     6 300 € 

Judo Club des Aravis Omnisports     2 160 € 
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Le Paret de Manigod        500 € 

Rugby Club Thônes Aravis     4 140 € 

Ski Club de Saint Jean-de-Sixt     2 565 € 

Ski Club du Grand-Bornand     9 465 € 

Ski Etude des Aravis     1 800 € 

Société de Pêche de Thônes - Aravis     1 530 € 

Tennis Club de Thônes     6 900 € 

Tennis Club du Grand-Bornand     1 500 € 

Tennis Club Saint Jean de Sixt     3 330 € 

Thônes Basket     6 480 € 

Thônes Handball     2 460 € 

Thônes Natation     1 845 € 

SCOLAIRE   106 603 € 

Association de parents d'élèves du Collège et Lycée St Joseph de Thônes (APEL)     5 180 € 

Foyer socio-éducatif et Association sportive Collège des Aravis     5 710 € 

Centre de pratique musicale de Thônes - Interventions en milieu scolaire   64 000 € 

Ecole de musique des Aravis – Interventions en milieu scolaire   18 000 € 

Centre de Pratique Musicale de Thônes (CPMT) - Spectacle scolaire     5 000 € 

Foyer d'Animation et de Loisirs de Thônes     3 500 € 

MFR de l'Arclosan         120 € 

CFA MFR Le Villaret        210 € 

Réseau d'aides spécialisées (RASED) Thurin Les Aravis     2 500 € 

ULIS Groupe scolaire Thurin     2 383 € 

SOLIDARITE 67 804 € 

Association Addictions France (ANPAA)     1 250 € 

ADMR Haute Vallée du Borne et Aravis     9 000 € 

ADMR des Vallées de Thônes  12 500 € 

Banque Alimentaire de Haute-Savoie    2 304 € 

Dingy Solidartié Accueil     1 200 € 

LIVE Loisirs Identiques Vacances Ensemble     1 200 € 

Mission Locale Jeune Bassin Annécien (MLJBA)    13 700 € 

Opération Nez Rouge (ONR 74)         500 € 

Secours en montagne Tournette - Aravis - Subvention de fonctionnement     2 500 € 

Secours en montagne Tournette - Aravis - Subvention exceptionnelle   13 050 € 

Secours populaire français - Comité de Thônes     3 000 € 

Souvenir français - Comité d'Annecy le Vieux     1 000 € 

SSIAD ADMR Tournette Aravis     5 000 € 

Une vieillesse en Or     1 600 € 

COOPERATION INTERNATIONALE     4 600 € 

Comité de jumelage de La Clusaz - Pama / Kompienga     4 000 € 

Solidarité MAKOUA        600 € 

TOURISME ET EVENEMENTS 141 078 € 

SAEM Le Grand-Bornand Tourisme - Festival "Au Bonheur des Mômes" 2022   25 000 € 

Club des Sports de La Clusaz - Le Bélier VTT 2022   10 000 € 

Club des Sports de La Clusaz - Le Bélier Trail et Rando 2022   12 500 € 

Comité d'organisation Biathlon Annecy / Le Grand-Bornand – Coupe du Monde 2022   25 000 € 

DOKA Productions - Radio Meuh Circus Festival 2022      7 500 € 

Mairie de Thônes - Saison culturelle Thônes Cœurs des Vallées 2022   15 000 € 

Office de Tourisme Lac d'Annecy - In Annecy Mountains   41 078 € 

Office de Tourisme La Clusaz - LCZ Fest 2022     5 000 € 

OFFICE DE TOURISME 285 000 € 

Office de tourisme Intercommunal Cœur des Vallées 285 000 € 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 51 286 € 

Abattoir Pays du Mont-Blanc     3 700 € 

Association Initiative Grand Annecy (IGA)    27 586 € 

Association Outdoor Sport Valley (OSV) - Partenariats 2021 et 2022   12 000 € 

Association des Producteurs Fermiers de Chevrotin     4 000 € 

Union des Producteurs de Reblochon Fermier (UPRF)     4 000 € 

AGRICULTURE 10 000 € 

Moutonniers et Chevriers de Manigod pour Foire des moutons 2022     1 500 € 

Comité de Foire Le Bouchet Mont-Charvin, Serraval, Les Clefs pour Foire cantonale de la 
race Abondance 2022 

    1 500 € 

Service de remplacement     5 500 € 

OS Races Alpines Réunies      1 500 € 

CULTURE ET PATRIMOINE 269 500 € 

Centre de pratique musicale de Thônes - Frais de fonctionnement 133 100 € 

Ecole de musique des Aravis - Frais de fonctionnement 122 100 € 

Association des Vergers de la Vallée de Thônes     7 000 € 

Foyer d'Animation et de Loisirs de Thônes - Rencontre du Film des Résistances 2022     6 000 € 

Généaravis        300 € 

Université Populaire du Pays de Thônes et Aravis - Subvention de fonctionnement        500 € 

Université Populaire du Pays de Thônes et Aravis - Subvention exceptionnelle        500 € 

TOTAL 1 102 986 € 

 
 
Avant de passer au vote, Monsieur le Président invite les membres du Conseil à ne pas prendre part au vote 
des subventions pour les associations au sein desquelles ils auraient un mandat ou tout autre fonction, afin 
de prévenir tout conflit d’intérêt potentiel. 
 
Monsieur le Président propose ensuite de voter le montant et l’attribution des subventions présentées ci-
dessus par chapitre. 
 
 
Après avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

➢ VOTE, à l’unanimité des votants, le montant et l’attribution des subventions des chapitres Jeunesse 
et Sport, Scolaire, Solidarité, Coopération Internationale, Tourisme et événements, Office de 
tourisme, Développement économique, Agriculture, étant précisé que pour : 
▪ Le Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes, Mme Amandine DUNAND ne prend pas part au 

vote ; 
▪ L’Association de parents d’élèves du Collège et Lycée St Joseph de Thônes, Mmes Nathalie 

BOULEUX et Isabelle LOUBET GUELPA n’ont pas pris part au vote ; 
▪ Le Foyer socio-éducatif et Association sportive Collège des Aravis, M. Pierre BARRUCAND ne 

prend pas part au vote ; 
▪ Le Centre de Pratique Musicale de Thônes, Mme Chantal PASSET n’a pas pris part au vote ; 
▪ La MFR de L’Arclosan, M. Philippe ROISINE n’a pas pris part au vote ; 
▪ La Mission Locale Jeune Bassin Annécien (MLJBA), M. Philippe ROISINE n’a pas pris part au 

vote ; 
▪ Le Secours en montagne Tournette – Aravis, Mme Nelly VEYRAT-DUREBEX (par procuration) ne 

prend pas part au vote ; 
▪ L’Office de tourisme intercommunal Cœur des Vallées, Mme Laurence AUDETTE, M. Pierre 

BIBOLLET, Mme Amandine DUNAND, M. André PERRILLAT-AMEDE n’ont pas pris part au vote ; 
▪ L’Association Initiative Grand Annecy, Mme Laurence AUDETTE n’a pas pris part au vote ; 
▪ L’Association Outdoor Sport Valley, Mme Laurence AUDETTE n’a pas pris part au vote ; 
▪ Le Comité de Foire Le Bouchet Mont-Charvin, Serraval, Les Clefs (Foire cantonale de la race 

Abondance 2022), M. Franck PACCARD n’a pas pris part au vote ; 
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▪ La SAEM Le Grand-Bornand Tourisme (Festival « Au Bonheur des Mômes »), M. Jean-Michel 
DELOCHE, Mme Hélène FAVRE BONVIN, M. André PERRILLAT-AMEDE n’ont pas pris part au 
vote ; 

▪ Le Club des Sports de La Clusaz (Le Bélier VTT 2022 et Le Bélier Trail et Rando 2022), M. 
Alexandre HAMELIN n’a pas pris part au vote ; 

▪ Le Comité d’Organisation Biathlon Annecy / Le Grand-Bornand (Coupe du Monde 2022), M. 
Jean-Michel DELOCHE, Mme Hélène FAVRE BONVIN, M. André PERRILLAT-AMEDE n’ont pas 
pris part au vote ; 

▪ L’Office de Tourisme de La Clusaz (LCZ Fest 2022), M. Alexandre HAMELIN et M. Didier 
THEVENET n’ont pas pris part au vote ; 

▪ La Commune de Thônes dans le cadre de la saison culturelle, M. Stéphane BESSON, M. Pierre 
BIBOLLET, M. Claude COLLOMB-PATTON, Mme Amandine DUNAND, M. Pierre LESTAS (par 
procuration), Mme Chantal PASSET, Mme Gaëlle VERJUS, Mme Nelly VEYRAT-DUREBEX (par 
procuration), M. Jean VULLIET n’ont pas pris part au vote ; 

▪ L’Office de Tourisme Lac d'Annecy (In Annecy Mountains), M. André PERRILLAT-AMEDE ne 
prend pas part au vote ; 

▪ L’Abattoir du Mont-Blanc, M. Gérard FOURNIER-BIDOZ ne prend pas part au vote. 

➢ VOTE, à 27 voix pour et 3 abstentions (MME Laurence AUDETTE, M. Bruno DUMEIGNIL, MME 
Gaëlle VERJUS), le montant et l’attribution des subventions du chapitre Culture et Patrimoine, étant 
précisé que pour : 
▪ Le Centre de Pratique Musicale de Thônes, MME Chantal PASSET n’a pas pris part au vote ; 

➢ S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaire au budget primitif du budget principal 2022 ; 

➢ AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la bonne 
exécution de cette délibération. 

 
 
Monsieur le Président poursuit l’ordre du jour. 
 
 
N° 2022/022 - APPROBATION DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT A INTERVENIR AVEC LE CLUB DES 
SPORTS DE LA CLUSAZ 
 
Rapporteur : Monsieur Gérard FOURNIER-BIDOZ 
 
ANNEXE 2 
 
Monsieur le Président rappelle au Conseil communautaire que les Associations bénéficiant d’une 
subvention supérieure à 23 000 € doivent conventionner avec la collectivité pour définir l’objet, le montant 
et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. 
Dans ce cadre, il indique qu’il est nécessaire, au vu du montant de subvention attribué dans cette même 
séance (DEL2022/021) au Club des Sports de La Clusaz, d’établir une convention de financement destinée à 
couvrir :  

▪ 15 045 € de frais de fonctionnement ; 
▪ 10 000 € pour l’organisation du « Bélier VTT » prévu les 11 et 12 juin 2022 ; 
▪ 12 500 € pour l’organisation du « Bélier Trail et Rando » prévu les 19, 20 et 21 août 2022. 

Le projet de convention annexé à la note de synthèse a été communiqué préalablement au Conseil. 
 
Cette convention a pour objet de fixer les engagements respectifs de la structure et de la CCVT. Elle est 
conclue pour un an et n’est pas reconductible. 
 
Il est demandé au Conseil communautaire d’en prendre connaissance, d’en approuver les termes, ainsi que 
d’autoriser Monsieur le Président à la signer. 
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Monsieur Alexandre HAMELIN ne prend pas part au vote. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des votants : 

➢ APPROUVE la convention telle que présentée ; 

➢ S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaire au budget primitif du budget principal 2022 ; 

➢ AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention et à accomplir tout acte nécessaire à 
son exécution. 

 
 
N° 2022/023 - APPROBATION DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT A INTERVENIR AVEC LES ECOLES DE 
MUSIQUE 
 
Rapporteur : Monsieur Gérard FOURNIER-BIDOZ 
 
ANNEXE 3 
 
Vu l’accord du Bureau communautaire dans sa séance du 8 mars 2022, 
 
Le Conseil communautaire a décidé de soutenir les écoles de Musique du Territoire au titre des frais de 
fonctionnement et des interventions musicales en milieu scolaire. 
 
Monsieur le Président rappelle au Conseil communautaire que les Associations bénéficiant d’une 
subvention supérieure à 23 000 € doivent conventionner avec la collectivité pour définir l’objet, le montant 
et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. 
 
Dans ce cadre, et afin de se conformer à la Légalité, Monsieur le Président indique qu’il est nécessaire au vu 
des montants de subventions attribués dans cette même séance dans cette même séance (DEL2022/021) à 
chaque structure, d’établir une convention de financement destinée à couvrir :  

▪ les activités culturelles organisées par le Centre de Pratique Musicale de Thônes : 5 000 € 
▪ les interventions musicales en milieu scolaire : 

- 64 000 € pour le Centre de Pratique Musicale de Thônes ; 
- 18 000 € pour l’Ecole de Musique des Aravis ; 

▪ les frais de fonctionnement : 
- 133 100 € pour le Centre de Pratique Musicale de Thônes ; 
- 122 100 € pour l’Ecole de Musique des Aravis. 

 
Le projet de convention annexé à la note de synthèse a été communiqué préalablement au Conseil, à 
l’ensemble de ses membres.  
 
Cette convention a pour objet de fixer les engagements respectifs de la structure et de la CCVT. Elle est 
conclue pour un an et n’est pas reconductible. 
 
Il est demandé au Conseil communautaire d’en prendre connaissance, d’en approuver les termes, ainsi que 
d’autoriser Monsieur le Président à la signer.  
 
Madame Chantal PASSET ne prend pas part au vote. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des votants : 

➢ APPROUVE la convention telle que présentée ; 

➢ S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaire au budget primitif du budget principal 2022 ; 

➢ AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention et à accomplir tout acte nécessaire à 
son exécution. 
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N° 2022/024 - APPROBATION DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT A INTERVENIR AVEC LA SAEM LE 
GRAND-BORNAND TOURISME 
 
Rapporteur : Monsieur Gérard FOURNIER-BIDOZ 
 
ANNEXE 4 
 
Monsieur le Président rappelle au Conseil communautaire que les Associations bénéficiant d’une 
subvention supérieure à 23 000 € doivent conventionner avec la collectivité pour définir l’objet, le montant 
et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. 
Dans ce cadre, il indique qu’il est nécessaire, au vu du montant de subvention attribué dans cette même 
séance (DEL2022/021) à la SAEM « Le Grand-Bornand Tourisme », d’établir une convention de financement 
destinée à couvrir :  

▪ 25 000 € pour l’organisation du Festival « Au Bonheur des Mômes » du 21 au 26 août 2022. 
 
Le projet de convention annexé à la note de synthèse a été communiqué préalablement au Conseil. 
 
Cette convention a pour objet de fixer les engagements respectifs de la structure et de la CCVT. Elle est 
conclue pour un an et n’est pas reconductible. 
 
Il est demandé au Conseil communautaire d’en prendre connaissance, d’en approuver les termes, ainsi que 
d’autoriser Monsieur le Président à la signer.  
 
 
Monsieur Jean-Michel DELOCHE, Madame Hélène FAVRE BONVIN, Monsieur André PERRILLAT-AMEDE ne 
prennent pas part au vote. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des votants : 

➢  APPROUVE la convention telle que présentée ; 
➢ S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaire au budget primitif du budget principal 2022 ; 

➢ AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention et à accomplir tout acte nécessaire à 
son exécution. 

 
 
N° 2022/025 - APPROBATION DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT A INTERVENIR AVEC LE COMITE 
D’ORGANISATION BIATHLON ANNECY - LE GRAND-BORNAND 
 
Rapporteur : Monsieur Gérard FOURNIER-BIDOZ 
 
ANNEXE 5 
 
Monsieur le Président rappelle au Conseil communautaire que les Associations bénéficiant d’une 
subvention supérieure à 23 000 € doivent conventionner avec la collectivité pour définir l’objet, le montant 
et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. 
Dans ce cadre, il indique qu’il est nécessaire, au vu du montant de subvention attribué dans cette même 
séance (DEL2022/021) au Comité d’organisation Biathlon Annecy – Le Grand-Bornand, d’établir une 
convention de financement destinée à couvrir :  

▪ 25 000 € pour l’organisation d’une étape de Coupe du monde de biathlon du 12 au 18 décembre 
2022. 

 
Le projet de convention annexé à la note de synthèse a été communiqué préalablement au Conseil. 
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Cette convention a pour objet de fixer les engagements respectifs de la structure et de la CCVT. Elle est 
conclue pour un an et n’est pas reconductible. 
 
Il est demandé au Conseil communautaire d’en prendre connaissance, d’en approuver les termes, ainsi que 
d’autoriser Monsieur le Président à la signer.  
 
 
Monsieur Jean-Michel DELOCHE, Madame Hélène FAVRE BONVIN, Monsieur André PERRILLAT-AMEDE ne 
prennent pas part au vote. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des votants : 

➢ APPROUVE la convention telle que présentée ; 

➢ S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaire au budget primitif du budget principal 2022 ; 

➢ AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention et à accomplir tout acte nécessaire à 
son exécution. 

 
 
N° 2022/026 - APPROBATION DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT A INTERVENIR AVEC L’ASSOCIATION 
INITIATIVE GRAND ANNECY 
 
Rapporteur : Monsieur Gérard FOURNIER-BIDOZ 
 
ANNEXE 6 
 
Monsieur le Président rappelle au Conseil communautaire que les Associations bénéficiant d’une 
subvention supérieure à 23 000 € doivent conventionner avec la collectivité pour définir l’objet, le montant 
et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. 
Dans ce cadre, il indique qu’il est nécessaire, au vu du montant de subvention attribué dans cette même 
séance (DEL2022/021) à l’Association Initiative Grand Annecy (IGA), d’établir une convention de 
financement destinée à couvrir :  

▪ 27 586 € de frais de fonctionnement. 
 
Le projet de convention annexé à la note de synthèse a été communiqué préalablement au Conseil. 
 
Cette convention a pour objet de fixer les engagements respectifs de la structure et de la CCVT. Elle est 
conclue pour un an et n’est pas reconductible. 
 
Il est demandé au Conseil communautaire d’en prendre connaissance, d’en approuver les termes, ainsi que 
d’autoriser Monsieur le Président à la signer.  
 
 
Madame Laurence AUDETTE ne prend pas part au vote. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des votants : 

➢ APPROUVE la convention telle que présentée ; 

➢ S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaire au budget primitif du budget principal 2022 ; 

➢ AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention et à accomplir tout acte nécessaire à 
son exécution. 
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N° 2022/027 - APPROBATION DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT A INTERVENIR AVEC L’OFFICE DE 
TOURISME THONES CŒUR DES VALLEES 
 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 
ANNEXE 7 
 
Vu les articles L133-1 à L133-3 du Code du Tourisme, portant sur la compétence dans le domaine du 
Tourisme ;  
Vu la Loi dite “NOTRe” n°2015-991 du 07 août 2015 ;  
Vu l’article L134-1 du Code du Tourisme, après intervention de l’article 68 de la Loi n°2015-991 du 07 août 
2015, qui prévoit qu’à compter du 1er janvier 2017, la Communauté de communes exerce de plein droit la 
compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, en lieu et place 
de ses communes membres et dans les conditions prévues à l’article L5214-16 du CGCT ;  
Vu l’arrêté préfectoral du 09 février 2017 approuvant les nouveaux statuts de la CCVT et notamment 
l’article 4-2-4, portant obligatoire l’exercice de la compétence promotion du tourisme, dont la création 
d’office de tourisme, dans le cadre du dispositif légal et des dérogations législatives et/ou règlementaires ;  
Vu la nouvelle organisation territoriale de la compétence promotion du tourisme au 1er janvier 2017 et la 
création de l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI), approuvée par délibération n°2016/82 le 27 
septembre 2016 ;  
Vu la délibération n°2019/070 du Conseil communautaire de la CCVT en date du 25 juin 2019, portant 
approbation des statuts modifiés de la CCVT ;  
Vu l’arrêté préfectoral n° PREF/DRCL/BCLB-201-0061 du 24 octobre 2019 portant approbation des statuts 
modifiés de la CCVT ;  
Vu la délibération n°2021/123 du Conseil communautaire en date du 9 novembre 2021, portant vote des 
attributions de compensations définitives 2021 ;  
Vu la délibération du Conseil communautaire n° DEL2022/021 du 22 mars 2022 portant sur le vote des 
subventions ; 
 
Monsieur le Président rappelle que la CCVT est compétente en matière de promotion du tourisme depuis le 
1er janvier 2017. A ce titre, elle confie l’exercice des missions relevant de la compétence à l’OTI ‘’Thônes 
Cœur des Vallées’’ et en assure le financement. 
 

En 2021, une convention de financement annuelle a été établie entre la CCVT et l’OTI, afin de définir : 
▪ le montant des crédits alloués par la CCVT à l’OT communautaire pour l’exercice de ses missions en 

2021 ; 
▪ les objectifs et les engagements à tenir par chaque cosignataire ; 
▪ les modalités de versement de la subvention.  

 
Monsieur le Président propose d’établir une nouvelle convention de financement qui aura pour objet 
d’accorder notamment à l’OTI, une subvention de 285 000 €. 
 
Il est demandé au Conseil communautaire d’en prendre connaissance, d’en approuver les termes, ainsi que 
d’autoriser Monsieur le Président à la signer.  
 
 
Madame Laurence AUDETTE, Monsieur Pierre BIBOLLET, Madame Amandine DUNAND, Monsieur André 
PERRILLAT-AMEDE) ne prennent pas part au vote. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des votants : 

➢ APPROUVE la convention telle que présentée ; 

➢ S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaire au budget primitif du budget principal 2022 ; 

➢ AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention et à accomplir tout acte nécessaire à 
son exécution. 
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AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
 
N° 2022/028 - APPROBATION DE LA CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE EN MATIERE DE 
MOBILITE ACTIVE A INTERVENIR AVEC LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES 
 
Rapporteurs : Messieurs Pierre BIBOLLET et Didier THÉVENET 
 
ANNEXE 8 
 
Vu la Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’Orientation des Mobilités, dite Loi “LOM” ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L1111-8 ; 
Vu les articles L1231-1-1, L1231-3 et L1231-4 du Code des Transports ; 
Vu l’article 9 III de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et 
des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de COVID 19, qui a reporté au 31 mars 
2021, le délai d’adoption de la délibération relative à la prise de compétence d’organisation des mobilités ; 
Vu les statuts de la CCVT en vigueur depuis le 25 juin 2019, approuvés par arrêté préfectoral 
n°PREF/DRCL/BCLB-2019-0061 du 24 octobre 2019 ;  
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 ;  
Vu les réunions de la Commissions Mobilité du 17 janvier et du 21 mars 2022 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau du 15 mars 2022 ; 
Vu la délibération 18 mars du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes approuvant la convention délégation 
de compétence en matière de mobilité active et autorisant son président à la signer ; 
 
Conformément aux articles L1231-1 du Code des Transports, la Région Auvergne-Rhône-Alpes exerce de 
plein droit, à compter du 1er juillet 2021, en tant qu'autorité organisatrice de mobilité (AOM), l'ensemble 
des attributions relevant de cette compétence sur le Territoire de la CCVT.  
 
Aussi, la Région et la CCVT ont souhaité, dans le cadre d’une convention de coopération en matière de 
mobilité, approfondir leur travail en commun pour promouvoir le développement : 

▪ des services réguliers de transport public de personnes, 
▪ des services à la demande de transport public de personnes, 
▪ des services de transports scolaires, 
▪ de l’intermodalité entre les réseaux, 
▪ des services relatifs aux mobilités actives, 
▪ des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur, 
▪ des services de mobilité solidaire. 

 
A cet effet, la Région et la CCVT s’engagent à mettre en œuvre les partenariats et les politiques mobilités 
nécessaires, dans le cadre de conventions de délégation.  
 
A ce jour, la CCVT est donc autorité organisatrice de second rang (AO2) pour les services suivants :   

▪ Le service des transports scolaires (depuis 2015) ; 
▪ Le service des transports saisonniers été/hiver (convention de de transfert des services du Syndicat 

Intercommunal du Massif des Aravis (SIMA) à la Région et de gestion de ces services par la CCVT 
par délégation de la Région signée en juin 2021). 

 
Ainsi, le présent projet de convention, d’une durée correspondant à la convention de coopération et 
reconductible, a pour objet de déléguer les services relatifs aux mobilités actives. 
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Au vu de l’ensemble des informations présentées et du projet de convention communiqué en annexe et 
après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité :  

➢ APPROUVE les termes de la convention de délégation de compétence en matière de mobilité 
active, telle que proposée ; 

➢ AUTORISE Monsieur le Président à la signer et tout document y afférent, ainsi qu’à accomplir tout 
acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
 
N° 2022/029 - APPROBATION DES DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR LE PROJET DE POINT 
D’INFORMATION RELAIS STATIONS ET DE POLE D’ECHANGE MULTIMODAL SUR LA COMMUNE DE 
THONES 
 
Rapporteurs : Messieurs Pierre BIBOLLET et Didier THÉVENET 
 
Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;  
Vu la délibération n°2021/069 en date du 29 juin 2021, portant approbation de la convention de 
coopération en matière de mobilité avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes ;  
Vu la délibération n°2021/132 en date du 9 novembre 2011, concernant le portage du projet de 
construction de la nouvelle gare routière de Thônes ; 
Vu la délibération n°2022/02 en date du 8/02/2022, relative à l’approbation du Contrat de relance et de 
Transition Ecologique (CRTE) ;  
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 15 mars 2022 ; 
 
La reconstruction de la gare est portée par la Communauté de Communes des Vallées de Thônes 
(délibération n°2021/132 du 9 novembre 2011).  
Au 1er juillet 2021, la Région Auvergne Rhône-Alpes (AURA) est devenue Autorité Organisatrice de la 
Mobilité sur le Territoire. En parallèle, la CCVT a signé avec la Région AURA une convention de coopération 
en matière de mobilité, lui permettant d’avoir des délégations de compétence sur l’ensemble des services 
liés à la mobilité. 
Dans ce cadre, la CCVT est devenue gestionnaire de la gare routière de Thônes au 1er

 septembre 2021, dans 
l’objectif d’en faire un point d’information relais stations et un pôle d’échange multimodal en lien avec les 
différents services qu’elle assure et ceux qu’elle a en projet de développer (gestion des navettes 
saisonnières, mobilités actives, transport à la demande, …). 
 

Le coût de l’opération de la gare routière a été estimé par le Bureau 27A Architectes à : 
- 405 300,00 € HT de travaux de reconstruction, 
-   14 726,80 € HT de travaux de démolition, 
-   48 077,70 € HT de maîtrise d’œuvre. 

 

Il est proposé de chercher un financement à 80 % du coût de la reconstruction de la gare routière de 
Thônes en sollicitant : 
- Le Contrat Ambition Région (CAR) 2022 à hauteur de 60%, 
- La Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 2022 à hauteur de 20%. 
 
 

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

➢ SOLLICITE une subvention pour le projet de création d’un Point d’information relais stations et 
pôle d’échange multimodal sur la commune de Thônes : 
▪ au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL), à hauteur de 20 %, étant 

précisé que ce projet est identifié dans le cadre du Contrat de Relance et de Transition 
Ecologique (CRTE), 

▪ au titre du Contrat Ambition Région (CAR) 2022, à hauteur de 60 %. 

➢ AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document afférent à ce dossier ainsi qu’à accomplir 
tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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N° 2022/030 - PLAN PASTORAL TERRITORIAL FIER-ARAVIS (PPT) 2022-2026 - APPROBATION DE LA 
CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES POUR LE FINANCEMENT DES ACTIONS TRANSVERSALES 
 
Rapporteur : Monsieur Franck PACCARD 
 
ANNEXE 9 
 
Vu la délibération n°03-15-2976 des 27 et 28 juin 2019 du Conseil Régional affirmant le soutien de la Région 
Auvergne Rhône Alpes en faveur du pastoralisme et approuvant le Plan régional en faveur du pastoralisme ; 
Vu la délibération n°2020/093 du Conseil Communautaire en date du 29 septembre 2020 validant le 
renouvellement du dispositif Plan Pastoral Territorial (PPT) ainsi que le portage du nouveau programme par 
la CCVT ; 
Vu la nouvelle candidature déposée auprès des services régionaux au mois de juillet 2021 et approuvée par 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes le 17 décembre 2021 ; 
Vu la délibération n°2022/011 en date du 8 février 2022 du Conseil communautaire approuvant la 
convention d’objectif (document cadre) à intervenir avec la Région pour le PPT 2022-2026, attribuant au 
massif une enveloppe de 508 900 € pour les 5 ans à venir ; 
Vu les décisions prises par le Comité de pilotage du Plan Pastoral Territorial lors de sa séance du 8 mars 
2022 ; 
 
Pour rappel, la Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT) porte le Plan Pastoral Territorial 
(PPT) Fier-Aravis pour le compte de ses 12 communes membres et 11 communes associées au Massif Fier-
Aravis. 
 
Initié en 2010, puis renouvelé en 2015, le PPT (2015-2021) s’est terminé en 2021 avec une enveloppe 
régionale consommée à hauteur de 97 % (93 % pour la période 2010-2015), traduisant le fort dynamisme 
collectif initié par le dispositif sur notre Territoire. 
 
Comme pour les précédents programmes, la CCVT assure le portage du PPT et des actions transversales 
nécessaires à sa mise en œuvre, telles que les études et l'animation. 
 
Une convention de prestation de services prévoit la répartition de ces dépenses, déduction faite des 
subventions éventuellement obtenues, et doit, pour ce faire, définir une clé de répartition. Le COPIL du PPT 
lors de sa séance du 8 mars 2022, a retenu une quote-part pour chacune des collectivités membre du PPT 
établie pour : 
 
 

Collectivité Quote-part 

BLUFFY   0,09 % 

LA ROCHE-SUR-FORON   0,44 % 

LE REPOSOIR   7,12 % 

VAL DE CHAISE   0,79 % 

MONT-SAXONNEX   3,89 % 

NANCY-SUR-CLUSES   2,38 % 

TALLOIRES-MONTMIN   2,96 % 

FILLIERE   6,45 % 

C.C. Faucigny Glières 12,65 % 

C.C. Vallées de Thônes 63,23 % 

TOTAL 100,00 % 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

➢ APPROUVE les termes de la convention de prestation de services, permettant le partage des 
dépenses relatives aux études et aux actions transversales entre les différentes collectivités 
membres du PPT,  

➢ APPROUVE la clé de répartition retenue par le COPIL, 

➢ DONNE tout pouvoir à Monsieur le Président pour signer la convention à établir entre la CCVT et 
les collectivités membres suivant le modèle présenté en annexe. 

 
N° 2022/031 - ORGANISATION DU CHALLENGE ALPAGES – EDITION 2022 – DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRES DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES ET DU FEADER AU TITRE DU PLAN PASTORAL 
TERRITORIAL FIER-ARAVIS 
 
Rapporteur : Monsieur Franck PACCARD 
 
Lors du renouvellement du Plan Pastoral Territorial, les membres du Comité de Pilotage ont souhaité 
réinstaurer le Challenge Alpages sur le Territoire du PPT Fier-Aravis. Un chiffrage a été identifié dans la 
nouvelle maquette financière 2022-2026 du PPT Fier-Aravis, afin de mettre en œuvre le Challenge dès 
2022. La Commission Agriculture et Pastoralisme de la CCVT, réunie le 05/11/2021, s'est également 
positionnée favorablement à la mise en place d'une édition à l'été 2022. 
 
Le Challenge Alpages a pour but de valoriser l'ensemble des alpages inscrits (une vingtaine en 2022) ainsi 
que de mettre en avant la vie en alpage et communiquer plus largement autour du Pastoralisme sur le 
Massif Fier-Aravis.   
 
L’édition 2022 se déroulera le jeudi 21 et vendredi 22 juillet dans le secteur géographique du Val Sulens / 
Massif de la Tournette ; les prochaines éditions permettront de couvrir les autres secteurs du massif.  
 
Il est précisé que la manifestation peut faire l’objet de subventions en provenance du FEADER et de la 
Région à travers le PPT Fier-Aravis, représentant 80 % du coût de l’opération. 
 
Le budget de cet événement est estimé à 19 500 € TTC.  
Ainsi le plan de financement pourrait être le suivant : 

▪ Subvention Région Auvergne Rhône-Alpes sollicitée  40 % : 7 800 € 
▪ Subvention du FEADER sollicitée    40 % : 7 800 € 
▪ Autofinancement restant à la charge des membres du PPT 20 % : 3 900 € 

 
Le COPIL du PPT, réuni le 8/03/2022, a approuvé le projet en réservant l’enveloppe de crédits régionaux 
correspondant et a acté que la part d’autofinancement à la charge de la CCVT ferait l’objet d’une 
répartition entre les collectivités partenaires du PPT conformément à la clef de répartition approuvée 
précédemment.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

➢ APPROUVE le portage la CCVT de l’édition 2022 du Challenge Alpages pour un coût prévisionnel 
de 19 500 € TTC ; 

➢ SOLLICITE auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes et du FEADER une subvention au taux le plus 
élevé possible ; 

➢ S’ENGAGE à respecter le règlement financier de la Région Auvergne Rhône-Alpes et du FEADER en 
matière d’aides pastorales ; 

➢ S’ENGAGE à apporter l’autofinancement complémentaire à la réalisation de cette opération ; 

➢ S’ENGAGE à respecter les délais de réalisation de l’opération mentionnés dans l’arrêté attributif 
de subvention de la Région Auvergne Rhône Alpes ; 

➢ DONNE pouvoir à Monsieur le Président pour appliquer ces décisions, signer tous les documents 
afférents et procéder aux notifications et affichages réglementaires. 
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N° 2022/032 - ORGANISATION DES MONTEES A L’ALPAGE 2022 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE 
LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES DU FEADER AU TITRE DU PLAN PASTORAL TERRITORIAL FIER-
ARAVIS 
 
Rapporteur : Monsieur Franck PACCARD 
 
Il est rappelé que le réseau Saveurs des Aravis est issu d’un travail partenarial engagé en 2011 par la 
Communauté de Communes, dans le cadre du Pôle d'Excellence Rural, et visant à la promotion conjointe 
des produits et du territoire. Depuis 2014, une association regroupe ainsi 70 professionnels (producteurs, 
affineurs, commerçants, restaurateurs,...) qui œuvrent ensemble pour la valorisation des produits et savoir-
faire locaux. 
Depuis 2019, un mi-temps au sein des services CCVT est consacré à la marque territoriale “Saveurs des 
Aravis“ (recrutement en cours de renouvellement) permettant d'assurer la pérennité de l’animation du 
réseau. Ce temps de travail est complété par la présence d’une animatrice, recrutée en contrat saisonnier 
(mai à novembre) par l’association Saveurs des Aravis. 
 
Ce printemps aura lieu la 10ème édition des montées à l’alpage, événement phare de Saveurs des Aravis, 
qui sera organisé par ce binôme. L’objectif est d’ouvrir au public 8 montées. 
 
Il est précisé que la manifestation peut faire l’objet de subventions en provenance du FEADER et de la 
Région à travers le PPT Fier-Aravis, représentant 80 % du coût de l’opération. 
 
Le budget de cet événement est estimé à 4 443,80 € dont 1 459 € de frais de personnels CCVT (salaires et 
frais internes).  
 
Au vu de ces éléments, il est proposé que la CCVT porte les frais de cette action de communication pour 
2022 et demande les subventions mobilisables grâce au PPT. 
 
Ainsi le plan de financement pourrait être le suivant : 

▪ Subvention Région Auvergne Rhône-Alpes sollicitée  40 % : 1 777,52 € 
▪ Subvention du FEADER sollicitée    40 % : 1 777,52 € 
▪ Autofinancement restant à la charge de la CCVT  20 % :    888,76 € 

 
Le COPIL du PPT, réuni le 8/03/2022, a approuvé le projet en réservant l’enveloppe de crédits régionaux 
correspondant.  
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

➢ APPROUVE le portage par la CCVT de l’édition 2022 des ″Montées à l’alpage″ pour un coût 
prévisionnel de 4 443,80 € TTC ; 

➢ SOLLICITE auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes et du FEADER une subvention au taux le plus 
élevé possible ; 

➢ S’ENGAGE à respecter le règlement financier de la Région Auvergne Rhône-Alpes et du FEADER en 
matière d’aides pastorales ; 

➢ S’ENGAGE à apporter l’autofinancement complémentaire à la réalisation de cette opération ; 

➢ S’ENGAGE à respecter les délais de réalisation de l’opération mentionnés dans l’arrêté attributif 
de subvention de la Région Auvergne Rhône Alpes ; 

➢ DONNE pouvoir à Monsieur le Président pour appliquer ces décisions, signer tous les documents 
afférents et procéder aux notifications et affichages réglementaires. 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
N° 2022/033 - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FNADT POUR LA REALISATION D’UN SCHEMA 
DIRECTEUR DES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS 
 

Rapporteur : Monsieur Gérard FOURNIER-BIDOZ 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 8 mars 2022, 
Vu l’avis de la Commission Marchés de la CCVT en date du 15 mars 2022, 
 
Monsieur le Président rappelle que la CCVT est lauréate de la nouvelle programmation « Espaces Valléens 
2021-2027 » et par ailleurs engagée dans le dispositif « PVD » (Petites Villes de Demain), en binôme avec la 
Commune de Thônes, centralité principale du Territoire. 
Dans le cadre de ce dispositif PVD, le Comité de suivi intercommunal a proposé fin 2021 que soit lancée une 
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage afin de réaliser un schéma directeur des équipements sportifs et 
culturels couvrant l’ensemble du Territoire de la CCVT. 
Cette mission devant également établir un « focus » sur un équipement aquatique « 4 saisons » sur Thônes 
et définir la typologie d’un équipement secondaire sur le haut du Territoire. 
Le marché pour cette mission a été lancé en janvier 2022 et attribué suite à la Commission Marché du 15 
mars 2022 au Bureau d’Etudes : LA PITAYA. 
Le montant de cette mission s’élève à 44 940 € TTC (37 450 € HT). 
 
Le plan de financement de l’opération qui se déroulera en 2022 est le suivant : 
 

 
 

FNADT ALPES 
Dans le cadre 
des ESPACES 

VALLEENS 

 

COUT TOTAL 
 

CCVT 
ETAT 

FNADT 

 
37 450 € HT 

et 44 940 € TTC 

 
40 % 
sur le 
TTC 

 
17 976 € 

 
60 % 
sur le 
TTC 

 
26 964 € 

 

Considérant : 
- Que la réalisation d’un Schéma Directeur des équipements sportifs et culturels sur le Territoire de 

la CCVT entrant dans le plan d'actions de l’Espace Valléen des Aravis 2021- 2027 est susceptible de 
bénéficier d’une subvention au titre du FNADT ; 

- Que ladite demande de subvention représente 60 % du montant total de l’opération, soit          
26 964 € (TTC) ; 

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Président à solliciter ladite subvention. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

➢ APPROUVE la demande de subvention telle que présentée ; 

➢ AUTORISE Monsieur le Président à solliciter une subvention d’un montant de 26 964 € (TTC) 
représentant 60 % du total de la mission d’AMO, entrant dans le plan d'actions de l’Espace Valléen 
des Aravis 2021-2027 ; 

➢ S’ENGAGE à assurer le co-financement de l’opération (à hauteur de 40 %) et à prendre à sa charge 
le complément de financement dans le cas où le montant de l’aide attribuée serait inférieur au 
montant sollicité ; 

➢ S’ENGAGE à conserver toutes les pièces du dossier en vue de tout contrôle éventuel ; 

➢ S’ENGAGE à informer le service instructeur de toute modification intervenant dans les éléments 
du dossier de demande d’aide au titre du FNADT ; 

➢ AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette 
décision. 
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POLITIQUE DU LOGEMENT 
 
N° 2022/034 - APPROBATION DU MARCHE RELATIF A L’ELABORATION DU PROGRAMME LOCAL DE 
L’HABITAT (PLH) ET RENOUVELLEMENT DE L’OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT 
(OPAH) 
 
Rapporteur : Monsieur Gérard FOURNIER-BIDOZ 
 
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 8 mars 2022 ; 
 
 
Il est rappelé que le marché a pour objet de retenir un prestataire chargé d'assister la CCVT pour établir un 
bilan du premier Programme Local de L'Habitat (PLH) 2012-2020, élaborer son second PLH et renouveler 
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). 
L’objectif de la CCVT est de pouvoir offrir des logements résidentiels adaptés aux besoins du Territoire. 
 
Considérant que l’avis d’appel public à la concurrence a été publié le 15 décembre 2021, sur le profil 
acheteur. La date limite de remise des offres a été fixée au 24 janvier 2022.  
 

▪ Déroulé de la consultation : 

Compte tenu du caractère homogène de la prestation, la consultation comprenait un lot. 
Un seul candidat a 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 

Cabinet d’étude URBANIS 99 988 € HT Mieux disante 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à 29 voix pour et 2 absentions (Mme Gaëlle VERJUS et 
M. Jean VULLIET) : 

➢ 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. 
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RESSOURCES HUMAINES 
 
N° 2022/035 - AUTORISATION DES DEPLACEMENTS A L’ETRANGER ET REMBOURSEMENT DES FRAIS DES 
AGENTS ET DES ELUS DE LA COLLECTIVITE 
 
Rapporteur : Monsieur Gérard FOURNIER-BIDOZ 
 
Vu le Code Générale de la Fonction Publique ; 
Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ; 
 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil Communautaire que les agents qui se déplacent 
pour les besoins du service (mission, action de formation,…) en dehors de leur résidence administrative et 
de leur résidence familiale peuvent, le cas échéant, prétendre au remboursement des frais de 
déplacements. 
 
La collectivité a délibéré le 03 août 2021 (DEL2021/102) concernant la mise en place de son règlement de 
formation et des remboursements liés à ces déplacements pour les agents de la collectivité. 
 
Certains agents et élus sont amenés dans l’exercice de leur fonction à se rendre à l’étranger (Suisse, 
Italie,…) afin de participer à une action de formation, un séminaire …. Il convient donc de formaliser les 
modalités de déplacement et de prise en charge des frais engagés à l’occasion de ces déplacements. 
 
 
Monsieur le Président propose aux membres du bureau : 

➢ d’autoriser les déplacements professionnels des agents et des élus de la collectivité en dehors du 
territoire français ; 

➢ de rembourser aux frais réels ces déplacements (train, repas, hôtel …), au cours du change en 
vigueur au jour du paiement, sous réserve de fournir un justificatif (facture, ticket) accompagné 
d’un ordre de mission signé ; 

➢ d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la bonne 
exécution de cette délibération. 

 
 
N° 2022/036 - TABLEAU DES EFFECTIFS – MISE A JOUR, SUPPRESSIONS ET CREATIONS DE POSTES 

 
Rapporteur : Monsieur Gérard FOURNIER-BIDOZ 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’avis favorable du Bureau du 8 mars 2022 ; 

 
Monsieur le Président rappelle qu’il convient de mettre à jour le tableau des effectifs présenté en avril 2021 

suite aux créations, aux avis de la Commission Administrative Paritaire pour la promotion interne et les 

avancements de grade 2021. 

Ce dernier doit également prendre en considération les dossiers proposés à la promotion interne et les 

avancements de grade 2022 suite à l’avis favorable du Groupe de travail « Ressources Humaines ».  
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Dans ce cadre, les changements suivants sont proposés au tableau des effectifs tel qu’il résulte de la 

délibération n° 2021/050 du 6 avril 2021 : 

 
✓ Avancement de grade : 

- 2021 :  Suppression d’un poste au grade d’agent de maîtrise 

 

✓ Promotion interne : 

- 2021 suite à l’avis favorable de la CAP : 

 Suppression d’un poste au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe 

 Suppression d’un poste au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe 

- 2021 suite à l’avis défavorable de la CAP : Suppression d’un poste de rédacteur 

- 2022 suite à la constitution d’un dossier : Création d’un poste au grade de rédacteur 

 

✓ Créations de postes sur emplois permanents en 2021 : 

- Création d’un poste d’attaché à temps complet : Mobilité (délibération N°2021/064) 

- Création d’un poste de technicien à temps complet : Habitat (délibération N°2021/062) 

- Création d’un poste de technicien principal de 1ère classe à temps complet, Conformité, ADS 

(délibération N°2021/063) 

- Création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet : Accueil gare routière (délibération 

N°2021/080) 

- Création d’un poste d’attaché à temps complet : Accompagnement socio-professionnel du chantier 

d’insertion (délibération N°2021/118) 

- Création d’un poste de rédacteur à temps complet : Animateur SAT, Saveurs des Aravis (délibération 

N°2021/119) 

- Création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet : Assistant Pôle ressources (délibération 

N°2021/155) 

 

✓ Modification de poste en 2021 : 

- Modification d’un poste d’attaché à temps non complet 50% en temps complet (délibération 

N°2021/065) 

 

✓ Suppressions de postes en 2021 : 

- Suppression d’un poste d’attaché à temps non complet 50% (délibération N°2021/118) 

- Suppression d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet 70% (délibération N°2021/118) 

 

✓ Ajustements recrutements / remplacements : 

- Suppression d’un poste au grade d’attaché principal et création d’un poste au grade d’attaché suite à 

un recrutement : grade d’origine DGS 

- Suppression d’un poste au grade d’attaché et création d’un poste au grade d’ingénieur suite à la 

réussite au concours et à la mise en stage d’un agent : Responsable Pôle aménagement 

- Suppression d’un poste d’adjoint administratif et création d’un poste au grade de rédacteur principal 

de 1ère classe suite à un recrutement : Responsable Administration générale 

- Suppression d’un poste au grade de rédacteur et création d’un poste au grade de technicien suite à la 

réussite au concours et à la mise en stage d’un agent : Chargée de mission CTENS 

- Suppression d’un poste au grade d’adjoint administratif de 1ère classe et création d’un poste au grade 

de rédacteur suite à un recrutement : Gestionnaire transports scolaires 

- Suppression d’un poste au grade d’adjoint administratif de 1ère classe et création d’un poste au grade 

d’adjoint administratif suite à un recrutement : Assistante technique 

- Suppression d’un poste au grade d’adjoint administratif de 2ème classe et création d’un poste au 

grade d’adjoint technique suite à un recrutement : Instructeur droit des sols 
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- Suppression d’un poste d’adjoint technique à temps non complet et création d’un poste d’adjoint 

technique à temps complet suite à un départ en retraite et à un aménagement de poste d’un agent : 

Agent de déchetterie 

- Création d’un poste au grade de technicien principal de 2ème classe suite à la réussite au concours : 

Instructeur droit des sols 

- Modification d’un poste d’adjoint technique à temps complet non permanent en permanent : Agent 

de déchetterie, maintenance. 

 

 

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

➢ APPROUVE le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité, tel que présenté. 

➢ AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la bonne 
exécution de cette délibération. 
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TABLEAU DES EFFECTIFS AU 06/04/2021  TABLEAU DES EFFECTIFS MIS A JOUR AU 22/03//2022 

               

Secteur / Catégorie / Cadre Emploi 
Nombr
e de 
poste 

ETP 
Post

e 

ETP 
Pourv

u 

Titulair
e ETP 
Pourvu 

Non 
Titulair
e ETP 
Pourvu 

Vacan
t ETP 

 

Secteur / Catégorie / Cadre Emploi 
Nombr
e de 
poste 

ETP 
Post

e 

ETP 
Pourv

u 

Titulair
e ETP 
Pourvu 

Non 
Titulair
e ETP 
Pourvu 

Vacan
t ETP 

Total général 50 46,0
1 

38,21 25,8 12,41 7,8 

 

Total général 53 50,9
4 

44,00 27,20 16,80 6,94 

Secteur administratif 26 22,8
4 

18,04 9 9,04 4,8 

 

Secteur administratif 25 23,1
4 

19,20 7,40 11,80 3,94 

            Adjoint administratif territorial 6 4,84 3,84 1,8 2,04 1 
 

            Adjoint administratif territorial 7 6,14 4,60 1,80 2,80 1,54 

            Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe 2 2 2 2     
 

            Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe 1 1,00 0,80 0,80   0,20 

            Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe 3 3 2,4 2,4   0,6 
 

            Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe 1 1,00 1,00 1,00     

            Attaché 7 6 5 1 4 1 
 

            Attaché 8 7,00 6,00 1,00 5,00 1,00 

            Attaché principal 1           
 

            Attaché principal             

            Rédacteur 6 6 4 1 3 2 
 

            Rédacteur 6 6,00 5,00 1,00 4,00 1,00 

            Rédacteur principal de 2ème classe 1 1 0,8 0,8   0,2 
 

            Rédacteur principal de 2ème classe 1 1,00 0,80 0,80   0,20 

Secteur emplois fonctionnels 1 1 1 1 0 0 
 

            Rédacteur principal de 1ère classe 1 1 1 1     

            Directeur général des services des communes 10 à 20.000 
hab. 

1 1 1 1     

 

Secteur emplois fonctionnels 1 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

Secteur social 1 0,8 0,8 0,8 0 0 

 

            Directeur général des services des communes 10 à 20.000 
hab. 

1 1,00       1,00 

            Educateur territorial de jeunes enfants 1 0,8 0,8 0,8     
 

Secteur social 1 0,80 0,80 0,80 0,00 0,00 

Secteur technique 22 21,3
7 

18,37 15 3,37 3 

 

            Educateur territorial de jeunes enfants 1 0,80 0,8 0,80     

            Adjoint technique territorial 4 3,37 3,37 3 0,37   

 

Secteur technique 26 26,0
0 

24,00 19,00 5,00 2,00 

            Adjoint technique territorial principal de 2ème classe 1 1 1 1     
 

            Adjoint technique territorial 6 6,00 5,00 3,00 2,00 1,00 

            Adjoint technique territorial principal de 1ère classe 4 4 4 4     
 

            Adjoint technique territorial principal de 2ème classe             

            Agent de maîtrise 6 6 4 3 1 2 
 

            Adjoint technique territorial principal de 1ère classe 3 3,00 3,00 3,00     

            Agent de maîtrise principal 2 2 1 1   1 
 

            Agent de maîtrise 5 5,00 5,00 4,00 1,00   

            Ingénieur 1 1 1 1     
 

            Agent de maîtrise principal 2 2,00 2,00 2,00     

            Ingénieur principal 1 1 1 1     
 

            Ingénieur 2 2,00 1,00 1,00   1,00 

            Technicien 2 2 2   2   
 

            Ingénieur principal 1 1,00 1,00 1,00     

            Technicien principal de 1ère classe 1 1 1 1     
 

            Technicien 4 4,00 4,00 2,00 2,00   

        
            Technicien principal de 2ème classe 1 1,00 1,00 1,00     

        
            Technicien principal de 1ère classe 2 2,00 2,00 2,00     
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INFORMATION ET QUESTIONS DIVERSES 
 
SOLIDARITE AVEC LES DEPLACES D’UKRAINE 
 
Monsieur le Président rappelle que le conflit déclenché en Ukraine le 24 février dernier, a créé une 
situation dramatique pour les populations sur place et engendre le déplacement d’un nombre conséquent 
de personnes vers les pays européens. La France est prête à accueillir les déplacés souhaitant demander 
l’asile dans notre pays. 
 
Il laisse la parole à Monsieur Pierre BIBOLLET. 
 
Monsieur Pierre BIBOLLET expose que la Commune de Thônes organise un centre d’accueil de familles 
ukrainiennes dans les locaux de l’ancien EHPAD J. Avet. Ce centre dont l’ouverture est prévue le 4 avril, 
pourra accueillir jusqu’à 200 personnes. 
Le fonctionnement de ce centre d’hébergement sera géré par la Croix Rouge et l’Association Alpha 3A. 
À ce jour, une équipe des services techniques de la commune accompagnée par des bénévoles s’occupe du 
réaménagement des bâtiments. Le chantier d’insertion interviendra ensuite pour le nettoyage des locaux. 
Le SIMA met à disposition des lits provenant du centre de vacances des Elfes à St Jean de Sixt. 
 
Afin que les dons des collectivités soient affectés au centre d’hébergement de Thônes, les communes 
peuvent adresser leur intention à la Croix Rouge Française qui leur adressera ensuite une demande de 
dons. 
 
Monsieur le Président propose que l’octroi d’une aide financière de la CCVT soit discuté lors d’une 
prochaine réunion du Bureau. 
 
 
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 de la délibération n°2020/70 du 29 juillet 2020 portant 
délégations du Conseil à Monsieur le Président :  
 

Décision Date Objet 

2022/002 19/02/2022 

 

Approbation de la convention de mise à disposition du personnel 
communal de Manigod au profit de la CCVT pour assurer le gardiennage 
de la déchetterie intercommunale de Manigod, le samedi matin de 8h à 
12h à compter du 19 février 2022 jusqu’au 26 mars 2022 inclus 
 

 
 
En l’absence de remarques et questions, Monsieur le Président lève la séance à 22h20. 
 

A Thônes, le 28 mars 2022 
Le Président 

Gérard FOURNIER-BIDOZ 
 

 


