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 2016 AU 31 DECEMBRE 2016
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 23 février 2016
Délibérations Objet
N°2016/01
Approbation des procès-verbaux des Conseils communautaires des 24
novembre et 14 décembre 2015, et désignation d’un secrétaire de séance
N°2016/02
Commissions – modifications de composition
N°2016/03
Désignations dans les organismes extérieurs
N°2016/04
Attribution du marché relatif à l’élaboration du Pacte Fiscal, Financier,
Juridique et Humain pour accompagner la CCVT dans les prises de compétences
N°2016/05
Attribution du marché pour la fourniture de gasoil
N°2016/06
Espaces Valléens – Demandes de subventions pour l’assistance à maîtrise
d’ouvrage relative au transfert de compétence tourisme auprès de la Région
Auvergne Rhône-Alpes et du fonds national d’aménagement et de
développement du territoire (FNADT) au titre de la convention interrégionale
du Massif des Alpes
N°2016/07
Espaces Valléens – Demande de subvention au FNADT pour l’ingénierie 2016
de l’animation du plan d’actions dans le cadre de la CIMA
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N°2016/08
N°2016/09
N°2016/10
N°2016/11
N°2016/12
N°2016/13

N°2016/14
N°2016/15
N°2016/16
N°2016/17
N°2016/18

Subventions aux associations
Subventions pour les évènements exceptionnels
Décision modificative n°2
PAEC Fier-Aravis – Demande de subvention pour l’animation 2016 du dispositif
Salon de l’agriculture édition 2016 – Approbation de la convention à intervenir
avec les offices de tourisme du territoire et création d’un poste de vacataire
Approbation des plans de financement et demande de financement des sites
Natura 2000 « Les Aravis » et le « Massif de la Tournette » au titre de l’année
2016
Demande de changement de bénéficiaire de la subvention 2015 pour le site
Natura 2000 « Plateau de Beauregard »
Approbation du plan de financement et de la demande de financement du site
Natura 2000 « Plateau de Beauregard » au titre de l’année 2016
Désignation du représentant de la CCVT au sein du Comité de Pilotage du site
Natura 2000 « Massif du Bargy »
Prévention santé – Journées de la prévention 2016 –Demandes de subventions
Avis sur le projet arrêté de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la
Communauté de Communes du Pays de Faverges

Conseil communautaire du 22 mars 2016
Délibérations Objet
N°2016/19
Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 23 février 2016 et
désignation d’un secrétaire de séance
N°2016/20
Débat d’Orientation Budgétaire
N°2016/21
Vote des tarifs des transports scolaires pour l’année 2016/2017
N°2016/22
Création de poste – chantier d’insertion
N°2016/23
Renouvellement de la convention d’adhésion au service de prévention des
risques professionnels avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Haute-Savoie
Conseil communautaire du 12 avril 2016
Délibérations Objet
N°2016/24
Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 22 mars 2016 et
désignation d’un secrétaire de séance
N°2016/25
Installation d’une nouvelle conseillère communautaire – Amandine DRAVET
N°2016/26
Budget principal 2016 – Vote des comptes administratifs 2015, compte de
gestion 2015 et de l’affectation du résultat de fonctionnement
N°2016/27
Budget principal – Vote du Budget Primitif 2016
N°2016/28
Vote des taux des impôts locaux 2016
N°2016/29
Budget annexe de gestion des déchets – Vote des comptes administratifs 2015,
compte de gestion 2015 et affectation du résultat d’exploitation
N°2016/30
Budget annexe de gestion des déchets – Vote du Budget Primitif 2016
N°2016/31
Demande de subvention au titre des Espaces Valléens – Etude sur l’immobilier
de loisirs en cohérence avec le volet tourisme du Schéma de Cohérence
Territoriale
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N°2016/32
N°2016/33

N°2016/34
N°2016/35
N°2016/36
N°2016/37
N°2016/38
N°2016/39

Demande de subvention au titre des Espaces Valléens – Outil grand public de
promotion de la randonnée, activités de pleine nature, patrimoines
Demande de subvention au titre des Espaces Valléens – Etude de
positionnement des musées et sites culturels et mise en œuvre des
préconisations
Demande de subvention au titre des Espaces Valléens – Animation du plan
d’action de l’Espace Valléens des Aravis 2016-2018
Plan Pastoral Fier-Aravis – Demandes de subventions pour l’animation 2016 et
l’organisation d’une journée de sensibilisation
Créations de postes - Sentiers
Avenant au marché de fourniture de balisage directionnel pour les itinéraires
de randonnée pédestre
Récapitulatif des marchés conclus l’année précédente
Décisions prises par Monsieur le Président

Conseil communautaire du 14 juin 2016
Délibérations Objet
N°2016/40
Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 12 avril 2016 et
désignation d’un secrétaire de séance
N°2016/41
Installation d’un nouveau conseiller communautaire – Paul MERMILLOD
N°2016/42
Projet Agri-Environnemental et Climatique « Fier-Aravis » - Approbation de la
convention de prestation de services pour le financement des actions
complémentaires aux mesures agro-environnementales climatiques
N°2016/43
PAEC « Fier-Aravis » - Participation financière des alpagistes aux plans de
gestion
N°2016/44
Autorisation de signature à donner à Monsieur le Président pour l’exécution et
le règlement du marché relatif à la révision du Schéma de Cohérence
Territoriale « Fier-Aravis »
N°2016/45
Attribution du marché d’étude relatif à la stratégie d’aménagement et
d’équipements touristiques dans le cadre de la révision du SCOT « Fier-Aravis »
N°2016/46
Autorisation de signature à donner à Monsieur le Président pour l’exécution et
le règlement du marché relatif à l’opération programmée d’amélioration de
l’Habitat (OPAH) – mission de suivi animation
N°2016/47
Approbation de la convention d’objectifs avec l’Agence Nationale de l’Habitat
(ANAH) pour l’OPAH
N°2016/48
Demandes de subventions pour le suivi – animation de l’OPAH auprès de
l’ANAH et du Conseil Départemental de la Haute-Savoie
N°2016/49
Reprise en régie de la collecte du verre et des emballages recyclables
N°2016/50
Budget annexe de gestion des déchets – Décision modificative n°1
N°2016/51
Remplacement de véhicules de collecte
N°2016/52
Avenant n°1 au marché de fournitures de conteneurs
N°2016/53
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des
déchets
N°2016/54
Approbation de la convention relative à la mise en place d’un service
intercommunal de prévention et de la création d’un poste de conseiller de
prévention
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N°2016/55
N°2016/56

Création d’un poste de saisonnier pour les sites du patrimoine et rectification
de la délibération relative à la création du poste de chargé de patrimoine
Décisions prises par Monsieur le Président

Conseil communautaire du 12 juillet 2016
Délibérations Objet
N°2016/57
Approbations du procès-verbal du conseil communautaire du 14 juin 2016 et
désignation d’un secrétaire de séance
N°2016/58
Approbation des statuts modifiés de la CCVT
N°2016/59
Modification de la composition des commissions
N°2016/60
Modification des désignations et représentations de la collectivité
N°2016/61
Transmission électronique des actes au représentant de l’État
N°2016/62
Avis sur le projet arrêté du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de
Dingy-Saint-Clair
N°2016/63
Transports scolaires – Adhésion à l’association départementale pour
l’amélioration des transports éducatifs de l’enseignement public de HauteSavoie (ADAPTEEP 74)
N°2016/64
Transports scolaires – Convention avec le conseil départemental de la HauteSavoie (CD74) – Ajustement des circuits spéciaux de transports scolaires à la
taxe sur la valeur (TVA)
N°2016/65
Budget Principal – Décision modificatives n°1
N°2016/66
Budget Principal – Créances irrécouvrables
N°2016/67
Budget Annexe de Gestion des déchets – Décision modificative (DM) n°2
N°2016/68
Budget Annexe de Gestion des déchets – Créances irrécouvrables
N°2016/69
Subventions aux associations
N°2016/70
Espace Valléens – Demande de subvention pour l’étude de l’immobilier et
loisirs sur le territoire de la CCVT en lien avec le volet stratégie d’aménagement
et d’équipement touristiques du schéma de cohérence territoriales (SCOT)
« FIER-ARAVIS »
N°2016/71
Contribution de la CCVT au schéma régional de développement économique
d’innovation et d’internationalisation (SEDEII) – 2017-2021
N°2016/72
Création d’un poste de rédacteur principal de 2ème Classe
N°2016/73
Décisions prises par Monsieur le Président
N°2016/74
Budget principal – Créances irrécouvrables (Annule et remplace la délibération
n°2016/66 pour erreur matérielle)
Conseil communautaire du 27 septembre 2016
Délibérations Objet
N°2016/75
Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 12 juillet 2016 et
désignation d’un secrétaire de séance
N°2016/76
Avis sur le projet du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de La Clusaz
N°2016/77
Avis sur le projet du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Thônes
N°2016/78
Sentiers – Demande de subvention exceptionnelle au conseil départemental de
la Haute-Savoie (CD74) pour l’entretien des sentiers classés au plan
départemental des itinéraires de promenades et de randonnées pédestres
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N°2016/79

N°2016/80

N°2016/81
N°2016/82
N°2016/83

(PDIPR)
Sentiers – Demande de soutiens techniques et financiers au CD74 pour la
conception et l’impression de panneaux d’accueil pour les sentiers du « Tour
du Mont Lachat de Châtillon » et du « Plateau de Beauregard »
Sentiers – Demande de subvention au CD74 pour l’acquisition et la pose de
matériel de balisage pour les sentiers de « Beauregard » et du « Tour du
Lachat »
Natura 2000 « Plateau de Beauregard » - Approbation de la convention de
mise en œuvre avec l’État
Organisation territoriale de la compétence promotion du tourisme
Décisions prises par Monsieur le Président

Conseil communautaire du 25 novembre 2016
Délibérations Objet
N°2016/84
Approbation du procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 27
septembre 2016 et désignation d’un secrétaire de séance
N°2016/85
Instauration du régime de la fiscalité professionnelle unique
N°2016/86
Création et composition de la commission locale d’évaluation des charges
transférées (CLECT)
N°2016/87
Espaces Valléens – Approbation du plan d’actions et de sa maquette financière
2016-2018 en vue d’une contractualisation avec sa Région Auvergne RhôneAlpes
N°2016/88
Aide ponctuelle et exceptionnelle à la commune de Manigod
N°2016/89
Aide à l’acquisition d’un alpage par la commune de La Clusaz
N°2016/90
Acquisition d’actions « TERACTEM »
N°2016/91
Transports scolaires – Tarifs « Transport d’usagers sur circuit spécial »
N°2016/92
Marchés relatifs au local de stockage de la déchetterie de Saint-Jean-De-Sixt
N°2016/93
Marché pour la collecte et la valorisation des déchets et fermentescibles
N°2016/94
Sentiers « Demande de soutien financier pour l’aménagement ponctuel des
sentiers »
N°2016/95
Approbation au bilan intermédiaire du programme local de l’habitat
N°2016/96
Décision prises par Monsieur le Président
Conseil communautaire du 13 décembre 2016
Délibérations Objet
N°2016/97
Installations d’une nouvelle conseillère communautaire
N°2016/98
Approbation du procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 25
octobre 2016 et désignation d’un secrétaire de séance
N°2016/99
Approbation de la définition de l’intérêt communautaire
N°2016/100 Compétence maison de service public (MSAP) – Approbation de la création
d’un bâtiment hébergeant la MSAP et les services administratifs de la CCVT
N°2016/101 Demande de subvention à la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre des
contrats ambition région (car)
N°2016/102 Marché – Enlèvement, traitement des déchets des déchetteries
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N°2016/103
N°2016/104
N°2016/105
N°2016/106
N°2016/107
N°2016/108
N°2016/109
N°2016/110
N°2016/111
N°2016/112

N°2016/113
N°2016/114
N°2016/115
N°2016/116
N°2016/117

N°2016/118
N°2016/119
N°2016/120
N°2016/121

intercommunales
Marché – Traitement des flux multi-matériaux issu de la collecte sélective
Acquisition d’un terrain pour la construction d’une déchetterie sur la commune
de Thônes
Budget annexe – Gestion des déchets – Décision modificative (DM) n°3
Budget annexe – Gestion des déchets – Redevances des ordures ménagères
2017
Budget annexe – Gestion des déchets – Tarifs 2017
Budget principal – Chantier d’insertion « ARAVIS-LAC » - Tarifs 2017
Budget principal – Chantier d’insertion « ARAVIS-LAC » - Demande de
financement 2017
Budget principal – Topo – Guides – Tarifs 2017
Budget principal – Tarifs divers 2017
Budget principal 2017 – Création du budget annexe – Zones d’Activités
Économiques
Approbation de la convention 2016 relative au contrat de territoire « ANNECYLAC ET MONTAGNES 2020 »
Gares routières – Convention avec « TRANSDEV HAUTE-SAVOIE »
Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) « FIER-ARAVIS » - Demande
de subvention pour l’animation 2017
Natura 2000 – Programme d’actions et plan de financement 2017
Approbation de l’avenant n°1 à la convention d’objectifs avec l’agence
nationale de l’habitat (ANAH) pour l’opération programmée d’amélioration de
l’habitat (OPAH)
OPAH – Attributions de subventions
Convention d’objectifs et de financement avec la caisse d’allocations familiales
(CAF) pour le relais d’assistants maternels (RAM)
Mise à jour du tableau des emplois
Décision prises par Monsieur le Président

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°2016/01

Date
25/03/2016

N°2016/02

25/03/2016

N°2016/03
N°2016/04
N°2016/05
N°2016/06

25/03/2016
25/03/2016
25/03/2016
25/03/2016

Objet
Virements de crédits n°1 opérés depuis le chapitre 22 "Dépenses
imprévues"
Assurance dommages aux biens immobiliers et mobiliers - Lot
n°1
Assurance responsabilité civile - Lot n°2
Assurance Flotte automobile et auto-mission - Lot n°3
Assurance protection juridique - Lot n°4
Assurance risques d'atteintes à l'environnement - Lot n°5
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N°2016/07

25/03/2016

N°2016/08

05/04/2016

N°2016/09

05/04/2016

N°2016/10

05/04/2016

N°2016/11

19/04/2016

N°2016/12

07/06/2016

N°2016/13

07/06/2016

N°2016/14

27/06/2016

N°2016/15

27/06/2016

N°2016/16
N°2016/17
N°2016/18
N°2016/19

30/06/2016
11/07/2016
09/09/2016
09/09/2016

N°2016/20

09/09/2016

N°2016/21

09/09/2016

N°2016/22

09/09/2016

N°2016/23

12/09/2016

N°2016/24

15/09/2016

N°2016/25
N°2016/26

17/10/2016
17/10/2016

Avis sur la modification simplifiée n°1 du PLU de la Commune de
la Balme-De-Thuy
Avenant du marché concernant la réalisation du schéma
directeur de la randonnée
Marché concernant la réalisation du topoguide de la randonnée
pédestre
Marché concernant la cessation d’activité de l’installation
classée pour la protection de l’environnement « Décharge des
Vernaies »
Avis sur la modification simplifiée n°1 du PLU de la Commune
d'Ugine
Etude de capacité pour l’implantation de logements sur la
Commune de Les Villards-Sur-Thônes
Etude de programmation pour la réalisation d’un bâtiment
administratif sur la Commune de Thônes
Marché d’étude relatif à l’implantation des activités
économiques, artisanales et commerciales sur le territoire FierAravis
Marché d’étude de positionnement des musées et sites du
patrimoine sur le territoire Fier-Aravis
Avenants relatifs aux marchés de transport scolaire
Contrat d’emprunt pour l’acquisition d’un véhicule
Contrat de maintenance du logiciel GEOSPHERE – Cart@DS
Contrat d’hébergement des logiciels et des données sur serveur
GEOSPHERE
Renouvellement d’adhésion au service de médecine de
prévention du CDG 74
Contrat d’emprunt pour l’acquisition d’un matériel de transport
et de conteneurs
Contrat d’emprunt pour des travaux et aménagement de
déchetteries
Marché concernant l’organisation de 2 journées de
sensibilisation auprès des élus et des acteurs des espaces
pastoraux
Contrat d’emprunt pour des travaux et aménagement de
déchetteries
Avis sur projet arrêté du PLU de la Commune de Sallanches
Convention de mission de conseil et d’accompagnement dans
les organisations de travail du CDG 74
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N°2016/27

18/10/2016

N°2016/28

18/10/2016

N°2016/29

18/10/2016

N°2016/30

18/10/2016

N°2016/31

18/10/2016

N°2016/32

18/10/2016

N°2016/33

18/10/2016

N°2016/34

25/11/2016

N°2016/35

25/11/2016

N°2016/36
N°2016/37

25/11/2016
25/11/2016

Avenant à la convention de mission de conseil et
d’accompagnement dans les organisations de travail du CDG 74
Mise en œuvre du RIFSEEP et harmonisation du régime
indemnitaire des communes membres du SIMA
Avenant Assurances Dommages biens immobiliers et mobiliers –
Lot n°1
Renouvellement d’adhésion au Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement de Haute-Savoie (CAUE 74)
Convention d’un plan de gestion sur 2 sites forestiers ayant une
fonction de protection contre les risques de chutes de blocs
Convention Animation du projet de desserte du secteur des
Charbonnières
Convention Animation en forêt privée dans le cadre des
schémas de desserte forestière
Impression de documents d’information dans le cadre du PPT et
du PAEC
Développement de l’approvisionnement en produits locaux dans
la restauration hors domicile
Réalisation d’un bulletin intercommunal
Convention de gestion des huiles de cuisine usagées

Communauté de Communes des Vallées de Thônes – Recueil des actes administratifs

