Thônes, le 06 mars 2019

Mesdames, Messieurs,
Les Conseillers communautaires de la
Communauté de Communes des Vallées de
Thônes (CCVT)
Objet : convocation au Conseil communautaire
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du Conseil communautaire qui aura lieu :
MARDI 12 MARS 2019 à 20 H - salle des fêtes de THÔNES
ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE :
Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du Procès-verbal du 29 janvier 2019 ;
Syndicat Intercommunal du Massif des Aravis (SIMA) - désignation d’un délégué ;
Approbation de la convention d’adhésion à l'Association pour la Gestion Indépendante des Réseaux (AGIR)
de transport public ;

FINANCES :
4. Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 2019 ;
5.
6.

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE :
Avis sur le projet arrêté de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de MANIGOD ;
DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE :
Zone d’Activité Économique (ZAE) du “Vernay” à ALEX - acquisition de parcelles supportant pour partie la
voie d’accès à l’extension de la Zone ;

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI) :
7. Travaux concernant le “MALNANT” - approbation du plan de financement des travaux ;
POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE :
8. Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) - attributions de subventions ;
RESSOURCES HUMAINES
9. Modification de l’accord sur le temps de travail ;
10. Tableau des effectifs : mise à jour, suppressions et créations de postes ;
11. Commande publique - conventions de mise à disposition de personnel ;
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
Monsieur le Président,
Gérard FOURNIER-BIDOZ

MAISON DU CANTON - 4 rue du Pré de Foire - 74230 THONES
TEL : 04 50 32 13 59 - Mail : accueil.dgs@ccvt.fr - www.ccvt.fr
Tout courrier doit être adressé impersonnellement à Monsieur le Président.

