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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Trente et un (31)

Nombre de conseillers en exercice :

29 septembre 2020 - SALLE DES FÊTES DE THÔNES

Trente et un (31)
L’an deux mille vingt, vingt-neuf septembre, le Conseil communautaire s’est réuni à vingt heures, en salle des Fêtes de THÔNES, sur convocation adressée à tous ses membres, le vingt-trois septembre précédent, par Monsieur Gérard
FOURNIER-BIDOZ, Président en exercice de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes.
Conseillers en exercice : 31
Présents : 29 :
ALEX : Catherine HAUETER, Patrick HERBIN ;
LA BALME-DE-THUY : Pierre BARRUCAND ;
LE BOUCHET-MONT-CHARVIN : Franck PACCARD ;
LES CLEFS : Sébastien BRIAND, Nathalie BULEUX ;
LA CLUSAZ : Didier THÉVENET, Pascale MEROTTO, Alexandre HAMELIN ;
DINGY-SAINT-CLAIR : Laurence AUDETTE, Bruno DUMEIGNIL ;
LE GRAND-BORNAND : André PERRILLAT-AMÉDÉ, Jean-Michel DELOCHE, Hélène FAVRE-BONVIN ;
MANIGOD : Stéphane CHAUSSON ;
SAINT-JEAN-DE-SIXT : Claudine MORAND GOY ;
SERRAVAL : Philippe ROISINE, Vincent HUDRY-CLERGEON ;
THÔNES : Pierre BIBOLLET, Stéphane BESSON, Claude COLLOMB-PATTON, Amandine DUNAND, Pierre LESTAS, Jean VULLIET, Chantal PASSET, Gaëlle VERJUS, Nelly VEYRAT-DUREBEX ;
LES VILLARDS-SUR-THÔNES : Gérard FOURNIER-BIDOZ, Odile DELPECH-SINET ;
Pouvoirs : 1
Absents excusés avec procuration : Didier LATHUILLE ;
Absents excusés : Isabelle LOUBET-GUELPA ;
Absents : /
Secrétaire de séance : Stéphane BESSON.
N°2020/084

Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du ProcèsVerbal (PV) du 11 août 2020

N°2020/085

Détermination du nombre de Conseillers délégués

N°2020/086

Election des Conseillers délégués

N°2020/087

Vote des indemnités du Président, des Vice-Présidents et des
Conseillers délégués

N°2020/088

Détermination des modalités d’exercice du droit à la formation des
élus locaux

N°2020/089

Approuve le Procès-Verbal de la séance du Conseil communautaire du 11 août 2020.
Décide à la majorité qualifiée de porter à six (6) le nombre de Conseillers délégués ;
Autorise Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
Proclame les conseillers délégués suivants :
1er Conseiller délégué : Monsieur Sébastien BRIAND ;
2ème Conseiller délégué : Monsieur Stéphane CHAUSSON ;
3ème Conseiller délégué : Monsieur Bruno DUMEIGNIL ;
4ème Conseillère déléguée : Madame Amandine DUNAND ;
5ème Conseillère déléguée : Madame Catherine HAUETER ;
6ème Conseillère déléguée : Madame Gaëlle VERJUS.
Vote les indemnités telles que présentées ;
Précise que les montants d’indemnisation sont revalorisés systématiquement en fonction de l’évolution de la valeur de l’indice
maximal de la Fonction Publique et la valeur de point ;
Autorise Monsieur le Président à procéder à cette modification du budget au chapitre 65 ‘’Autres charges de gestion
courantes’’, en prélevant les crédits nécessaires sur l’enveloppe ‘’dépenses imprévues’’.
Approuve les modalités d’exercice du droit à la formation des élus locaux telle que présentées ;
Porte à 10 % du montant total des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus, le montant des dépenses de
formation ;
Autorise Monsieur le Président à inscrire les crédits nécessaires à cette modification au budget sur le compte 6532
correspondant aux frais de déplacement, et en prélevant la somme de 7 453,48 € sur l’enveloppe ‘’dépenses imprévues’’.
EN ATTENTE DE TELETRANSMISSION

Unanimité
Unanimité

Cf. feuille de
proclamation
des résultats

Unanimité

Unanimité

N°2020/090

Désignation d’un représentant au Conseil d’Administration de la
Société d’Economie Alpestre de Haute-Savoie (SEA 74)

N°2020/091

Modification de la désignation d’un représentant au Conseil
d’Administration (CA) de ‘’Saveurs des Aravis’’

N°2020/092

Désignation de référents pour la Fédération des Schémas de
Cohérence Territoriale

N°2020/093

Plan Pastoral Territorial (PPT) ‘’Fier-Aravis’’ - approbation du
principe de renouvellement du PPT

N°2020/094

Plan Pastoral Territorial (PPT) ‘’Fier-Aravis’’ - approbation de
l’avenant à la convention avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes
(AURA)

N°2020/095

Alpage-Ecole - approbation de la promesse de servitude visant à
l’utilisation partagée de l’eau

N°2020/096

Natura 2000 - demande de subvention annuelle pour l’animation
des sites

N°2020/097

Adhésion à ATMO Auvergne-Rhône-Alpes

N°2020/098

Acquisition de licences GFI Cart@DS pour la dématérialisation de
l’instruction du droit des sols

Elit Monsieur Franck PACCARD parmi ses membres, pour représenter la CCVT au sein du CA de la SEA 74.
Approuve la modification de la désignation d’un représentant au Conseil d’Administration de ‘’Saveurs des Aravis’’ ;
Elit Monsieur Franck PACCARD pour remplacer Monsieur Claude COLLOMB-PATTON ;
Confirme que les membres pour représenter la CCVT au Conseil d’Administration de ‘’Saveurs des Aravis’’ sont : Isabelle
LOUBET-GUELPA, Sébastien BRIAND, Franck PACCARD et Laurence AUDETTE.
Elit Monsieur le Président, Gérard FOURNIER-BIDOZ en tant que titulaire et Monsieur Claude COLLOMB-PATTON en tant que
suppléant ;
Autorise Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités pour exécuter la présente délibération.
Approuve le principe de renouvellement du dispositif PPT, ainsi que le portage de celui-ci par la CCVT, étant précisé que le
reste à charge des actions transversales portées par la CCVT doit faire l’objet d’une répartition entre toutes les collectivités
partenaires, en fonction d’une quote-part mise à jour ;
Décide du lancement de l’étude du bilan et de renouvellement du PPT ;
Donne délégation à Monsieur le Président, ainsi qu’à Monsieur le Vice-Président pour mener à bien ce projet.
Approuve l’avenant présenté ;
Autorise Monsieur le Président à le signer.
Approuve la ‘’Promesse de création de servitude’’ dans les conditions précitées et au vu des annexes jointes ;
Désigne l’étude de la ‘’SCP Rosay et Gravier Notaires’’ pour accomplir les différentes formalités nécessaires à la transcription
de cet accord ;
Autorise Monsieur le Président à signer la ‘’Promesse de création de servitudes’’, les actes notariés et toutes les pièces
afférentes ;
Délègue Monsieur Franck PACCARD, Vice-Président de la CCVT en charge de l’Agriculture et du Pastoralisme, pour signer
l’ensemble de ces documents en lieu et place de Monsieur le Président, si ce dernier se trouve empêché ;
Mandate l’AFP de SERRAVAL, afin de réaliser les travaux de captage de la source S3 pour le compte de la CCVT.
Approuve le programme d’actions tel que présenté ;
Autorise Monsieur le Président à solliciter les subventions correspondantes et à signer tout document afférent.
Approuve l’adhésion à ATMO Auvergne-Rhône-Alpes ;
Autorise Monsieur le Président à signer les documents afférents à cette délibération.
Approuve la souscription à l’offre Cart@DS GoFolio de GFI telle que présentée ;
Autorise le Président à signer le devis de GFI.

Monsieur Gérard FOURNIER-BIDOZ
Président de la CCVT

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

Unanimité
Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité
Unanimité
Unanimité

