Thônes, le 19 juin 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 25 JUIN 2019 à 20 H - salle des fêtes de THÔNES
ORDRE DU JOUR :

2.
3.

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE :
Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du Procès-verbal de la séance du Conseil
communautaire du 14 mai 2019 ;
Approbation des statuts modifiés de la CCVT ;
Approbation de la modification des statuts du Syndicat Intercommunal du Massif des Aravis (SIMA) ;

4.

FINANCES :
Approbation d’un seuil de rattachement des charges et produits ;

1.

5.
6.
7.

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE :
Avis sur le projet arrêté de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune des VILLARDS-SUR-THÔNES ;
Avis sur le projet arrêté de PLU de la Commune du GRAND-BORNAND ;
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable des Territoires (SRADDET) -approbation du
projet d’avis des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) du Bassin de vie d’Annecy ;

8.

GESTION DES DÉCHETS :
Extension des consignes de tri - adhésion au groupement de commandes pour une assistance à maîtrise
d’ouvrage à l’échelle de la Haute-Savoie ;

9.

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI) :
Approbation de la stratégie pour la structuration et la mise en œuvre de la gouvernance GEMAPI et pour la
poursuite du Contrat de bassin Fier et Lac d’Annecy ;

POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE :
10. Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) - reconduction de l’OPAH pour deux années ;
11. OPAH - attribution de subventions ;
MAISON DE SERVICE AU PUBLIC (MSAP) :
12. MSAP - autorisation donnée à Monsieur le Président de déposer et de signer une demande de permis de
construire ;
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :
13. Décisions prises par Monsieur le Président ;
14. Recomposition de l’organe délibérant ;
15. Schéma de Cohérence Territorial Fier-Aravis (SCOT)
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.

