Thônes, le 07 mai 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 14 MAI 2019 à 20 H - salle des fêtes des VILLARDS-SUR-THÔNES
ORDRE DU JOUR :

2.
3.
4.

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE :
Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du Procès-verbal de la séance du Conseil
communautaire du 02 avril 2019 ;
Approbation de la modification des statuts du Syndicat Intercommunal du Massif des Aravis (SIMA) ;
Avenant à la convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité ;
Contrat de Ruralité - approbation d’un avenant et de la convention financière 2019 ;

5.

FINANCES :
Provision pour créances douteuses ;

1.

6.
7.

8.
9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :
Forêt - candidature au dispositif SYLV’ACCTES ;
Transport scolaire – approbation de l’avenant n°1 à la convention de délégation de l’organisation et du
financement des transports scolaires ;
GESTION DES DÉCHETS :
Attribution du marché de travaux relatif à la construction d’une déchetterie intercommunal à THÔNES ;
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
Promotion du Tourisme - In Annecy Mountains (IAM) - Avenant n°1 à la convention triennale de
partenariat ;

ACTION SOCIALE :
10. Chantier d’insertion ‘’Aravis-Lac’’ - convention de travaux avec la Commune Nouvelle d’ANNECY ;
11. Relais des Assistants Maternels (RAM) - convention de mise à disposition de locaux par la Commune de LA
CLUSAZ ;
ACTION CULTURELLE, SPORTIVE ET DE FORMATION :
12. Orgue-Coffre - conventions de prêt et tarifs de location ;
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :
13. Modification de l’accord sur le temps de travail - Compte Epargne Temps (CET) ;
14. Décisions prises par Monsieur le Président.
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@ccvt.fr - www.ccvt.fr
Tout courrier doit être adressé impersonnellement à Monsieur le Président.

