Communauté de Communes
des Vallées de Thônes

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

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
DECISIONS ET ARRETES DU PRESIDENT
DU 1ER JANVIER 2015 AU 31 DECEMBRE 2015
Le texte intégral des actes, ci-inclus, peut être consulté auprès des services 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
DELIBERATIONS
Conseil communautaire du 17 février 2015
Délibérations
N°2015/01
N°2015/02
N°2015/03
N°2015/04
N°2015/05
N°2015/06
N°2015/07
N°2015/08
N°2015/09
N°2015/10
N°2015/11

Objet
Création des commissions et désignation des membres
Règlement intérieur
Approbation de la convention pour participer avec les 10 EPCI du Bassin de vie
Annécien à une réflexion sur l’évolution de l’intercommunalité du territoire
Débat d’orientation budgétaire (DOB)
Subventions aux associations
Budget annexe – Gestion des déchets – Produits irrécouvrables
Budget annexe – Gestion des déchets – Autorisation budgétaire pour engager
les dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2015
Marché de fourniture de gasoil
Marché de fourniture de conteneurs semi-enterrés et enterrés
Renouvellement de la convention de collecte séparée des déchets
d’équipement électriques et électroniques ménagers – OCAD3E
Transports scolaire – Vote des tarifs pour l’année 2015/2016
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N°2015/12
N°2015/13
N°2015/14
N°2015/15
N°2015/16
N°2015/17
N°2015/18

N°2015/19
N°2015/20

Journée de la prévention 2015 – Demande de subventions
Petite Enfance – Approbation du règlement du RAM
Portage du schéma directeur de la randonnée
Aide à l’acquisition de l’alpage de Col de « La Buffaz » par la commune de
Thônes
PPT – Demande de subvention pour le renouvellement du dispositif
Délégation donnée à Monsieur le Président pour rendre les avis relatifs au
document et opérations d’urbanisme
Approbation de la convention de location pour les locaux de la CCVT au sein de
la maison de Canton et autorisation donnée à Monsieur le Président de la
signer
Création de 2 postes dans le cadre de la mise en place d’instruction du droit
des sols
Approbation de la convention pour la réalisation d’un diagnostic
organisationnel de la CCVT

Conseil communautaire du 14 mars 2015
Délibérations Objet
N°2015/21
Budget principal 2015 : Vote du compte de gestion 2014, du compte
administratif 2014 et de l’affectation du résultat de fonctionnement 2014
N°2015/22
Budget principal 2015 : Vote du budget primitif 2015
N°2015/23
Vote des taux des impôts locaux 2015
N°2015/24
Budget annexe de gestion des déchets 2015 : Vote du compte de gestion 2014,
du compte administratif 2014 et affectation du résultat d’exploitation 2014
N°2015/25
Budget annexe de gestion des déchets : Vote du budget primitif 2015
N°2015/26
Demande de subventions du chantier d’insertion – 2015
N°2015/27
Modification des conditions du prêt garanti par la CCVT à l’EHPAD
N°2015/28
Subventions aux associations – Complément
N°2015/29
Subventions aux associations – Convention avec le foyer d’animation de
Thônes
N°2015/30
PAEC – Demandes de subventions pour l’animation du dispositif et la
mobilisation des agricultures
N°2015/31
Approbation d’une convention de concession de droits d’utilisation de fichier
de données de la DDT
N°2015/32
Approbation du budget NATURA 2000 « ARAVIS » - Demande de subvention
N°2015/33
Transfert du portage de la CCVT du site NATURA 2000 du « Plateau de
Beauregard »
N°2015/34
Prise en charge par la CCVT du Site NATURA 2000 de « TOURNETTE » et
demande de subvention
N°2015/35
Demande de subvention dans le cadre de la nouvelle génération des espaces
Valléens
N°2015/36
Convention de délégation de l’organisation et du financement des transports
scolarisé passée entre le département et la CCVT
N°2015/37
Création d’un poste de rédacteur principal 1ère classe
N°2015/38
Création de poste saisonnier – Sentiers
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N°2015/39
N°2015/40
N°2015/41

Création de poste saisonnier – Patrimoine
Convention avec le CNFPT pour la formation des agents territoriaux
Récapitulatif des marchés conclus l’année précédente

N°2015/42

Modification de la délibération n°2015/18 – Approbation de la convention de
location pour les locaux de la CCVT au sein de la maison de Canton et
autorisation donnée à Monsieur le Président de la signer

Conseil communautaire du 28 avril 2015
Délibérations
N°2015/43
N°2015/44
N°2015/45
N°2015/46

N°2015/47
N°2015/48
N°2015/49
N°2015/50
N°2015/51

Objet
Installation d’un nouveau conseiller communautaire
Désignation des membres des commissions
Salon de l’agriculture – Clé de répartition relative à la contribution des OT
Projet agro-environnemental et climatique (PAEC) – Demandes de subventions
auprès de l’état et du fonds agricoles et de développement rural (FEADER) –
Rectificatifs
Projet agro-environnemental et climatique (PAEC) – Attribution du marché
relatif : l’accompagnement des alpages
Espaces Valléens – Demandes de subventions auprès de la Région Rhône-Alpes
et du fonds européen de développement régional (FEDER) pour l’ingénierie
Espaces Valléens – Création d’un poste de chargé de projet tourisme
Convention de mise à disposition d’un agent dans l’attente d’une mutation
Convention de mise à disposition du service instructeur pour les autorisations
d’urbanisme des communes de la CCVT

Conseil communautaire du 21 juillet 2015
Délibérations Objet
N°2015/52
Projet de territoire – Présentation du diagnostic, approbation de ses ambitions
et poursuite de la concertation
N°2015/53
Délégations du conseil communautaire à Monsieur le Président
N°2015/54
Statuts -article 10.1 relatif à l'aménagement de l'espace complété au titre de la
mise en place du service commun d'instruction des autorisations des droits du
sol (ADS) (annulée et remplacée par Dél 2015/067 car erreur matérielle)
N°2015/55
Statuts – Article 11.1 modifié au titre de la gestion et de l’animation des sites
« NATURA 2000 »
N°2015/56
Plan pastoral territorial (PPT) « FIER-ARAVIS » - Clôture du PPT 2010/2015
(Avenants 3 et 4 à la convention d’objectifs)
N°2015/57
PPT « FIER-ARAVIS » - Demande de subvention pour l’animation 2015
N°2015/58
Prescription de la révision du SCOT « FIER-ARAVIS », définition des objectifs
poursuivis et des modalités de la concertation
N°2015/59
Avis sur le projet arrêté de plan local d’urbanisme de la commune d’Alex
N°2015/60
Désignation d’un représentant de la CCVT au comité de pilotage du Site
« NATURA 2000 » du « Massif de la Tournette »
N°2015/61
Gestion des déchets – Collecte des lampes usagées
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N°2015/62

Gestion des déchets – Créances irrécouvrables

N°2015/63

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des
déchets
Entretien et création des points de collecte des déchets – Voirie et réseaux
divers (VRD) et terrassement
Projet de territoire – Présentation du diagnostic, approbation de ses ambitions
et poursuites de la concertation
Délégations du conseil communautaire à Monsieur le Président
Statuts -article 10.1 relatif à l'aménagement de l'espace complété au titre de la
mise en place du service commun d'instruction des autorisations des droits du
sol (ADS) (annule et remplace Dél 2015/054 pour erreur matérielle)
Statuts – Article 11.1 modifié au titre de la gestion et de l’animation des sites
« NATURA 2000 » (annule et remplace la délibération 2015/55 pour erreur
matérielle)
Plan pastoral territorial (PPT) « FIER-ARAVIS » - Clôture du PPT 2010/2015
(Avenants 3 et 4 à la convention d’objectifs) (annule et remplace la
délibération 2016/56 pour erreur matérielle)
PPT « FIER-ARAVIS » - Demande de subvention pour l’animation 2015 (annule
et remplace la délibération 2016/57 pour erreur matérielle)
Prescription de la révision du SCOT FIER-ARAVIS, définition des objectifs
poursuivis et modalités de la concertation (annule et remplace la délibération
2015/58 pour erreur matérielle)
Avis sur le projet arrêté de plan local d’urbanisme de la commune d’Alex
(annule et remplace la délibération 2015/59 pour erreur matérielle)
Désignation d’un représentant de la CCVT au comité de pilotage du site
« NATURA 2000 » du « Massif de la Tournette » (annule et remplace la
délibération 2015/60 pour erreur matérielle)
Gestion des déchets – Collecte des lampes usagées (annule et remplace la
délibération 2015/61 pour erreur matérielle)
Gestion des déchets – Créance irrécouvrables (annule et remplace la
délibération 2015/62 pour erreur matérielle)
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des
déchets (annule et remplace la délibération 2015/63 pour erreur matérielle)
Entretien et création des points de collecte des déchets – Voirie et réseaux
divers (VRD) et terrassement (annule et remplace la délibération 2015/64 pour
erreur matérielle)

N°2015/64
N°2015/65
N°2015/66
N°2015/67

N°2015/68

N°2015/69

N°2015/70
N°2015/71

N°2015/72
N°2015/73

N°2015/74
N°2015/75
N°2015/76
N°2015/77

Conseil communautaire du 13 octobre 2015
Délibérations Objet
N°2015/78
Installation du conseil communautaire renouvelé
N°2015/79
Approbation des procès-verbaux des conseils communautaires des 7 et 21
juillets 2015 et désignation d’un secrétaire de séance
N°2015/80
Finalisation du projet territoire
N°2015/81
Élection d’un vice-président
N°2015/82
Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Président
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N°2015/83

Adhésion à l’assemblée des communautés de France (ADCF)

N°2015/84

Plan pastoral territorial (PPT) « FIER-ARAVIS » - Approbation de la convention
de prestation de services pour le financement des actions transversales
Approbation de la stratégie retenue au titre de la candidature du territoire des
Aravis dans le cadre de l’appel à projet « Espace Valléens »
Approbation du contrat de territoire « Annecy-Lac-Montagnes »
Association « Initiative Grand Annecy » - Renouvellement de la convention
pluriannuelle dans le cadre du contrat de développement durable Rhône-Alpes
(CCDRA)
Renouvellement de convention avec le conseil départemental de la HauteSavoie (CD74) pour le suivi et l’entretien des sentiers inscrits au plan
départemental des itinéraires de promenades et de randonnées (PDIPR)
Demande de subvention au CD74 au titre de l’aide pour la réalisation des
travaux d’entretien des sentiers du PDIPR
Approbation de la mise à jour du tableau des emplois et présentation de la
proposition d’organigramme issue du diagnostic organisationnel réalisé par le
centre de gestion de la Haute-Savoie (CDG74)
Création de deux postes

N°2015/85
N°2015/86
N°2015/87

N°2015/88

N°2015/89
N°2015/90

N°2015/91

Conseil communautaire du 24 novembre 2015
Délibérations Objet
N°2015/92
Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 13 octobre 2015
et désignation d’un secrétaire de séance
N°2015/93
Avis du conseil communautaire de la CCVT relatif au projet de SDCI de la
Haute-Savoie
N°2015/94
Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) – Demande de subvention
N°2015/95
Indemnité de conseil à Monsieur le trésorier
N°2015/96
PPT « FIER-ARAVIS » 2015-2020 – Approbation de la convention avec la Région
N°2015/97
PAEC – Avenant au marché relatif à l’accompagnement des alpages
N°2015/98
Natura 2000 « Les Aravis » - Modification du plan de financement des actions
2015 et du dossier de demande de subvention
N°2015/99
Natura 2000 « La Tournette » - Modification de plan de financement des
actions 2015 et du dossier de demande de subvention
N°2015/100 Transports Scolaires – Convention avec le conseil départemental
N°2015/101 Gares Routières – Conventions avec « Transdev Haute-Savoie »
N°2015/102 Création de poste – Missions sociales
N°2015/103 Modification de poste
Conseil communautaire du 14 décembre 2015
Délibérations Objet
N°2015/104 Création de la commission subventions et désignation de ses membres
N°2015/105 Désignation du représentant de la CCVT auprès de la commission consultative
regroupant l’ensemble des EPCI à fiscalité propre de la Haute-Savoie et le
Syane, AODE sous concession ERDF
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N°2015/106
N°2015/107
N°2015/108
N°2015/109
N°2015/110
N°2015/111
N°2015/112
N°2015/113
N°2015/114
N°2015/115

N°2015/116
N°2015/117
N°2015/118

Budget principal – Tarifs 2016
Budget principal – Tarif du chantier d’insertion « Aravis-Lac »
Budget principal – Demandes de financements pour le fonctionnement du
chantier d’insertion « Aravis-Lac »
Budget annexe – Gestions des déchets – Reversement forfaitaire
Budget annexe – Gestion des déchets – Décision modificative
Budget annexe – Gestion des déchets – Redevances des ordures ménagères
Budget annexe – Gestion des déchets – Tarifs 2016
PAEC – Approbation de la convention d’objectifs entre l’opérateur PAEC et les
opérateurs Natura 2000 de l’opération collaborative « PAEC FIER-ARAVIS »
Natura 2000 « LES ARAVIS » et Natura 2000 « Massif de la Tournette » Approbation des conventions de mise en œuvre
Schémas de desserte forestière – Approbation d’une convention de partenariat
avec le CERPF pour la mise en œuvre d’une animation nécessaire au montage
des projets
Elaboration du programme local de prévention des déchets ménagers et
assimilés
Espaces Valléens – Création d’un poste de chargé de projet « Tourisme »
Patrimoine – Création d’un poste de charge de projet

DECISIONS
Suivant Délibérations n° 2015/17 en date du 17 février 2015 et n° 2015/66, en date du 21
juillet 2015, portant délégations du Conseil communautaire à Monsieur le Président.
Décisions
N°2015/01
N°2015/02
N°2015/03
N°2015/04
N°2015/05

Date
03/08/15
03/08/15
03/08/15
03/08/15
03/08/15

N°2015/06

03/08/15

N°2015/07

03/08/15

Objet
Signature convention avec le CAUE de Haute-Savoie
Nomination d’un régisseur pour la Régie des Transports scolaires
Nomination d’un régisseur pour la Régie des déchetteries
Nomination d’un régisseur pour la Régie multi-produits
Attribution des marchés des transports scolaires – Lot 6 Société
Blanc-Garin
Attribution des marchés des transports scolaires – Lot 7 Société
Ballanfat
Attribution des marchés des transports scolaires – Lot 8 Société
Blanc-Garin
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