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PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022 à 20H 
à l’Espace « Cœur des Vallées » de Thônes 

 
 
L’an deux-mille-vingt-deux, le vingt-sept septembre, 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 vingt et un 
septembre, 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 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 supérieure 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 
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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 : 24 – Quorum : 13 
ALEX : / 
LA BALME-DE-THUY : Pierre BARRUCAND 
LE BOUCHET-MONT-CHARVIN : Franck PACCARD 
LES CLEFS : Sébastien BRIAND, Nathalie BULEUX 
LA CLUSAZ : Pascale MEROTTO, Didier THEVENET 
DINGY-SAINT-CLAIR :  Patrick HERBIN 
LE GRAND-BORNAND : Jean-Michel DELOCHE, Hélène FAVRE BONVIN, André PERRILLAT-AMEDE 
MANIGOD : Stéphane CHAUSSON, Isabelle LOUBET GUELPA 
SAINT-JEAN-DE-SIXT : Danièle CARTERON, Didier LATHUILLE 
SERRAVAL : Vincent HUDRY-CLERGEON, Philippe ROISINE 
THÔNES : Pierre BIBOLLET, Claude COLLOMB-PATTON, Benjamin DELOCHE, Amandine DUNAND, Gaëlle 
VERJUS, Jean VULLIET 
LES VILLARDS-SUR-THÔNES : Gérard FOURNIER-BIDOZ, Odile DELPECH-SINET 
 

Pouvoirs : 5 
Laurence AUDETTE à Gérard FOURNIER-BIDOZ 
Bruno DUMEIGNIL à Pierre BARRUCAND 
Catherine HAUETER à Patrick HERBIN 
Chantal PASSET à Amandine DUNAND 
Nelly VEYRAT-DUREBEX à Claude COLLOMB-PATTON 
 

Excusé : 1 
Stéphane BESSON 
 

Absent : 1 
Alexandre HAMELIN 
 

Secrétaire de séance : André PERRILLAT-AMEDE 
 
 

Monsieur le Président aborde ensuite le premier point à l’ordre du jour. 
 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE ET APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 5 JUILLET 2022 
 
Rapporteur : Monsieur le Président 

 
ANNEXE 1 
 
Après avoir constaté le quorum, Monsieur Gérard FOURNIER-BIDOZ, Président, désigne Monsieur André 
PERRILLAT-AMEDE 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 juillet 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 5 juillet 2022. 
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N° 2022/074 - APPROBATION DES STATUTS MODIFIES 
 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 
ANNEXE 2 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5211-20 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 
VU l’arrêté préfectoral n° PREF/DRCL/BCLB-2019-0061 en date du 24 octobre 2019 approuvant la 
modification de statuts de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes ; 
 
Considérant que les services administratifs de la CCVT ont intégré de nouveaux locaux situés : 14 rue 
Bienheureux Pierre Favre à Thônes (74230) ; 
 
 
Il convient de procéder à une modification de l’adresse du siège de la CCVT et donc de l’article 2 des 
statuts. 
 
Conformément à l’article L5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales :  
« L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les 
modifications statutaires autres que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 et autres que celles 
relatives à la dissolution de l'établissement. 
A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de 
chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A 
défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 
La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de 
majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. 
La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat dans le ou 
les départements intéressés. » 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

➢ APPROUVE, conformément à l’article L5211-20 du CGCT, les statuts modifiés de la CCVT ci-joints, 
modifiant l’adresse du siège nouvellement situé : 14 rue Bienheureux Pierre Favre à Thônes 
(74230) ; 

➢ AUTORISE Monsieur le Président à prendre toute décision et à accomplir tout acte nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération du Conseil de la CCVT, et notamment à la notifier, 
accompagnée des statuts modifiés, aux Communes membres, ainsi qu’à saisir Monsieur le Préfet 
aux fins qu’il approuve par arrêté, les nouveaux statuts de la Collectivité. 

 
FINANCES 
 
N° 2022/075 - TAXE D’AMENAGEMENT – REVERSEMENT A LA CCVT D’UNE FRACTION DU PRODUIT PERÇU 
PAR LES COMMUNES 
 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 
VU la loi de finances du 30 décembre 2021 pour l’année 2022 qui a transformé la possibilité de reverser de 
la taxe d’aménagement, entre des communes membres et l'établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI), en une obligation ; 
 

VU la modification du code de l’urbanisme et notamment de l’article L. 331-2 stipulant que « Tout ou partie 
de la taxe perçue par la commune est reversé à l'établissement public de coopération intercommunale ou 
aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392836&dateTexte=&categorieLien=cid
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relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par 
délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou du groupement de collectivités. » ; 
 

Considérant que cette disposition s’applique à compter du 1er janvier 2022 et qu’une quote-part du 
produit de la taxe d’aménagement perçu par les communes à compter de cette date devra être reversée à 
l’EPCI l’année suivante ; 
 

Considérant que ce taux devra faire l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux des 
communes membres et du Conseil communautaire, et ce avant le 1er octobre 2022 ; 
 
Suite aux débats au sein du Bureau, il est proposé de fixer à 5 % le taux de reversement du produit de la 
taxe perçu par les communes. 
 
Concernant le produit de taxe d’aménagement issu des zones d’activités dont le coût d’aménagement a été 
ou sera supporté par la CCVT dans le cadre de sa compétence économique, un conventionnement de gré à 
gré sera proposé directement aux communes concernées et un taux consensuel fixé. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

➢ APPROUVE un taux de reversement de 5 % du produit de la taxe d’aménagement. 
 
Monsieur Pierre BIBOLLET demande qu’une clause soit prévue dans le cas où la taxe d’aménagement aurait 
été remboursée par la Commune au pétitionnaire, notamment en cas de non-réalisation du projet. 
Monsieur le Président précise que le paiement de la taxe d’aménagement à l’intercommunalité n’a pas un 
caractère automatique mais fera l’objet d’un titre de paiement prenant en compte les sommes réellement 
perçues l’année N-1, déduction faite des éventuels remboursements auxquels la collectivité aurait dû 
procéder. 
 
Monsieur Vincent HUDRY-CLERGEON rapporte les observations du Conseil Municipal de Serraval qui a 
débattu la veille du sujet de la taxe d’aménagement et qui aurait souhaité que cette taxe soit reversée au 
prorata des investissements faits dans les Communes. 
Monsieur le Président confirme que la règle voudrait que l’on applique un taux en fonction des 
investissements réalisés dans les communes. Les équipements réalisés jusque-là (locaux techniques, siège 
administratif, gymnase) sont localisés sur la Commune centre mais sont au service de l’ensemble de la 
population du territoire d’où la logique d’un reversement forfaitaire. 
 
Monsieur Stéphane CHAUSSON demande si la Communauté de Communes va pouvoir investir dans des 
petites communes et cite, à ce sujet, les importants travaux entrepris par la Commune de Manigod, sur le 
parking du Col de la Croix Fry. Il estime que ces travaux d’aménagement vont bénéficier à la clientèle 
touristique de toute la vallée et que la Communauté de Communes pourrait à ce titre prendre en charge 
une partie du coût des travaux. 
 
Monsieur Sébastien BRIAND dit que le Conseil municipal des Clefs a voté hier le taux de reversement du 
produit de la taxe d’aménagement à 5 % mais que ce taux sera révisé chaque année. 
 
Monsieur le Président répond qu’à l’heure actuelle, la réglementation prévoit que le taux voté 
s’appliquerait pour 2022 et 2023 et qu’il pourrait ensuite être révisé avant le 1er juillet de chaque année. 
 
Monsieur Pierre BIBOLLET estime qu’il convient de rester prudent dans le contexte actuel afin de ne pas 
trop ponctionner les Communes en raison de l’augmentation des coûts de fonctionnement, notamment de 
la hausse des charges d’électricité. 
 
A la question posée par Didier THEVENET, il lui est répondu qu’aucun taux minimum n’est imposé par la loi. 
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N° 2022/076 - BUDGET PRINCIPAL – AVANCE DE TRESORERIE DU BUDGET PRINCIPAL AU BUDGET ANNEXE 
« MOBILITE » 
 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 
VU le budget annexe « Mobilité » (Service Public Industriel et Commercial - nomenclature M4), 
nouvellement créé qui bénéficie d’une trésorerie distincte de celle du budget principal (nomenclature 
M14) ; 
 
Considérant qu’un plan de trésorerie devra être établi sur les 12 prochains mois, en tenant compte du 
montant et de la périodicité des versements des communes de La Clusaz, Grand-Bornand, Saint-Jean-de-
Sixt et Manigod (conventions 2023 non établies à ce jour) et du coût financier du nouveau marché Skibus 
2022 non encore attribué. 
 
Considérant que le Conseil communautaire a donné une délégation au Président pour contracter une ligne 
de trésorerie jusqu’à 1 000 000 €, mais au-delà une délibération sera nécessaire. 
 
Suites aux débats du bureau et dans l’attente de l’ouverture d’une ligne de trésorerie auprès d’un 
établissement bancaire, il est proposé de procéder à une avance de trésorerie, à titre gratuit, du budget 
principal au budget annexe, selon les conditions suivantes :  

- Montant maximum :    1 000 000 € ; 
- Date butoir de remboursement : 30 juin 2023. 

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

➢ APPROUVE le versement par le budget principal, d’une avance de trésorerie au profit du budget 

annexe « Mobilité », conformément aux modalités présentées. 

 
 
Monsieur le Président demande à Monsieur Pierre BIBOLLET en charge des dossiers « Mobilité », de faire 
un point sur le marché des navettes saisonnières. 
Monsieur Pierre BIBOLLET expose que le marché a été déclaré infructueux à deux reprises car le montant 
des offres était supérieur au crédit budgétaire alloué pour la consultation. A la demande de la Région, un 
nouvel appel d’offres a été relancé  
L’appel d’offres venant d’être publié, la date limite de réception des offres est fixée au 23 octobre 2022. 
S’il est constaté que les offres présentées demeurent inacceptables, il sera envisagé à l’avenir de réfléchir à 
un nouveau mode de gestion.  
Monsieur André PERRILLAT-AMEDE souligne l’expertise et le professionnalisme de la Société Transdev. 
 
 
N° 2022/077 - REGIE « MULTI-PRODUITS » - AVIS SUR LA DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE 
 

Rapporteur : Monsieur le Président 
 

VU la demande de remise gracieuse du déficit de la régie « Multi-produits » sollicitée par le régisseur 

titulaire, d’un montant de 171.60 € détaillé comme suit : 

-  100.00 €  de fonds de caisse, 

-  30.00 € de chenil, 

-  41.60 €  de poids public. 
 

Considérant qu’une plainte pour vol a été déposée à la gendarmerie de Thônes par le Responsable du 

Chantier d’Insertion le 31 mars 2022 ; 
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Considérant que le déficit de la régie « Multi-produits » a été constaté par procès-verbal du 20 avril 2022 

dressé par la Trésorerie de Thônes ; 
 

Considérant que par courrier du 23 juin 2022, le Président de la CCVT a notifié au Régisseur titulaire la mise 

en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire et a demandé la régularisation du déficit par le 

versement de la somme de 171.60 € ; 
 

Considérant que par courrier du 7 juillet 2022 adressé au Directeur Départemental des Finances Publiques, 

le Régisseur titulaire a sollicité une remise gracieuse du déficit ; 

 

Dans le cadre de l’instruction de ce dossier, il est demandé aujourd’hui au Conseil Communautaire de 

formuler un avis sur cette demande de remise gracieuse. 

Il est précisé qu’un avis défavorable entraînera un refus de remise gracieuse de la part du Directeur 

Départemental. 

 

 

Au vu des circonstances et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 
➢ DECIDE d’émettre un avis favorable sur la demande de remise gracieuse du déficit de la régie 

« Multi-produits » d’un montant de 171.60 € ; 

➢ DE PRENDRE EN CHARGE le déficit constaté par la collectivité. 

 

 

MARCHES PUBLICS 
 
N° 2022/078 - ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT D’ELECTRICITE ET DE 
SERVICES ASSOCIES PORTE PAR LE SIEVT – SITES DE PUISSANCE INFERIEURE OU EGALE A 36 KVA 
 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 
ANNEXE 3 
 
VU la directive européenne 2009/72/CE du Parlement européen concernant les règles communes pour le 
marché intérieur de I ’électricité ; 
VU la Ioi NOME du 07 décembre 2010 ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L1414-3 II ; 
VU le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L.2113 6 et L.2113-7 ; 
VU le Code de I’énergie ; 
VU I ’article 64 de la Ioi n° 2019-1147 du 08 novembre 2019 relative à I ‘énergie et au climat ; 
VU la délibération du SIEVT en date du 18 mai 2022 ; 
VU l’avis favorable du bureau du 20 septembre 2022 ; 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la CCVT d’adhérer à un groupement de commandes pour l’achat 
d’électricité et de services associés pour ses sites de puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA, à 
compter du 01/01/2024, pour une période maximale de 4 ans ; 
 

Considérant qu’eu égard à son expérience, le Syndicat Intercommunal d’Energies de la Vallée de Thônes 
(SIEVT) entend assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte des entités soumises au 
Code de la Commande Publique qui auront adhérées ; 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 
➢ APPROUVE l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de services 

associés pour les sites dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA desservis par les 
gestionnaires de réseau Régie d’électricité de Thônes ou Energie Services de Seyssel et 
éventuellement par Enedis (pour les communes nouvelles dont une partie du territoire est située 
sur l’un des deux gestionnaires du réseau de distribution mentionnés ci-avant) et la participation de 
la commune de à ce groupement de commande ; 

➢ APPROUVE que la coordination de ce groupement, pour ce qui relève de la passation des marchés 
ou accords-cadres et marchés subséquents, soit confiée au SIEVT en application de sa délibération 
du 18 mai 2022 et conformément à l’acte constitutif de ce groupement ; 

➢ DONNE MANDAT au SIEVT pour collecter les informations utiles à la préparation du marché ou de 
l’accord cadre directement auprès du gestionnaire de réseaux de distribution publique ; 

➢ AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération. 
 
 
N° 2022/079 - ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT D’ELECTRICITE ET DE 
SERVICES ASSOCIES PORTE PAR LE SIEVT – SITES DE PUISSANCE SUPERIEURE A 36 KVA 
 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 
ANNEXE 4 
 
VU la directive européenne 2009/72/CE du Parlement européen concernant les règles communes pour le 
marché intérieur de I ’électricité ; 
VU la Ioi NOME du 07 décembre 2010 ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L1414-3 II ; 
VU le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L.2113 6 et L.2113-7 ; 
VU le Code de I’énergie ; 
VU I ’article 64 de la Ioi n° 2019-1147 du 08 novembre 2019 relative à I ‘énergie et au climat ; 
VU la délibération du SIEVT en date du 18 mai 2022 ; 
VU l’avis favorable du bureau du 20 septembre 2022 ; 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la CCVT d’adhérer à un groupement de commandes pour l’achat 
d’électricité et de services associés pour ses sites de puissance souscrite supérieure à 36 kVA, à compter du 
01/01/2024, pour une période maximale de 4 ans ; 
 

Considérant qu’eu égard à son expérience, le Syndicat Intercommunal d’Energies de la Vallée de Thônes 
(SIEVT) entend assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte des entités soumises au 
Code de la Commande Publique qui auront adhérées ; 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

➢ APPROUVE l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de services 
associés pour les sites dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA desservis par les 
gestionnaires de réseau Régie d’électricité de Thônes ou Energie Services de Seyssel et 
éventuellement par Enedis (pour les communes nouvelles dont une partie du territoire est située 
sur l’un des deux gestionnaires du réseau de distribution mentionnés ci-avant) et la participation de 
la commune de à ce groupement de commande ; 

➢ APPROUVE que la coordination de ce groupement, pour ce qui relève de la passation des marchés 
ou accords-cadres et marchés subséquents, soit confiée au SIEVT en application de sa délibération 
du 18 mai 2022 et conformément à l’acte constitutif de ce groupement ; 

➢ DONNE MANDAT au SIEVT pour collecter les informations utiles à la préparation du marché ou de 
l’accord cadre directement auprès du gestionnaire de réseaux de distribution publique ; 

➢ AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération. 
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N° 2022/080 - ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRANSPORT SCOLAIRE 
 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la commande publique tel qu’entré en vigueur le 1er avril 2019 ; 
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 Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’Orientation des Mobilité, dite Loi “LOM” ; 
VU l’avis favorable des membres du Bureau en date du 20 septembre 2022 ; 
 
Considérant que la Région AuRA, Autorité Organisatrice de premier rang (AO1), a pour mission le 
lancement de la procédure relative à la réalisation de prestations de services de transport scolaire et le 
choix des entreprises ; 
 

Considérant que les formalités relatives à la passation du marché ont été effectuées par la Région ; 
 

Considérant que la CCVT en tant qu’Autorisé organisatrice de second rang (AO2) assure l’exécution du 
marché par délégation de la Région, c’est-à-dire : la signature du contrat, le suivi de son exécution et le 
versement de la rémunération aux transporteurs ; 
 

Considérant que, le 3 août 2021 le Conseil communautaire, conformément à l’avis rendu par la CAO de la 
Région le 8 avril 2021, avait attribué les lots 1 à 5 du marché de transport. Seul le lot 18 reste encore à 
attribuer ; 
 
La CAO de la Région s’est réunie le 16 mai 2022 dans le cadre de l’attribution du lot 18 concernant la 
commune du Grand-Bornand. La CAO a rendu l’avis suivant : 
 

Lot 
Commune concernée 

Numéro du circuit 
Attributaire du lot 

Montant maximum de 

l’accord cadre 

sur toute la durée du 

marché (4 ans) 

18 

 

LE GRAND BORNAND 

01-21-224 

 

TRANSDEV 

BASSIN ANNECIEN 
837 000 € HT 

 

Considérant que, le montant maximum de l’accord cadre s’élève à 837 000 euros HT sur toute la durée du 

marché (4 ans) et qu’il appartient à la CCVT de procéder à la notification de ce lot et d’assurer son 

exécution.  

Monsieur le Vice-Président propose au Conseil :  
▪ D’autoriser Monsieur le Président à procéder à la notification du lot 18 du marché de transport tel 

que présenté, et donc à le signer, ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer 
la bonne exécution. 

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

➢ APPROUVE le choix de la Commission d’Appel d’Offres de la Région ; 
➢ 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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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
N° 2022/081 - ÉTUDE PORTANT SUR LES SCENARII CLIMATIQUES ET LES CONDITIONS D’ENNEIGEMENT : 
DEMANDES DE SUBVENTIONS AUPRES DU CONSEIL REGIONAL ET DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 
VU la programmation Espaces Valléens 2021-2027 décomposé en trois axes, dont l’un est dédié à la prise 
en compte du changement climatique et à la transformation du modèle touristique ; 
 
Considérant qu’au sein de cet axe, une action spécifique aux domaines skiables va être réalisée : une étude 
dont l’objectif est de présenter les conditions d’enneigement relativement aux différents scénarii de 
changement climatique ; 
 
L’objectif de l’étude est de quantifier, à diverses échéances, la fiabilité de l’enneigement (neige naturelle 
damée, avec/sans neige de culture), sa variabilité et la capacité de chacun des domaines skiables à 
maintenir son exploitation, en identifiants les efforts nécessaires et les modalités techniques. 
 
Les conclusions de l’étude permettront donc de planifier des choix d’investissement en se basant sur des 
projections de l’état futur du manteau neigeux. 
 
La réalisation de cette étude est aujourd’hui une nécessité pour les stations, car elle leur permet : 
- de définir leur stratégie vis-à-vis de « l’activité neige » à moyen et long terme ; 

- de disposer des justificatifs scientifiques désormais systématiquement demandés par l’administration 

dans le cadre du dépôt des dossiers d’aménagements (ex : retenues collinaires, réseaux d’enneigeurs) ; 

- de disposer d’outils de communication et de pédagogie pouvant être utilisés dans le cadre de 

l’information et du dialogue avec la population locale (acceptation sociale des projets). 

 
Afin d’estimer le coût de l’étude, la CCVT a sollicité un devis estimatif auprès d’un des spécialistes du sujet : 
le consortium CLIMSNOW. 
 
Le montant du devis estimatif s’élève à 81 496,00 € HT tel que détaillé ci-dessous :  
 

Stations Coût 

Le Grand Bornand   27 166,00 € HT 

Manigod   22 466,00 € HT 

La Clusaz   31 864,00 € HT 

Total HT   81 496,00 € HT 

Total TTC   97 795,20 € TTC 

 
Compte-tenu du volume financier, il sera nécessaire de réaliser une mise en concurrence conformément 
aux règles de la commande publique. 
 
Deux financeurs potentiels ont été identifiés : le Conseil Régional et le Conseil Départemental qui 
pourraient être sollicités chacun à hauteur de 40 % du total HT des dépenses.  
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Le plan de financement envisagé est détaillé dans le tableau ci-après : 
 

Financeurs Taux Montant 

Région 40 % du HT 32 598,40 € 

CD74 40 % du HT 32 598,40 € 

Reste à charge 20 % du HT + TVA 32 598,40 € 

Total TTC 100 % 97 795,20 € 

 
La répartition du reste à charge entre la CCVT et les stations sera à définir une fois les réponses obtenues 
auprès des financeurs ciblés. 
 
Considérant : 

- Que la réalisation de l’étude portant sur les scenarii climatiques et les conditions d’enneigement est 

susceptible de bénéficier de subventions auprès du Conseil Départemental de la Haute-Savoie et de 

la Région Auvergne-Rhône-Alpes ; 

- Que lesdites subventions pourraient représenter 80 % du montant total HT de l’opération, soit 

65 196,80 € ; 

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Président à solliciter lesdites subventions. 

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

➢ APPROUVE le plan de financement tel que présenté ; 
➢ AUTORISE Monsieur le Président à solliciter des subventions pour un montant total de 65 196,80€ ; 
➢ S’ENGAGE à assurer, conjointement avec les stations, le co-financement de l’opération (à hauteur 

de 20 % du total HT + TVA) ; 
➢ AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette 

décision. 
 
Monsieur Jean VULLIET demande si le Conseil communautaire sera reconsulté dans la mesure où le 
montant de l’aide attribuée serait inférieur au montant sollicité. 
 
Monsieur le Président lui répond qu’effectivement, dans ce cas, le financement de l’opération ferait l’objet 
d’une nouvelle discussion. Il rappelle que l’intervention de la Communauté de Communes s’inscrit dans le 
cadre de la programmation Espaces Valléens 2021-2027. 
 
Madame Gaëlle VERJUS demande si d’autres opérateurs auraient pu être consultés. 
Monsieur Didier THEVENET lui répond qu’actuellement sur le marché, Clim Snow est l’un des partenaires le 
plus fiable et compétent et dont le process scientifique est reconnu et validé par les services de l’Etat. 
 
A la question posée par Amandine DUNAND sur la durée de l’étude, Monsieur Didier THEVENET l’informe 
que la durée prévue est d’un an. 
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GEMAPI 
 
N° 2022/082 - COMMUNICATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2021 DU SILA 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre BARRUCAND 
 
ANNEXE 5 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5211-39 ; 
VU le rapport d’activité 2021 transmis par le Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA) le 18 juillet 2022 ; 
VU l’avis favorable des membres du Bureau en date du 19 septembre 2022 ; 
 
Considérant que le rapport d’activité pour l’année 2021 du SILA doit, conformément à l’article L5211-39 du 
CGCT, faire l’objet d’une communication au cours d’une séance public du Conseil communautaire. 
 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Pierre BARRUCAND et après en avoir délibéré, le Conseil 
communautaire, à l’unanimité : 

➢ A PRIS ACTE du rapport d’activité 2021 transmis par le SILA. 
 
 
N° 2022/083 - COMMUNICATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2021 DU SM3A 
 
Rapporteur : Monsieur André PERRILLAT-AMEDE 
 
ANNEXE 6 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5211-39 ; 
VU le rapport d’activité 2021 et la copie de la délibération d’approbation du compte administratif transmis 
par le Syndicat Mixte d’Aménagement Arve et Affluents (SM3A) le 30 août 2022 ; 
VU l’avis favorable des membres du Bureau en date du 19 septembre 2022 ; 
 
Considérant que le rapport d’activité pour l’année 2021 et la copie de la délibération d’approbation du 
compte administratif doivent, conformément à l’article L5211-39 du CGCT, faire l’objet d’une 
communication au cours d’une séance public du Conseil communautaire ; 
 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur André PERRILLAT-AMEDE et après en avoir délibéré, le Conseil 
communautaire, à l’unanimité : 

➢ A PRIS ACTE du rapport d’activité 2021 transmis par le SM3A. 
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INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
NDECISIONS 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 

2022/013 30/06/2022 

 

Avis sur la modification n° 5 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune 
de La Clusaz 
 

2022/014 30/06/2022 

 

Avis sur un permis de construire – MGM Commune du Grand-Bornand – 
requérant un avis au titre du SCOT 
 

2022/015 06/07/2022 

 

Admission en non-valeur et créances éteintes - Budget annexe « Gestion 
des déchets » 
 

2022/016 06/07/2022 

 

Provision pour créances douteuses - Budget annexe « Gestion des 
déchets » 
 

 

 
 
Monsieur le Président informe l’assemblée que la prochaine réunion du Conseil communautaire est prévue 
dans la première quinzaine de novembre avec notamment à l’ordre du jour l’approbation du marché 
navettes saisonnières. 
 
Il rappelle également que l’inauguration du nouveau siège de la Communauté de communes est fixée au 14 
octobre prochain. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 30. 
 
 
A Thônes, le 15 novembre 2022 
 
Le Secrétaire de séance      Le Président 
André PERRILLAT-AMEDE     Gérard FOURNIER-BIDOZ 
 

                                     

 
 

Publié le 16 novembre 2022 par Gérard FOURNIER-BIDOZ, Président 


