Thônes, le 11 décembre 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 17 DÉCEMBRE 2019 à 20 H - salle des fêtes de THÔNES
ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE :
Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du procès-verbal de la séance du Conseil
communautaire du 12 novembre 2019 ;
Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) ‘’Joseph Avet’’- acquisition de
terrains à la Commune de THÔNES ;
EHPAD ‘’Joseph Avet’’ - approbation de l’acte de résiliation du bail emphytéotique ;
EHPAD ‘’Joseph Avet’’ - signature d’un bail à construction sur des parcelles de la CCVT et un terrain porté
par l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie (EPF 74) ;
EHPAD ‘’Joseph Avet’’ - garantie avant émission du contrat de prêt et avec signature du garant du contrat ;
Adoption de la motion proposée par l’Assemblée des Communautés de France (AdCF) ;
FINANCES :
Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 2020 ;
Vote des Attributions de Compensations (AC) ;
Décisions modificatives (DM) n°3 - Budget principal, budget annexe ‘’Zone d’Activité Économique’’ (ZAE),
budget annexe GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) ;
Tarifs des transports scolaires pour l’année 2020/2021 ;
Budget principal - demandes de financements pour le fonctionnement du Chantier d’Insertion ‘’Aravis
Lac’’ ;
Budget annexe ‘’Déchets’’ - approbation et souscription de prêt ;
Budget annexe ‘’Déchets’’ - vote de la Redevance des Ordures Ménagères (ROM) 2020 ;
Budget annexe ‘’Déchets’’ - vote des tarifs ;

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE :
15. Approbation de la convention TRANSDEV pour 2020 ;
16. Projet Agri-Environnemental et Climatique (PAEC) - demande de subventions 2020 ;
17. Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) - demande de subvention auprès du Département
de la Haute-Savoie pour l’élaboration du CTENS de la CCVT ;
18. CTENS - approbation de la convention de Conseil à Membres pour la stratégie pastorale avec la Société
d’Économie Alpestre (SEA74) ;
19. Plaine du Fier - délégation du Département de la Haute-Savoie (CD 74) à la CCVT pour la maîtrise d’ouvrage
de la porte d’entrée du Fier au niveau de la Nécropole de “Morette” ;
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
20. Initiative Grand Annecy (IGA) - convention de financement pour le 2nd versement du fond de prêt
d’honneur ;
21. Abattoir du MONT-BLANC à MEGEVE - convention de participation au fonctionnement ;
22. Politique locale du Commerce - dérogation à la règle de repos compensatoire dominicale ;
23. Convention d’entretien de la ZAE des Vernay sur la Commune d’ALEX ;
…/…
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GESTION DES DECHETS :
24. Déchetterie intercommunale de THÔNES - attribution des lots n°7 et n°8 ;
ACTION SOCIALE :
25. Relais d’Assistants Maternels (RAM) - approbation de la convention d’objectifs et de financement avec la
Caisse d’Allocation Familiales (CAF)
26. Etude sur les saisonniers - attribution du marché ;
POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE :
27. Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) - attribution de subventions ;
RESSOURCES HUMAINES :
28. Modification de l’accord temps de travail ;
29. Création d’un poste d’encadrant pour le Chantier d’Insertion ;
30. Création d’un poste pour l’entretien des locaux de la CCVT ;
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :
31. 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
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