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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Trente et un (31)

Nombre de conseillers en exercice :

11 août 2020 - SALLE DES FÊTES DE THÔNES

Trente et un (31)
L’an deux mille vingt, onze août, le Conseil communautaire s’est réuni à vingt heures, en salle des Fêtes de THÔNES, sur convocation adressée à tous ses membres, le cinq août précédent, par Monsieur Gérard FOURNIER-BIDOZ, Président
en exercice de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes.
Conseillers en exercice : 31
Présents : 22
ALEX : Patrick HERBIN ;
LA BALME-DE-THUY : Pierre BARRUCAND ;
LE BOUCHET-MONT-CHARVIN : Franck PACCARD ;
LES CLEFS : Sébastien BRIAND ;
LA CLUSAZ : Didier THÉVENET, Pascale MEROTTO, Alexandre HAMELIN ;
DINGY-SAINT-CLAIR : Laurence AUDETTE, Bruno DUMEIGNIL (ont rejoint l’Assemblée à partir de 20h30 et de la délibération n°2020/075) ;
LE GRAND-BORNAND : André PERRILLAT-AMÉDÉ, Jean-Michel DELOCHE, Hélène FAVRE-BONVIN ;
MANIGOD : / ;
SAINT-JEAN-DE-SIXT : Didier LATHUILLE, Claudine MORAND GOY ;
SERRAVAL : Philippe ROISINE ;
THÔNES : Pierre BIBOLLET, Stéphane BESSON, Claude COLLOMB-PATTON, Amandine DUNAND, Pierre LESTAS, Jean VULLIET ;
LES VILLARDS-SUR-THÔNES : Gérard FOURNIER-BIDOZ ;
Pouvoirs : 9
Absents excusés avec procuration : Nathalie BULEUX, Stéphane CHAUSSON, Odile DELPECH-SINET, Catherine HAUETER, Vincent HUDRY-CLERGEON, Isabelle LOUBET-GUELPA, Chantal PASSET, Gaëlle VERJUS, Nelly VEYRAT-DUREBEX ;
Absents excusés : /
Absents : /
Secrétaire de séance : Pierre BARRUCAND.
N°2020/074

N°2020/075

Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du ProcèsVerbal (PV) du 29 juillet 2020

Approuve le Procès-Verbal de la séance du Conseil communautaire du 29 juillet 2020.

Unanimité

Détermination du nombre, de la composition et des thématiques
des Commissions

Décide de la création des 16 commissions suivantes :
▪ Mobilités - transports
▪ Economie
▪ Tourisme
▪ Comité Local d’Agrément des Projets (CLAP)
▪ Environnement
▪ Agriculture et pastoralisme
▪ Urbanisme - Habitat
▪ Social
▪ Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)
▪ Déchets
▪ Sentiers
▪ Forêt
▪ Patrimoine
▪ Finances et administration
▪ Subventions
▪ Communication - Participation citoyenne
Approuve les modalités de constitution desdites Commissions telles que proposées par Monsieur le Président ;
Décide de ne pas recourir au scrutin secret pour la désignation des membres desdites Commissions ;
Désigne les membres desdites Commissions comme détaillé.
Autorise Monsieur le Président à signer tout document afférent à la présente délibération.

Unanimité

N°2020/076

Désignation des membres de la Commission Intercommunale des
Impôts Directs (CIID)

N°2020/077

Constitution de la Commission d’Appels d’Offres (CAO)

N°2020/078

Vote de la Décision Modificative (DM) n°1 - budget principal Budget annexe ‘’Gestion des déchets’’ - Budget annexe ‘’GEMAPI’’
et budget ‘’Zones d’Activités Economiques’’

N°2020/079

Budget Principal - avance de trésorerie du Budget Principal au
Budget annexe ‘’Gestion des déchets’’

N°2020/080

Acquisition d’un logiciel Finances - Ressources Humaines (RH)

N°2020/081

Tableau des effectifs

N°2020/082

ZAE des Iles - Commune de LA BALME-DE-THUY - Avenant n°1 au
compromis de vente avec l’entreprise ‘’EXIATIV’’

N°2020/083

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) attribution de subventions

DÉLIBERATION À VENIR
Elit les membres de la CAO comme suit :
Titulaires : Messieurs Gérard FOURNIER-BIDOZ, Pierre BIBOLLET, Pierre BARRUCAND, Jean-Michel DELOCHE, Didier LATHUILLE
et Stéphane CHAUSSON ;
Suppléants : Messieurs Sébastien BRIAND, Patrick HERBIN, Patrick DEHONDT et Jean-Marc JONO et Madame Laurence
AUDETTE.
Vote la décision modificative telle que présentée ;
Approuve l’inscription budgétaire complémentaire, permettant le versement de la subvention de 124 600 € approuvée par
délibération n°2020/025 du Conseil communautaire en date du 11 février 2020, et répartie comme suit :
▪ 84 900 € pour le Centre de Pratique Musical de Thônes ;
▪ 39 700 € pour l’Ecole de Musique des Aravis ;
Autorise Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération.
Vote le versement par le Budget Principal, d’une avance de trésorerie au profit du Budget Annexe ‘’Gestion des déchets’’,
conformément aux modalités présentées ;
Autorise Monsieur le Président à signer tout document afférent à la présente délibération.
Approuve de recourir à l’UGAP pur l’acquisition des logiciels Finances et RH ;
Approuve l’acquisition des logiciels Finances et RH de l’éditeur ‘’CIRIL’’ ;
Vote l’enveloppe complémentaire nécessaire à l’acquisition selon les modalités précitées ;
Prévoit les crédits nécessaires à l’hébergement, la maintenant et l’assistance en fonctionnement à compter du Budget Primitif
2022.
Approuve la suppression d’un poste d’agent technique ;
Autorise la création d’un poste de rédacteur ;
Autorise Monsieur le Président à inscrire les crédits nécessaires à cette modification au budget.
Approuve l’avenant n°1 à la cession de la parcelle section A n°3386 d’une contenance de 4 612 m² (à confirmer au document
d’arpentage) au groupe ‘’EXIATIV’’ (ou à toute autre personne moral à intervenir) ;
Approuve la prorogation du délai de six mois proposé dans ledit avenant ;
Confirme que les autres termes du compromis de vente restent inchangés ;
Autorise Monsieur le Président à signer l’acte notarié et tout document y afférent.
Approuve l’attribution des aides financières aux propriétaires concernés, telles que présentées ;
Autorise Monsieur le Président à signer tout document relatif à l’octroi de ces aides financières.

Monsieur Gérard FOURNIER-BIDOZ
Président de la CCVT

Affiché le …………………………………………………
Retiré le …………………………………………………..

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

