Thônes, le 10 juillet 2018

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 :
LUNDI 16 JUILLET 2018 à 20 H - salle des fêtes de THÔNES
ORDRE DU JOUR :
1.

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE :
Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du Procès-verbal de la séance du 26 juin 2018 ;

2.

FINANCES :
Modification du montant de la base minimum de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) ;

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE :
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) “Fier-Aravis” - autorisation donnée à Monsieur le Président de
signer l’avenant n°1 au marché relatif à la révision du SCOT ;
Transports scolaires - attribution de marché ;
Sentiers - autorisation donnée à Monsieur le Président de signer le marché relatif à l’outil Web de
promotion des activités de pleine nature et du patrimoine, ainsi que de gestion de la randonnée ;
DECHETS :
Déchèteries - construction de la nouvelle déchèterie de THÔNES - autorisations données à Monsieur le
Président de lancer l’appel d’offres pour les travaux et les missions annexes, ainsi que de signer les
marchés ;
Communication du rapport d'activités 2017 du Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA) ;
MAISON DE SERVICE AU PUBLIC (MSAP) :
Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une MSAP, du siège de la CCVT et d’une
extension de la Maison des Associations de THÔNES ;
ÉQUIPEMENTS CULTURELS, SPORTIFS ET D’ENSEIGNEMENT :
Construction du gymnase intercommunal - approbation du coût d’objectif et autorisations données à
Monsieur le Président de lancer l’appel d’offres pour les marchés de travaux, de fournitures et les missions
annexes, ainsi que de signer les marchés ;

RESSOURCES HUMAINES :
10. Participation à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire dans certains litiges de la fonction
publique mise en œuvre par le Centre de Gestion de la Haute-Savoie ;
11. Convention de mise à disposition d’un agent ;
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :
12. SCOT - projet de fusion des SCOT de l'Albanais, du Bassin Annécien et de “Fier-Aravis” ;
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.

