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 2017 AU 30 DECEMBRE 2017
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
DELIBERATIONS
Conseil communautaire du 17 Janvier 2017
Délibérations Objet
2017/001
Approbation du procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 13
décembre 2016 et désignation d’un secrétaire de séance
2017/002
Constitution de la commission intercommunale des impôts directs (CIID)
2017/003
Commissions : création, composition de la commission économie et
modification de la commission sociale
2017/004
Approbation des statuts modifiés du syndicat intercommunal du lac d’Annecy
(SILA)
2017/005
Contrat de bassin – Approbation de principe des actions jugées prioritaires sur
le territoire au vu des financements de l’agence de l’eau connus pour la
période 2017-2019 et dans l’attente du transfert de compétence GÉMAPI
2017/006
Résiliation du marché relatif à l’élaboration du pacte fiscal, financier, juridique
et humain pour accompagner la CCVT dans ses prises de compétences
2017/007
Aménagement de l’extension de la zone d’activité (ZAE) du « VERNAY » sur la
commune d’Alex – Autorisation de signature des actes réitérant les promesses
de ventes signées entre les propriétaires de la zone et la commune
2017/008
Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) – Attribution de
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2017/009
2017/010

2017/011
2017/012

subventions
Espaces naturels sensibles (ENS) – Approbation du plan de gestion de la plaine
du Fier
Convention constitutive d’un groupement de commandes pour la maîtrise
d’œuvre relative aux aménagements d’ouverture au public de la plaine du Fier
avec le conseil départemental de la Haute-Savoie
Animation du réseau des sites du patrimoine culturel – Demande de
subvention au titre des espaces valléens
Orgue-Coffre – Conventions de prêt et tarifs de location

Conseil communautaire du 13 Février 2017
Délibérations Objet
2017/013
Approbation du procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 17
Janvier 2017 et désignation d’un secrétaire de séance
2017/014
Compétences « Eau » et « Assainissement » - Réponse à l’appel à projet de
l’agence de l’eau « Rhône Méditerranée Corse » (RMC) – Demande de
subvention au titre de la mission d’assistance
2017/015
Approbation du règlement intérieur de la commission locale d’évaluation des
charges transférées (CLECT)
2017/016
Vote des attributions de compensations (AC) provisoires
2017/017
Office de tourisme communautaire – Versement d’un acompte à valoir sur la
subvention 2017
2017/018
Extension de la zone d’activité économique (ZAE) du VERNAY sur la commune
d’Alex – Demande d’autorisation de défrichement
2017/019
Approbation de l’extension du site NATURA 2000 les Frettes - « MASSIF DES
GLIERES »
2017/020
Construction d’un bâtiment hébergeant la maison de services au public (MSAP)
et les services administratifs de la CCVT – Demande de subvention auprès du
fonds de soutien à l’investissement local (FSIL) dans le cadre du contrat de
ruralité
2017/021
Prévention santé – Journées de la prévention 2017 – Soirée parentalité –
Demandes de subventions
2017/022
Création de poste
Conseil communautaire du 14 Mars 2017
Délibérations Objet
2017/023
Approbation du procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 13
Février 2017 et désignation d’un secrétaire de séance
2017/024
Débat d’orientation budgétaire (DOB) – Exercice 2017
2017/025
Approbation de la convention de financement de l’office de tourisme (OT)
communautaire pour l’exercice 2017 et au titre des missions relatives à la
promotion du tourisme
2017/026
Approbation de la convention de financement de l’OT de Saint-Jean-De-Sixt
pour l’exercice 2017 et au titre des missions relatives à la promotion du
tourisme
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2017/027
2017/028
2017/029

Vote des subventions 2017
Transports scolaires – Tarifs pour l’année scolaire 2017-2018
Transports scolaires – Tarifs pour le transport d’usagers sur circuit spécial Année scolaire 2017-2018

2017/030

Approbation de principe du projet d’acquisition d’une propriété pastorale sur
le massif de Sulens
Demandes de subventions auprès du département de la Haute-Savoie et de la
région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du projet d’acquisition de la
propriété pastoral sur le massif de Sulens
Acquisition d’une propriété pastorale sur le massif de Sulens – Création du
budget annexe
Attribution du marché pour la fourniture de gasoil
Création de poste

2017/031

2017/032
2017/033
2017/034

Conseil communautaire du 11 Avril 2017

Délibérations Objet
2017/035
Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du procès-verbal de la
séance du conseil communautaire du 14 Mars 2017
2017/036
Budget principal – Vote des comptes de Gestion 2016, compte administratif
2016 et de l’affectation du résultat
2017/037
Budget principal – Vote du budget primitif 2017
2017/038
Vote des taux des impôts locaux 2017
2017/039
Budget principal – Fiscalité professionnelle unique (FPU) – Fixation du lissage
des taux
2017/040
Budget annexe de gestion des déchets – Vote des comptes de gestion 2016,
compte administratif 2016 et de l’affectation du résultat d’exploitation
2017/041
Budget annexe de gestion des déchets – Vote du budget primitif 2017
2017/042
Budget principal 2017 – Avance de trésorerie du budget principal au budget
annexe de gestion des déchets
2017/043
Budget annexe – « ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES » - Affectation du
résultat d’exploitation
2017/044
Budget annexe – « ZONES D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUES » - Vote du budget
primitif 2017
2017/045
Budget annexe – « ALPAGE DE SULENS » - Vote du budget primitif 2017
2017/046
Indemnités de fonction de Monsieur Le Président et de Mesdames et
Messieurs les Vice-Présidents
2017/047
Approbation du contrat de ruralité 2017-2020 avec l’État
2017/048
Désignation des représentants dans les organismes extérieurs
2017/049
Demande de subventions – Aménagement des portes d’entrées de la plaine du
Fier
2017/050
Projet d’acquisition d’une propriété pastorale sur le massif de Sulens –
Modification du plan de financement et demande de subvention auprès du
département de la Haute-Savoie
2017/051
Plan pastoral territorial « FIER ARAVIS » - Demande de subvention pour
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2017/052
2017/053
2017/054
2017/055
2017/056
2017/057
2017/058

l’animation 2017 et la mise en œuvre d’une action de sensibilisation des élus
municipaux aux enjeux agropastoraux
Approbation de la convention relative au contrat de territoire « ANNECY LAC
ET MONTAGNE 2020 » (ALM 2020)
Approbation de la convention avec le syndicat intercommunal du massif des
Aravis (SIMA) pour la promotion touristique à l’international du territoire
Avenants aux conventions avec les Éco-organismes
Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) – Attribution de
subventions
Décisions prises par Monsieur Le Président
Récapitulatif des marchés conclus l’année précédente
Annule et remplace pour erreur matérielle la délibération n°2017/050 – Projet
d’acquisition d’une propriété pastorale sur le massif de Sulens – Modification
du plan de financement et demande de subvention auprès du département de
la Haute-Savoie

Conseil communautaire du 30 Mai 2017
Délibérations Objet
2017/059
Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du procès-verbal de la
séance du conseil communautaire du 11 Avril 2017
2017/060
Attribution du marché relatif à une mission d’assistance dans le cadre du
transfert des compétences « EAU » et « ASSAINISSEMENT »
2017/061
Approbation de la convention d’aide financière de l’agence de l’eau Rhône
Méditerranée pour l’étude du transfert des compétences « EAU » et
« ASSAINISSEMENT »
2017/062
Délégation d’attribution du conseil communautaire à Monsieur le Président
pour solliciter toutes subventions
2017/063
Désignation du représentant permanent à l’assemblée spéciale des
collectivités et aux assemblés générales et ordinaires et extraordinaires de la
société d’économie mixte « TERACTEM »
2017/064
Adhésion au réseau « EMPREINTES »
2017/065
Sentiers – Demande de subvention auprès du département de la Haute-Savoie
dans le cadre d’aménagements ponctuels
2017/066
Pastoralisme – Aides à l’acquisition d’alpages pour les communes du GrandBornand et du Bouchet-Mont-Charvin
2017/067
Transport scolaire – Attribution de marché
2017/068
Extension de la zone d’activité du VERNAY à Alex – Affirmation de l’utilité
publique du projet et demande de déclaration d’utilité publique au profit de la
CCVT
2017/069
Promotion du tourisme - Approbation des statuts modifiés des offices de
tourisme (OT) communautaire et de Saint-Jean-de-Sixt et désignations des
représentants intercommunaux au sein de leurs instances de gouvernance
2017/070
Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) – Attribution de
subventions
2017/071
Relais d’assistants maternels (RAM) – Demande d’aide pour le fonctionnement
auprès de la mutualité sociale agricole (MSA)
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2017/072

2017/073
2017/074

Prévention santé – Demande de subvention pour l’action « PRÉVENTION DES
CONDUITES DOPANTES » auprès de la mission interministérielle de lutte contre
les drogues et les conduites addictives (MILDECA)
Prévention des risques professionnels – Demande de subvention au fonds
national de prévention (FNP)
Décisions prises par Monsieur le Président

Conseil communautaire du 11 Juillet 2017
Délibérations Objet
2017/075
Délibération d’un secrétaire de séance et approbation du procès-verbal de la
séance du conseil communautaire du 30 Mai 2017
2017/076
Approbation des statuts modifiés de la CCVT
2017/077
Approbation du contrat de bassin Fier et Lac d’Annecy, ainsi que du
programme d’actions de la maîtrise d’ouvrage de la CCVT
2017/078
Adhésion de la CCVT à l’EPF 74 et désignation des délégués au sein de
l’assemblée générale
2017/079
Finalisation par la commune de la Balme-de-Thuy des opérations immobilières
en cours dans la ZAE des « Iles » - Approbation de la convention temporaire de
coopération et de gestion
2017/080
Convention de partenariat entre la CCVT et le comptable public, responsable
de la trésorerie de Thônes, relative aux poursuites sur produits locaux – Seuils
et diligences
2017/081
Analyse des résultats de l’application du SCOT
2017/082
Sentiers – Approbation du schéma directeur de la randonnée, de l’inscription
et de la modification des sentiers au PDIPR, ainsi que la convention cadre du
déploiement du réseau des sentiers inscrits au PDIPR
2017/083
Forêt – Schémas de desserte forestière – Approbation d’une convention de
partenariat avec le CRPF pour la mise en œuvre d’une animation nécessaire au
montage des projets
2017/084
Transport scolaire – Attribution de marché
2017/085
Acquisition de terrains pour la construction d’une déchetterie sur la commune
de Thônes
2017/086
Acquisition de terrains pour l’extension de déchetterie de Saint-Jean-de-Sixt –
Régularisation des terrains d’emprise
2017/087
Acquisition de la voie d’accès à la déchetterie de Saint-Jean-de-Sixt
2017/088
Accord cadre – Fourniture de conteneurs « Semi-Enterrés »
2017/089
Rapport annuel sur le prix et la qualité de service public d’élimination des
déchets
2017/090
OPAH – Attributions de subventions
2017/091
Promotion du patrimoine – Approbation de la convention d’objectif établie
avec « La Maison de la Pomme »
2017/092
Promotion du patrimoine – Approbation de la convention relative à l’ouverture
de « l’Abri sous Roche »
2017/093
Décisions prises par Monsieur le Président
Conseil communautaire du 12 Septembre 2017
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Délibérations Objet
2017/094
Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du procès-verbal de la
séance du conseil communautaire du 11 Juillet 2017
2017/095
Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) –
Instauration de la taxe GEMAPI
2017/096
GEMAPI – Fixation du produit attendu de la taxe GEMAPI pour 2018
2017/097
GEMAPI – Création du budget annexe « GEMAPI »
2017/098
GEMAPI – Adhésion à l’association de préfiguration de l’établissement public
territorial de bassin (EPTB) de l’Isère
2017/099
Adhésion au syndicat mixte des Glières
2017/100
Projet de reconstruction – Agrandissement de l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées (EHPAD) – « JOSEPH AVET » - Engagement de principe
2017/101
Décision modificative n°1 – Ajustements budgétaires
2017/102
Communication du rapport d’activités 2016 du syndicat mixte du lac d’Annecy
(SILA)
2017/103
Chantier « ARAVIS-LAC » - Convention de travaux avec la commune nouvelle
d’Annecy
2017/104
Décisions prises par Monsieur le Président
Conseil communautaire du 13 Novembre 2017
Délibérations Objet
2017/105
Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du procès-verbal de la
séance du conseil du 12 Septembre 2017
2017/106
Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) –
Retrait de délibérations
2017/107
Accord cadre pour des travaux d’aménagement et d’entretien de la voirie –
Constitution d’un groupement de commandes
2017/108
Décisions modificatives (DM)
2017/109
Subventions aux associations – Subvention complémentaire à la mission locale
jeunes du bassin annecien (MLIBA)
2017/110
Zones d’activités économiques (ZAE) – Détermination des ZAE du territoire de
la CCVT
2017/111
ZAE – Mise à disposition des biens meubles et immeubles des communes,
utilisés pour l’exercice de la compétence
2017/112
ZAE – Conditions financières et patrimoniales du transfert des biens
immobiliers au sein des ZAE
2017/113
ZAE – Marché de travaux pour l’aménagement de l’extension de la zone
d’activité du « VERNAY » à Alex
2017/114
Promotion du tourisme – Approbation de l’avenant à la convention 2017
« ANNECY-LAC ET MONTAGNES 2020 »
2017/115
Promotion du tourisme – Subvention complémentaire 2017 au syndicat
intercommunal du massif des Aravis (SIMA) pour la promotion
intercommunale de la commune de Saint-Jean-de-Sixt
2017/116
Politique locale du commerce – Avis de la CCVT sur la dérogation à la règle du
repos dominical
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2017/117
2017/118
2017/119
2017/120
2017/121

Marché – Maîtrise d’œuvre pour la construction de la déchetterie sur la
commune de Thônes
Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) – Attribution de
subventions
Participation à l’élaboration des conventions d’utilité sociales (CUS)
Création de postes
Décisions prises par Monsieur le Président

DECISIONS
Suivant Délibérations n° 2015/17, en date du 17 février 2015, n°2015/66, en date du 21 Juillet
2015 et n°2017/062 en date du 30 mai 2017, portant délégations du Conseil communautaire à
Monsieur le Président.
Décisions
N°2017/001

Date
22/03/2017

N°2017/002

30/03/2017

N°2017/003

15/05/2017

N°2017/004

18/05/2017

N°2017/005

18/05/2017

N°2017/006

18/05/2017

N°2017/007

20/06/2017

N°2017/008
N°2017/009

23/06/2017
26/07/2017

N°2017/010
N°2017/011

26/07/2017
17/08/2017

N°2017/012
N°2017/013

17/08/2017
17/08/2017

N°2017/014

03/10/2017

Objet
Renouvellement d’adhésion au Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement de Haute-Savoie (CAUE 74)
Renouvellement d’adhésion Association Départementale pour
les Transports Educatifs de l’Enseignement Public de HauteSavoie (ADATEEP 74)
Convention d’accompagnement de la Commission Locale
d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) de la Société
COME2C/DENIS CHAPPELLAZ Conseils
Attribution du Marché de Transport Scolaire LOT 02 – 2017-22402
Attribution du Marché de Transport Scolaire LOT 03 – 2017-22403
Attribution du Marché de Transport Scolaire LOT 05 – 2017-22405
Contrat de prêt relais pour acquisition et aménagement des
terrains de la Zone d’Activité d’Alex
Admission en non-valeur et créances éteintes – Budget Annexe
Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la sélection d’un
maitre d’œuvre pour la réalisation d’un bâtiment administratif
Contrat d’abonnement SVP
Avis sur la modification simplifiée n°1 du PLU de la commune de
Sallanches
Contrat d’emprunt pour acquisition terrains déchetteries
Convention animation du projet de desserte du secteur de la
Blonnière – La Perrière – Lachat (Dingy-St-Clair)
Mission d’exploitation des enquêtes réalisées auprès des
entreprises et de la clientèle
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N°2017/015

03/10/2017

N°2017/016

24/10/2017

N°2017/017

01/12/2017

N°2017/018

01/12/2017

N°2017/019

01/12/2017

N°2017/020

01/12/2017

N°2017/021

01/12/2017

N°2017/022

28/12/2017

Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage en matière de
développement économique
Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage en matière de
développement économique annule et remplace Décision
n°2017/015 en date du 03/10/2017
Contrat de prêt pour le financement des acquisitions 2017 sur le
budget annexe du Sulens
Contrat de prêt relais à remboursement de capital IN FINE à taux
fixe pour le financement des acquisitions 2017 sur le budget
annexe du Sulens
Avenant N°1 – Assurance flotte automobile auto mission SMACL
– LOT N°3
Avenant N°2 – Assurance flotte automobile auto mission SMACL
– LOT °3
Avenant N°2 relatif à la convention N°2016-CAOT-13 de mission
de conseil et d’accompagnement dans les organisations de
travail du centre de gestion de la fonction publique territoriale
de Haute-Savoie (CDG74)
Virement de crédit en section d’investissement Art 020
« Dépenses Imprévues »

ARRETES
Arrêtés
N°2017/013

Date
17/02/2017

N°2017/039

20/06/2017

Objet
Nomination des membres de la Commission Locale d’Évaluation
des Charges Transférées
Renonciation au transfert des pouvoirs de Police au Président de
la CCVT en matière d’aménagement d’entretien et de gestion
des airs d’accueil des gens du voyage
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