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PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU MARDI 31 MAI 2022 à 20H 
à l’Espace « Cœur des Vallées » de Thônes 

 
 
L’an deux-mille-vingt-deux, le trente et un mai, 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-cinq 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. Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du procès-verbal de la séance du Conseil 

communautaire du 10 mai 2022 
2. Délégation du Conseil communautaire à Monsieur le Président 
 
AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
3. Mobilité – Marché relatif à l’exploitation du service de transport public de personnes saisonnier ARAVIS 

BUS - Eté 2022 
 
CONSTRUCTION DU FUTUR SIEGE DE LA CCVT 
4. Marché de construction du siège de la CCVT, de la Maison de Services et de la Maison des Associations – 

Attribution du lot 17 : Aménagements extérieurs 
 
RESSOURCES HUMAINES 
5. Titres restaurant – Modification du nombre d’attribution 
 
INFORMATION 
6. Lettre de remerciements concernant le Centre d’hébergement « La Présente » 
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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 : 20 
ALEX : Bruno DUMEIGNIL 
LA BALME-DE-THUY : Pierre BARRUCAND 
LE BOUCHET-MONT-CHARVIN : Franck PACCARD 
LES CLEFS : Nathalie BULEUX 
LA CLUSAZ : Pascale MEROTTO, Didier THEVENET 
DINGY-SAINT-CLAIR :  Catherine HAUETER, Patrick HERBIN 
LE GRAND-BORNAND : Jean-Michel DELOCHE, André PERRILLAT-AMEDE 
MANIGOD : Stéphane CHAUSSON, Isabelle LOUBET-GUELPA 
SAINT-JEAN-DE-SIXT : / 
SERRAVAL : Vincent HUDRY-CLERGEON, Philippe ROISINE 
THÔNES : Pierre BIBOLLET, Claude COLLOMB-PATTON, Amandine DUNAND, Chantal PASSET, Jean VULLIET 
LES VILLARDS-SUR-THÔNES : Gérard FOURNIER-BIDOZ 
 

Pouvoirs : 8 
Laurence AUDETTE à Bruno DUMEIGNIL 
Sébastien BRIAND à Nathalie BULEUX 
Danièle CARTERON à Pascale MEROTTO 
Benjamin DELOCHE à Pierre BIBOLLET 
Hélène FAVRE BONVIN à Jean-Michel DELOCHE 
Didier LATHUILLE à Didier THEVENET 
Gaëlle VERJUS à Jean VULLIET 
Nelly VEYRAT-DUREBEX à Amandine DUNAND 
 

Absent : 3 
Stéphane BESSON 
Odile DELPECH-SINET 
Alexandre HAMELIN 
 

Secrétaire de séance : Franck PACCARD 
 
 
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 10 MAI 2022 
 
Rapporteur : Monsieur le Président 

 
ANNEXE 1 
 
Après avoir constaté le quorum, Monsieur Gérard FOURNIER-BIDOZ, Président, désigne Monsieur Franck 
PACCARD en tant que secrétaire de séance. 
 
Il soumet ensuite aux membres du Conseil communautaire, le procès-verbal de la dernière séance, en date 
du 10 mai 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 10 mai 2022. 
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N° 2022/060 - DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE A MONSIEUR LE PRESIDENT 
 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L5211-1 et L5211-10 ; 
Vu la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite “NOTRe” du 7 août 2015 
prévoyant des dispositions sur le fonctionnement des communes et leurs groupements ;  
Vu la Loi du 27 janvier 2017 ajoutant à la liste des délégations, la possibilité de solliciter l’attribution de 
toute subventions, auprès de toute personne morale de droit public ou privé, au bénéfice de la 
Communauté de communes et de conclure le cas échéant, les conventions relatives ; 
Vu le Code de la commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019 et notamment l’annexe 2 ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° PREF/DRCL/BCLB-2019-0061 en date du 24 octobre 2019 approuvant la dernière 
modification des statuts de la CCVT ; 
Vu la délibération n° 2019/002 en date du 29 janvier 2019 relative à la définition de l’intérêt 
communautaire ; 
Vu la délibération du Conseil communautaire n° 2020/070 du 29 juillet 2020 portant délégation du Conseil 
communautaire à Monsieur le Président en son point 3 ; 
Vu l’avis du Bureau dans sa séance du 24 mai 2022 ; 
 
 
Par délibération n°2020-070 du 29 juillet 2020 au point n° 3, le Conseil communautaire a délégué certaines 
de ses attributions à Monsieur le Président pour la durée du mandat, dans l’intérêt d’une bonne gestion 
des affaires communautaires, afin d’assurer la continuité du service et ce, conformément à l’article L2122-
22 du CGCT renvoyant à l’article L5211-1 et suivants du CGCT pour les EPCI.  
 
Le Conseil communautaire a notamment donné délégation au Président au point 3 afin : 

- de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres, d’un montant inférieur à 50 000 € HT, sauf pour les marchés de 
transports scolaires, dont le montant est porté à 350 000 € HT, ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial, supérieure à 5 
%, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

 
Afin de simplifier les procédures internes et éviter de multiplier les réunions du Conseil communautaire, 
Monsieur le Président fait part au Bureau de l’opportunité de relever le seuil autorisé pour la préparation, 
la passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres. 
 
En conséquence, et dans l’intérêt d’une bonne gestion des affaires communautaires, il est proposé, en 
matière de marché publics, de déléguer au Président : 

- Toutes les décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés 
et des accords-cadres, d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées tels 
qu’indiqués à l’annexe 2 du Code de la commande publique, sauf pour les marchés de transports 
scolaires, dont le montant est porté à 350 000 € HT, ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants qui n’entrainent pas une augmentation du montant du contrat initial, supérieure à 5 %, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget.  

 
Pour information, ce montant, arrêté par l’union européenne tous les deux ans, est actuellement fixé à : 

-    215 000 € HT pour les marchés de fournitures courantes et de services, 
- 5 382 000 € HT pour les marchés de travaux.  

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

➢ APPROUVE la délégation du Conseil communautaire accordée à Monsieur le Président telle que 
proposée ci-dessus ; 

➢ DIT que la signature des marchés publics fera l’objet d’une décision de Monsieur le Président qui 
sera portée à la connaissance du Conseil communautaire. 
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Monsieur Jean VULLIET demande si le Conseil communautaire sera toujours destinataire d’une information 
aussi complète qu’auparavant. 
Monsieur le Président répond que l’initiative des projets appartient toujours au Conseil communautaire. Il 
insiste sur la nécessite d’assouplir les procédures tout en assurant une transparence dans les informations 
communiquées. 
 
 
AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
 
N° 2022/061 - MOBILITE – MARCHE RELATIF A L’EXPLOITATION DU SERVICE DE TRANSPORT PUBLIC DE 
PERSONNES SAISONNIER ARAVIS BUS - ETE 2022 
 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de la Commande Publique entré en vigueur le 1er avril 2019 notamment les articles L2124-1 à 2, 
R2124-2°, R2161-2 à 5 relatifs à la procédure de l’appel d’offres ouvert ;  
Vu l’article R2124-3-6° du Code de la commande publique permettant dans le cadre d’un appel d’offres ou 
seules des offres inacceptables ont été présentées de passer par la procédure avec négociation ; 
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales 
applicables aux marchés publics de services ; 
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 n° 2021/069 du Conseil communautaire de la CCVT du 29 juin 2021 concernant 
l’approbation de la convention de coopération en matière de Mobilité entre la CCVT et la Région ; 
Vu la délibération n° 2021/070 en date du 29 juin 2021 approuvant la convention 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 ; 
Vu la décision de la Commission d’appel d’offres en date du 31 mai 2022 d’attribuer le marché objet de la 
présente délibération ; 
 

▪ Il est préalablement rappelé ce qui suit :  
 
La consultation concerne l’exploitation du service de transport public de personnes saisonnier ARAVIS BUS 
de la communauté de communes des vallées de Thônes pour l’été 2022.  
 
Compte tenu du montant du marché la consultation a été lancée sous la forme d’un appel d’offre ouvert.  
 
L’avis d’appel public à la concurrence a été publié le 31 mars 2022 sur les plate formes suivantes :  le JOUE, 
BOAMP, le JAL (Dauphiné annonces légales), la date limite de remise des offres fixée au 2 mai 2022.  
 

▪ Déroulé de la consultation : 

Un pli a été régulièrement enregistré avant la date limite de remise des offres et a fait l’objet d’une analyse 
en fonction des critères annoncés dans les documents de la consultation, à savoir : le prix des prestations 
(60 % de la note), la valeur technique de l’offre (40 % de la note). 
 
Apres expertise, la seule offre réceptionnée excédait les crédits budgétaires alloués à la consultation tels 
qu’ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure. En effet, la CCVT ne dispose pas de 
la capacité nécessaire pour la financer ; le budget alloué au marché ne permettant pas d’accepter l’offre en 
l’état. Cette dernière a ainsi été déclarée inacceptable au sens de l’article L2152-2 et 3 du Code de la 
commande publique (CCP).  
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Conformément à l’article R2124-3-6° (CCP), dans le cadre d’un appel d’offres, lorsqu’il n’est déposé que des 
offres inacceptables que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter, celui-ci, peut passer son marché selon 
la procédure avec négociation sous réserve que les conditions initiales du marché ne soient pas 
substantiellement modifiées. 
 
De ce fait, deux tours des négociations ont été initiés. L’offre finale a été réceptionnée le lundi 30 mai 2022 
à 10h. 
 
 

▪ Propositions de la Commission d’appel d’offres : 

La Commission d’appel d’offres s’est réunie le mardi 31 mai 2022 afin de procéder au choix de l’offre au 
regard des critères de sélections.  
 
Après présentation du rapport d’analyse des offres réalisé par le bureau d’étude, Monsieur le Président 
propose de retenir, conformément aux propositions de la commission d’appel d’offres, le soumissionnaire 
suivant : 
 

- TRANSDEV MONT BLANC BUS domicilié au 591 promenade Marie Paradis à Chamonix (74400) pour 
un montant de 369 510 € HT. 

 
Le marché est conclu pour une durée de deux mois et demi à compter du 18 juin 2022 (sous réserve de 
notification préalable du marché), jusqu'au 4 septembre 2022. 
 
 
Après avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

➢ APPROUVE le choix de la Commission d’appel d’offres ; 
➢ 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. 
 
 
Monsieur Pierre BIBOLLET rappelle qu’une première consultation a été lancée le 22 décembre 2021 
concernant le service d’exploitation de transports publics saisonnier « Aravis Bus ». Ce marché a été conclu 
pour une durée de 5 ans. A l’issue de la consultation, une seule offre a été réceptionnée, celle du titulaire 
sortant. Après expertise, il appert que l’offre excède les crédits budgétaires alloués au marché. De ce fait, la 
consultation a dû être déclarée sans suite pour 2 motifs : le premier tendant à l’insuffisance de concurrence 
et le second tendant au caractère onéreux de l’offre. Afin d’assurer la continuité du service pour cet été, un 
marché tampon a été relancé. Parallèlement, la consultation s’agissant du marché « Aravis Bus » de 5 ans a 
été relancé et le marché publié à ce jour.  
A l’issue de cette consultation, pour le service navettes été 2022, seule une offre a été reçue. L’offre 
réceptionnée a dû être déclarée irrecevable. En conséquence, conformément au Code de la commande 
publique, une procédure avec négociation a été enclenchée. A l’issue des 2 tours de négociations, l’offre 
finale a été arrêtée. La Commission d’appel d’offres conformément au rapport d’analyse des offres, a 
attribué le marché au soumissionnaire.  
 
A titre d’information, Monsieur Pierre BIBOLLET rappelle quel le marché ski-bus 2016 a fait l’objet d’une 
révision des prix ayant eu pour conséquence une hausse financière de 8 %. 
 
Monsieur Pierre BIBOLLET expose ensuite qu’une négociation a eu lieu avec la Région s’agissant de la prise 
en charge financière du nouveau marché. 
 
Monsieur Didier THEVENET indique que la Région s’est engagée à financer 100 % de l’évolution du marché 
à périmètre constant mais que ce périmètre constant reste à définir. 
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Monsieur Pierre BIBOLLET indique que les services de la CCVT sont chargés d’expertiser ce point et de 
définir le périmètre constant sur les 3 marchés : 

- le marché initial ski-bus notifié en 2016, 
- le marché Aravis Bus été 2022, 
- le marché Aravis Bus global en cours de consultation d’une durée de 5 ans. 

 
Monsieur le Président s’interroge eu égard aux conséquences financières pour la collectivité, de s’attacher 
les services d’un bureau d’études expert en exploitation de transport. 
 
Monsieur le Président précise qu’à l’issue des négociations, le montant de l’offre du marché de l’été 2022 
correspond au budget que la collectivité s’était fixé. 
 
Monsieur André PERRILLAT-AMEDE demande si des tarifs pour des prestations supplémentaires ont été 
négociés dans le cadre du marché été. 
Il lui est répondu que ces prestations ont bien été intégrées au futur marché de 5 ans. 
Toutefois, sur le marché été 2022, le montant est calculé en fonction du coût unitaire de l’heure de 
conduite et du coût unitaire du kilomètre roulé inscrit au bordereau des prix unitaires. 
 
 
CONSTRUCTION DU FUTUR SIEGE DE LA CCVT 
 
N° 2022/062 - MARCHE DE CONSTRUCTION DU SIEGE DE LA CCVT, DE LA MAISON DE SERVICES ET DE LA 
MAISON DES ASSOCIATIONS – ATTRIBUTION DU LOT 17 : AMENAGEMENTS EXTERIEURS 
 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 
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 travaux ; 
Vu la délibération n° 2020-007 du conseil communautaire de la CCVT habilitant son Président à signer et 
exécuter la convention de groupement de commandes afférente à la passation des marchés de travaux ;  
Vu la décision n° 2020-011 modifiant la convention du groupement de commandes pour la passation des 
marchés de travaux ;  
Vu la décision du pouvoir adjudicateur du 25 novembre 2020 déclarant le lot n°17 sans suite pour motif 
d’intérêt général ;  
 
 
Il est rappelé que la CCVT et la commune de Thônes ont décidé de la création d’un groupement de 
commandes pour la construction de la maison France service, de l’extension de la maison des associations à 
Thônes et de la construction du siège de la CCVT. 
 
Cette convention de groupement de commandes a pour objectif le lancement et la passation de tous les 
marchés de travaux concourants à la réalisation de l’opération et correspondants à des besoins communs 
et concomitants des membres du groupement. 
 
Les consultations ont été lancées par la CCVT conformément à son rôle de coordonnateur, sous la forme 
d’un marché à procédure adaptée selon les dispositions de l’article R.2123-1 du Code de la commande 
publique. Tous les lots ont été pourvus, sauf le lot 17 relatif aux aménagements extérieurs, déclaré sans 
suite pour motif d’intérêt général.  
 
La consultation a donc été relancée uniquement pour le lot 17, l’avis d’appel public à la concurrence publié 
le 9 mai 2022, la date limite remise des offres fixée au 24 mai 2022.  
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▪ Déroulé de la consultation : 

La consultation ne comprenait qu’un seul lot. Les soumissionnaires avaient pour l’obligation de répondre à 
la partie relative à la mairie de Thônes ainsi que celle concernant la CCVT.  
 
 
Considérant que toutes les formalités relatives à la passation du marché ont bien été respectées. 
 

▪ Propositions de la Commission Marchés : 

Afin de procéder au choix de la meilleure offre au regard des critères de sélections, la commission marchés 
s’est réunie le mardi 31 mai à 19h30, jour de la réunion du Conseil communautaire. 
 
Après présentation du rapport d’analyse des offres réalisé par le cabinet de maitrise d’œuvre BOIDEVAIX, 
Monsieur le Président indique que trois offres ont été réceptionnées et propose de retenir, conformément 
aux propositions de la commission, le soumissionnaire suivant : 
 

- L’entreprise SAEV domicilié à Sillingy (74330), 479 route de l’Oratoire pour un montant de 124 458 
€ HT uniquement pour la partie CCVT. 

 
 
Après 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. 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
N° 2022/063 - TITRES RESTAURANT – MODIFICATION DU NOMBRE D’ATTRIBUTION 
 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article L732-2 du Code Général de la Fonction Publique ; 
Vu l’avis favorable du Groupe de travail « Ressources humaines » en date du 10 mai 2022 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau du 24 mai 2022 ; 
 
 
Monsieur le Président rappelle que la Collectivité a adhéré, par délibération n° 2018/175, au contrat cadre 
de fourniture de titres restaurant du Centre de Gestion de la Haute-Savoie. 
 
Il rappelle également que les agents bénéficiaires sont les agents contractuels permanents avec une 
ancienneté supérieure à 3 mois, les agents stagiaires et titulaires. 
Le nombre de titres attribués est de 90 par an et par agent au prorata du temps de travail et de présence 
dans la Collectivité. 
La valeur faciale de chaque titre est de 6 € avec une participation employeur de 50 %. 
Le nombre de titres est en outre diminué en cas d’arrêt maladie supérieur à 1 semaine par rapport à 
l’absence effective. 
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Monsieur le Président évoque les difficultés de recrutement ainsi que la conjoncture actuelle de hausse du 
coût de la vie et propose d’augmenter le nombre de titres octroyés à raison de 120 par an et par agent au 
prorata du temps de travail et de présence dans la Collectivité. 
 
Il précise que les conditions d’octroi, la valeur faciale, la participation employeur et les modalités de 
diminution restent identiques à celles décidées par délibération n° 2018/175. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

➢ DECIDE l’octroi de 120 titres restaurants par agent et par an à compter du 1er juillet 2022 ; 

➢ INDIQUE que les conditions d’attribution et les modalités de diminution restent inchangées ; 

➢ PRECISE que les crédits prévus au budget sont suffisants. 

 
 
Madame Catherine HAUETER demande combien de titres restaurant peuvent être attribués annuellement 
à un agent. 
Monsieur le Président lui répond qu’un titre restaurant peut être attribué par jour travaillé soit environ 210 
par an et par agent. 
Madame Catherine HAUETER trouve que cet avantage est appréciable pour les agents et que l’octroi de 120 
titres restaurant par an est insuffisant. 
Monsieur le Président rappelle qu’un travail de fond est actuellement engagé par le groupe de travail 
« Ressources humaines » sur plusieurs sujets dont la protection sociale prévoyance et santé, le CNAS, les 
titres restaurants, le télétravail et le RIFSEEP. Dans l’attente de la mise en place de mesures concrètes, le 
Groupe de travail « Ressources humaines » a souhaité d’ores et déjà faire un geste envers le personnel de 
la collectivité et anticiper l’augmentation du nombre de titres restaurant à compter du 1er juillet 2022. 
 
 
INFORMATION 
 
1. Lettre de remerciements concernant le Centre d’hébergement « La Présente » 
 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 
ANNEXE 2 
 
Monsieur le Président donne lecture à l’assemblée de la lettre de remerciements en date du 24 mai 2022 
concernant l’ouverture du Centre d’hébergement « La Présente » dans l’ancien EPHAD Joseph AVET. Ce 
courrier est co-signé par Monsieur Pierre BIBOLLET, Maire de Thônes, Monsieur Rémi BATS, Directeur 
Etablissement « La Plurielle » et Madame Michelle FAVRE D’ANNE, Vice-Président du CCAS de Thônes. 
 
 
 
Monsieur Philippe ROISINE prend la parole à ce sujet pour relayer les importantes difficultés 
d’approvisionnement en denrées alimentaires rencontrées par le Secours Populaire. 
 
Madame Pascale MEROTTO relate sa récente visite au centre d’hébergement et est surprise de n’avoir pas 
été informée de ce problème. 
Elle demande si les enfants hébergés sur une commune doivent systématiquement être scolarisés sur celle-
ci ou s’ils peuvent être intégrés dans un établissement sur une autre commune. 
Monsieur Pierre BIBOLLET indique que les enfants du Centre « La Présente » sont scolarisés sur la 
commune de Thônes. 
Monsieur Jean VULLIET évoque le projet d’ouverture d’un centre similaire à celui de « La Présente » à la 
Roche sur Foron. 
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Monsieur le Président fait remarquer que la CCVT n’est pas intervenue dans l’accueil des Ukrainiens à 
l’exception de la mise à disposition du personnel du chantier d’insertion pendant quelques jours lors de 
l’installation du Centre. 
Il évoque la possibilité pour la CCVT d’accorder une aide au Secours Populaire. Une demande serait à 
formaliser de leur part. 
 
Monsieur Pierre BIBOLLET prend la parole pour évoquer le manque de personnel soignant à l’EPHAD « Le 
Chant du Fier » durant les mois de juillet et août et les problèmes de fonctionnement qui risquent d’en 
découler. 
 
Monsieur Jean VULLIET réitère la demande de Laurence AUDETTE évoquée lors de la dernière réunion du 
Conseil communautaire au sujet de la démarche de PAT (Projet Alimentaire Territorial) initiée par le Grand-
Annecy. 
Il pense que ce projet doit être mise en œuvre rapidement au niveau éducatif et que des ateliers pourraient 
être initiés en collaboration avec des cantines municipales. 
Monsieur le Président indique que ce dossier sera mené par la nouvelle animatrice chargée du système 
alimentaire territorial et du réseau « Saveurs des Aravis » qui vient d’être recrutée et qui prendra son poste 
le 13 juin prochain. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 21 heures. 
 
 

A Thônes, le 2 juin 2022 
Le Président 

Gérard FOURNIER-BIDOZ 
 

 
 


