RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Conformément
au Code général des Collectivités Territoriales
Articles R 5211-41 et L 5211-47

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
DÉCISIONS DU PRÉSIDENT
DU 1ER JANVIER 2019 AU 30 JUIN 2019
Le texte intégral des actes, ci-inclus, peut être consulté au siège de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes,
située à la Maison du Canton, 4 rue du Pré de Foire, à Thônes (74230).

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DÉLIBÉRATIONS
Conseil communautaire du 29 janvier 2019
Délibérations Objet
Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du procès-verbal du 11
2019/001
décembre 2019
Définition de l’intérêt communautaire au titre de l’aménagement de l’espace et
2019/002
relevant des compétences légales obligatoires de la CCVT afin de préciser sa
participation ‘’à l’aménagement et à la gestion du plateau des Glières’’
Syndicat Mixte des Glières (SMG) - adhésion au syndicat, approbation des statuts
2019/003
modifiés et désignation des délégués de la CCVT
Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses affluents (SM3A) - modification
2019/004
de la désignation des représentants de la CCVT
Avenant n°1 - Convention d’occupation du domaine public pour les locaux de la
2019/005
CCVT au sein de la maison du Canton du Conseil Départemental de la Haute-Savoie
(CD 74) et autorisation donnée à Monsieur le Président de la signer
2019/006
Vote des attributions de compensations (AC) provisoires 2019
Budget principal 2019 - subventions aux associations - avance sur subvention avant
2019/007
le vote du budget primitif (BP)
Budget annexe - Gestion des déchets - ouverture de crédits d’investissement par
2019/008
anticipation, avant le vote du budget primitif (BP) 2019
Espace Valléen - approbation de l’avenant n°1 de la maquette financière pour la
2019/009
continuité d’une contractualisation avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes
2019/010
Transport scolaire - vote des tarifs pour l’année scolaire 2019/2020
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2019/011

2019/012

2019/013
2019/014
2019/015
2019/016
2016/017
2019/018
2019/019

Plan Pastoral Territorial (PPT) ‘’Fier-Aravis’’ - demande de subvention pour
l’animation 2019
Zone d’Activité Economique (ZAE) du ‘’Vernay’’ à Alex - cession de terrain à la
société ‘’FOURNIER’’ et acquisition de parcelles couvrant pour partie la voie d’accès
d’extension de la ZAE : approbation du projet de Convention Synallagmatique de
Vente (CSV) et autorisation donnée à Monsieur le Président de la signer
ZAE du ‘’Vernay’’ à Alex - approbation du projet de CSV avec la société ‘’INJECTION
74’’/’’SCI TISCHUGALE’’ et autorisation de signature donnée à Monsieur le Président
Convention de partenariat et de participation financière pour le maintien de
l’abattoir du Pays du Mont-Blanc - approbation du projet et autorisation de
signature donnée à Monsieur le Président
Avis sur le Projet de Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des gens du
voyage 2019-2024
Travaux concernant le ‘’Malnant’’ - autorisations données à Monsieur le Président
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) - attributions de
subventions
Gymnase Intercommunal des ‘’Perrasses’’ - avenant n°1 au marché de maîtrise
d’œuvre et autorisation donnée à Monsieur le Président de le signer
‘’Abri sous Roche’’ - autorisation de dépôt d’une déclaration préalable (DP)

Conseil communautaire du 12 mars 2019
Délibérations Objet
Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du Procès-Verbal du 29 janvier
2018/020
2019
2019/021
Syndicat Intercommunal du Massif des Aravis (SIMA) - désignation d’un délégué
Approbation de la convention d’adhésion à l’Association pour la Gestion
2019/022
Indépendante des Réseaux (AGIR) de Transport Public
2019/023
Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 2019
Avis sur le projet arrêté de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de
2019/024
Manigod
Zone d’Activité Economique (ZAE) du ‘’Vernay’’ à Alex - acquisition de parcelles
2019/025
supportant pour partie la voie d’accès à l’extension de la zone et autorisation
donnée à Monsieur le Président de signer les actes authentiques en découlant
2019/026
Travaux concernant le ‘’Malnant’’ - approbation du Plan de financement des travaux
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) - attributions de
2019/027
subventions
2019/028
Modification de l’accord sur le temps de travail
2019/029
Tableau des effectifs : mise à jour, suppressions et créations de postes
2019/030
Commande publique - conventions de mise à disposition de personnel
Conseil communautaire du 02 avril 2019
Délibérations Objet
Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du Procès-Verbal de la séance
2019/031
du Conseil du 12 mars 2019
Budget principal - votes des comptes de gestion 2018, compte administratif 2018 et
2019/032
de l’affectation du résultat 2018
2019/033
Budget principal - vote du budget primitif 2019
2019/034
Vote des taux des impôts locaux 2019
Budget annexe - Gestion des déchets - votes des compte de gestion 2018, compte
2019/035
administratif 2018 et de l’affectation du résultat 2018
2019/036
Budget annexe - Gestion des déchets - vote du budget primitif 2019
Budget annexe - Alpage de Sulens - vote des compte de gestion 2018, compte
2019/037
administratif 2018 et de l’affectation du résultat 2018
2019/038
Budget annexe - Alpage de Sulens - vote du budget primitif 2019
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2019/039
2019/040
2019/041
2019/042
2019/043
2019/044
2019/045
2019/046
2019/047
2019/048
2019/049
2019/050

2019/051

2019/052
2019/053
2019/054

Budget annexe - ZAE - votes des compte de gestion 2018, compte administratif 2018
et de l’affectation du résultat 2018
Budget annexe - ZAE - vote du budget primitif 2019
Budget annexe - Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
(GEMAPI) - votes des compte de gestion 2018, compte administratif 2018 et de
l’affectation du résultat 2018
Budget annexe - GEMAPI - vote du budget primitif 2019
Vote des subventions 2019
Transports scolaires - reversement aux associations pour l’année scolaire 2018/2019
Aide à l’acquisition d’un tènement sur la Commune du Bouchet-Mont-Charvin
Complément de délégation du Conseil communautaire à Monsieur le Président
Gymnase Intercommunal - autorisation donnée à Monsieur le Président pour signer
les marchés de travaux
Déchetterie de Thônes - Plan de financement et demande de subvention auprès du
Conseil Départemental de la Haute-Savoie (CD 74)
Déchetterie de Thônes - avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre
ZAE du ‘’Vernay’’ à Alex - approbation du projet de Convention Synallagmatique de
Vente (CSV) avec la société ‘’COMETHO’’ et autorisations de signature données à
Monsieur le Président de la signer ainsi que l’acte authentique de vente
Organisation des montées à l’alpage 2019 - demandes de subventions auprès de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) et du fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER) au titre du Plan Pastoral Territorial (PPT) de ‘’FierAravis’’
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) - attributions de
subventions
Décisions prises par Monsieur le Président
Motion de soutien à l’avis défavorable du Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy
(SILA) au projet du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD)

Conseil communautaire du 14 mai 2019
Délibérations Objet
Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du Procès-Verbal de la séance
2019/055
du Conseil du 02 avril 2019
Attribution du marché de travaux relatif à la construction d’une déchetterie
2019/056
intercommunale à Thônes
Approbation de l’avenant à la convention pour la transmission électronique des
2019/057
actes soumis au contrôle de légalité
2019/058
Contrat de ruralité - approbation de l’avenant et de la convention financière 2019
2019/059
Vote de provision pour créances douteuses
2019/060
Forêt - candidature au dispositif SYLV’ACCTES
Transport scolaire - approbation de l’avenant n°1 à la convention de délégation de
2019/061
l’organisation et du financement des transports scolaires
Promotion du tourisme - In Annecy Mountains (IAM) - approbation de l’avenant n°1
2019/062
à la convention triennale de partenariat
Chantier d’insertion ‘’Aravis Lac’’ - approbation de la convention de travaux avec la
2019/063
Commune nouvelle d’Annecy
Relais des Assistants Maternels (RAM) - approbation de la convention de mise à
2019/064
disposition de locaux par la Commune de La Clusaz
2019/065
Orgue Coffre - approbation de la convention de prêt et de tarifs de location
2019/066
Modification de l’accord sur le temps de travail - Compte Epargne Temps (CET)
2019/067
Décisions prises par Monsieur le Président
Retire et remplace pour erreur matérielles la délibération n°2019/056 - attribution
2019/068
du marché de travaux relatif à la construction d’une déchetterie intercommunale à
Thônes
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Conseil communautaire du 25 juin 2019
Délibérations Objet
Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du Procès-Verbal de la séance
2019/069
du Conseil communautaire du 14 mai 2019
2019/070
Approbation des statuts modifiés de la CCVT
2019/071
Approbation des statuts du Syndicat Intercommunal du Massif des Aravis (SIMA)
2019/072
Approbation d’un seuil de rattachement des charges et produits
2019/073
Avis sur le projet arrêté du PLU de la Commune des Villards-sur-Thônes
2019/074
Avis sur le PLU de la Commune du Grand-Bornand
2019/075
SRADDET - approbation du projet d’avis des EPCI du bassin de vie d’Annecy
Extension des consignes de tri - adhésion au groupement de commandes pour une
2019/076
assistance à maîtrise d’ouvrage à l’échelle de la Haute-Savoie
Approbation de la stratégie pour la structuration et la mise en œuvre de la
2019/077
gouvernance GEMAPI et pour la poursuite du contrat de bassin Fier et Lac d’Annecy
2019/078
OPAH - reconduction de l’OPAH pour deux années
2019/079
OPAH - attribution de subventions
Autorisation donnée à Monsieur le Président de déposer et de signer une demande
2019/080
de permis de construire
2019/081
Décisions prises par Monsieur le Président
DÉCISIONS
Suivant Délibérations n° 2015/17, en date du 17 février 2015, n°2015/66, en date du 21 Juillet 2015,
n°2017/062 en date du 30 mai 2017, n°2018/132 en date du 23 octobre 2018 et n°2019/046 en date
du 02 avril 2019 portant délégations du Conseil communautaire à Monsieur le Président.
Décisions

Date

2019/001

11/02/2019

2019/002

11/02/2019

2019/003

05/03/2019

2019/004

08/03/2019

2019/005

16/04/2019

2019/006

12/04/2019

2019/007

12/04/2019

2019/008

19/04/2019

2019/009

29/04/2019

2019/010

29/04/2019

2019/011

09/05/2019

2019/012

15/05/2019

Objet
Avis sur la modification simplifiée n°3 du Plan Local d’Urbanisme de
La Clusaz
Avis sur le modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de
La Balme de Thuy
Modification de la régie de recettes pour le transport scolaire
Convention de partenariat pour l’organisation d’une conférence
‘’valorisation de la forêt et des bois locaux : utopie ou réalité ?’’
Renouvellement d’adhésion à l’Association Départementale pour les
Transports Educatifs de l’Enseignement Public de la Haute-Savoie
(ADATEEP 74)
Admission en non-valeur et créances éteintes
Budget annexe ‘’Gestion des déchets’’
Admission en non-valeur et créances éteintes
Budget principal
Avis sur la révision spécifique n°1 du Plan Local d’Urbanisme d’Alex
Convention animation en forêt dans le cadre des schémas de
desserte forestière
Convention animation en forêt dans le cadre des schémas de
desserte forestière
Attribution du marché de services relatif à la réalisation d’études
géotechniques sur le ‘’Var Lanchy’’ dans le cadre de la protection de
La Clusaz contre les crues centennales du nant et de ses affluents
Convention avec Gilles LE CHATELIER – Société ADAMAS dans le
cadre des discussions avec l’EHPAD Joseph Avet
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2019/013

21/05/2019

2019/014

14/06/2019

2019/015

14/06/2019

Attribution du marché de transport scolaire Lot 17 2018-224-02
Demande de subvention auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
pour la réalisation d’une étude des besoins et attentes des
travailleurs saisonniers
Régie de recettes ‘’multi produits’’ - modification
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