Thônes, le 19 septembre 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 :
MARDI 25 SEPTEMBRE 2018 à 20 H - salle des fêtes de THÔNES
ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE :
Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du Procès-verbal de la séance du 16 juillet 2018 ;
FINANCES :
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) - Fixation du produit attendu de la
taxe GEMAPI pour l'année 2019 ;
Transport scolaire - tarifs - année 2018-2019 ;
Transport scolaire - modification de la régie de recettes ;
Vote des subventions 2018 - précisions relatives aux bénéficiaires ;
Provision pour créances douteuses ;
Budget annexe de Gestion des déchets - Décision Modificative (DM) n°1 ;
AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE :
Avis sur le projet de révision du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) de la Commune des
VILLARDS-SUR-THÔNES ;

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE :
9. Zone d’Activité Économique (ZAE) du Vernay à ALEX - Permis d’Aménager (PA) ;
10. ZAE du Vernay à ALEX - approbation du projet de Convention Synallagmatique de Vente (CSV) avec la
société IMEX BOIS et autorisation donnée à Monsieur le Président de la signer ;
11. Tourisme - précision des contours de la compétence “promotion du tourisme, dont la création
d’offices de tourisme” de la CCVT ;
GEMAPI :
12. Communication du rapport d'activités 2017 du Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents
(SM3A) ;
ACTION SOCIALE :
13. Mise en œuvre d’une formation au Numérique - demande de subvention ;
ÉQUIPEMENTS CULTURELS :
14. “Abri sous Roche” - autorisation de dépôt d’une déclaration Préalable (DP) ;
RESSOURCES HUMAINES :
15. Créations et modification de postes ;
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES.
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.

