Thônes, le 18 novembre 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 24 NOVEMBRE 2020 à 20 H 00 - salle des fêtes de THÔNES
ORDRE DU JOUR :
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE :
1. Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du Procès-Verbal (PV) de la séance du Conseil
communautaire du 29 septembre 2020 ;
2. Réponse à l’appel aux dons suite aux intempéries dans les Alpes-Maritimes ;
3. Définition de l’intérêt communautaire au titre de l’aménagement de l’espace et relevant des
compétences légales obligatoires de la CCVT, ainsi que des compétences légales supplémentaires ;
4. Désignation d’un représentant de la Collectivité à ATMO Auvergne-Rhône-Alpes ;
5. Approbation du PV de transfert de biens par la CCVT à la Commune nouvelle GLIÈRE-VAL-DE-BORNE
suite au retrait de la Commune d’ENTREMONT ;
6. Approbation du Procès-Verbal (PV) de transfert de biens par la CCVT à la Commune nouvelle
GLIÈRE-VAL-DE-BORNE dans le cadre du retrait de l’ancienne Commune d’ENTREMONT ;
7. Vote de la Décision modificative (DM) n°3 - budget annexe ‘’Gestion des déchets’’ ;
8. Approbation de la convention de groupement de commandes pour travaux d’aménagement et
d’entretien des voiries ;
GESTION DES DÉCHETS :
9. Approbation de la convention de prestation de service entre la CCVT et la Régie d’Electricité de
Thônes (RET) ;
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI) :
10. Attribution du marché d’étude de danger des systèmes d’endiguement du bassin versant du Fier et
détermination du positionnement GEMAPI ;
MAISON FRANCE SERVICES :
11. Attribution du marché de travaux pour la construction du siège de la CCVT, de la MFS et de
l’extension de la Maison des Associations ;
POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE :
12. Elaboration du Plan Local de l’Habitat (PLH) et de l’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) ;
13. Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) - attribution de subventions ;
ACTION SOCIALE :
14. Convention Territoriale Globale - approbation de la convention ;
RESSOURCES HUMAINES :
15. Indemnités d’Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) ;
16. Création d’une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l’Etat d’urgence sanitaire ;
…/…
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17. Création de deux postes d’agents d’accueil pour la Maison France Services ;
18. Création d’un poste pour répondre à l’appel à candidature “Espace Valléen” ;
19. Modification de l’accord temps de travail ;
INFORMATION ET QUESTIONS DIVERSES :
20. Programme national ‘’Petites Villes de Demain’’ (PVD) - présentation du dossier de candidature de
la Commune de THÔNES en binôme avec la CCVT ;
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

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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