Thônes, le 21 août 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 27 AOÛT 2019 à 20 H - salle des fêtes de THÔNES
ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE :
Présentation du projet de construction du nouvel Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD) ‘’Joseph-Avet’’ ;
Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du Procès-verbal de la séance du Conseil
communautaire du 25 juin 2019 ;
Syndicat Intercommunal du Massif des Aravis (SIMA) - transfert de compétence ;

7.

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE :
Arrêt du projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) ‘’Fier-Aravis’’ ;
SCOT ‘’Fier-Aravis’’ - approbation de l’avenant n°1 au marché d’étude relatif à la stratégie d’aménagement
et d’équipements touristiques dans le cadre de la révision ;
Transports scolaires - autorisation donnée à Monsieur le Président de signer les lots n°2019-224-01 et
n°2019-224-02 du marché de transports scolaires de la Région AUvergne-Rhône-Alpes (AURA) ;
Alpage Ecole de “Sulens” - travaux relatifs à l’amélioration de l’alimentation en Eau de l’Alpage ;

8.
9.

FINANCES :
Décisions Modificatives N°1 - budget annexe - Alpage de “Sulens” et budget principal ;
Prêts relais - prorogation ;

4.
5.
6.

10. Budget principal - vote des tarifs pour le jeu de cartes du site du Patrimoine de l’Abri sous Roche ;
11.
12.
13.
14.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
Initiative Grand Annecy (IGA) - approbation de la convention d’objectifs et de moyens 2019 ;
Soutien au commerce de proximité avec point de vente et vitrine - création du Comité Local d’Agrément des
Projets (CLAP) et approbation du règlement d’attribution des aides ;
Promotion du tourisme - convention de financement de l’Office de Tourisme Intercommunal (OT) ;
Promotion du tourisme - convention de financement de l’OT de SAINT-JEAN-DE-SIXT ;

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI) :
15. Communication du rapport d’activité et de la délibération d’approbation du Compte Administratif du
Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A) pour l’année 2018 ;
GESTION DES DÉCHETS :
16. Communication du rapport d’activité 2018 du Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy (SILA) ;
17. Déchetterie de THÔNES - attribution des lots restants du marché de travaux ;
POLITIQUE DU LOGEMENT ET CADRE DE VIE :
18. Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) - attribution de subventions ;
ÉQUIPEMENTS CULTURELS, SPORTIFS, ET D’ENSEIGNEMENT :
19. Gymnase Intercommunal des ‘’Perrasses’’ - attribution du marché de fournitures d’agrès gymniques ;
MAISON DE SERVICE AU PUBLIC (MSAP) :
20. Adhésion à l’Association pour le Développement en Réseau des Territoires et des Services alpins (ADRETS) ;
…/...
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INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :
21. 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.

