Thônes, le 23 septembre 2020

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 du :
MARDI 29 SEPTEMBRE 2020 à 20 H 00 - salle des fêtes de THÔNES
ORDRE DU JOUR :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE :
Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du Procès-Verbal de la séance du
Conseil communautaire du 11 août 2020 ;
Détermination du nombre de Conseillers délégués ;
Élection des Conseillers délégués ;
Vote des indemnités des Conseillers délégués ;
Détermination des modalités d’exercice du droit à la formation des élus locaux ;
Restitution de la compétence ‘’promotion du tourisme, dont la création d’offices de
tourisme’’ à la Commune de SAINT-JEAN-DE-SIXT ;
Désignation d’un représentant au Conseil d’Administration (CA) de la Société d’Economie
Alpestre de Haute-Savoie (SEA 74) ;
Modification de la désignation d’un représentant au CA de l’Association “Saveurs des
Aravis” ;
Désignation de référents pour la Fédération des Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) ;
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Plan Pastoral Territorial (PPT) ‘’Fier-Aravis’’ - approbation du principe de renouvellement du
PPT ;
PPT ‘’Fier-Aravis’’ - approbation de l’avenant à la convention avec la Région AUvergneRhône-Alpes (AURA) ;
Alpage-Ecole - approbation de la promesse de servitude visant à l’utilisation partagée de
l’Eau ;
Natura 2000 - demande de subvention annuelle pour l’animation des sites ;
Adhésion à ATMO Auvergne-Rhône-Alpes ;
Acquisition de Licences GFI Cart@DS pour la dématérialisation de l’instruction des
autorisations du droit des sols ;

RESSOURCES HUMAINES
16. Adoption de la Charte télétravail.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
Monsieur le Président,
Gérard FOURNIER-BIDOZ

NB : Au vu du contexte d’urgence sanitaire, il est précisé que la salle accueillant la séance du Conseil est
configurée afin de garantir les règles de distanciation sociale.
Du gel hydroalcoolique et des masques sont mis à disposition pour l’occasion.
Nous vous prions de bien vouloir vous munir d’un stylo.
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