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

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
DECISIONS DU PRESIDENT
DU 1ER JANVIER 2018 AU 31 DECEMBRE 2018
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 16 janvier 2018
Délibérations Objet
2018/001
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du 12
décembre 2017 et désignation d’un secrétaire
2018/002
Modification de la composition des commissions
2018/003
Gestions des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)
Instauration de la taxe GEMAPI
2018/004
GEMAPI – Fixation du Produit attendu de la taxe GEMAPI pour l’année 2018
2018/005
GEMAPI – Création du budget Annexe GEMAPI
2018/006
GEMAPI – Définition de l’intérêt communautaire – modification et complément
2018/007
GEMAPI – Adhésion au Syndicat Mixte du Bassin versant de l’Arly (SMBVA), transfert
de compétence et désignation des délégués de la CCVT
2018/008
GEMAPI – Désignations des délégués de la CCVT aux Syndicats Mixte
d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A)
2018/009
Vote des Attributions de Compensations (AC) définitives 2017
2018/010
SDRADDET – Approbation du projet de contribution commun
2018/011
Promotion du Tourisme – Demande de subvention à la Région Auvergne-RhôneAlpes au titre du dispositif Espaces Valléens pour l’action animation du réseau des
sites du Patrimoine – Année 2018
2018/012
Projet Agro-Environnemental et Climatique « Fier-Aravis » - Approbation du Plan de
Financement et demande de subventions 2018
2018/013
OPAH – Attribution de Subventions
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2018/014
2018/015
2018/016

Relais d’Assistants Maternels (RAM) – Approbation de l’avenant à la convention
d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocation Familiales de Haute-Savoie
Prévention des risques professionnels – Approbations du contrat de subvention avec
la Caisse des Dépôts
Décisions prises par Monsieur le Président

Conseil communautaire du 13 février 2018
Délibérations Objet
2018/017
Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du procès-verbal de la séance
du Conseil du 16 janvier 2018
2018/018
GEMAPI – Création d’une commission
2018/019
Vote des Attributions de Compensations provisoires 2018
2018/020
Accompagnement de la Collectivité pour la préparation budgétaire 2018 –
Approbation de la prestation de services
2018/021
Subventions aux associations – Avance sur subventions avant le vote du budget
Primitif 2018
2018/022
Avis sur le projet PLU de la commune d’Entremont
2018/023
Promotion du Tourisme – Convention de financement de l’office de tourisme
communautaire pour l’exercice 2018
2018/024
Promotion du Tourisme – Convention de financement de l’Office de Tourisme de
Saint-Jean-De-Sixt pour l’exercice 2018
2018/025
Promotion du Tourisme – Procès-verbal de mise à disposition des Locaux de l’OT
communautaire
2015/026
Promotion du Tourisme – Procès-verbal de mise à disposition des Locaux de l’OT de
Saint-Jean-De-Sixt
2018/027
Prorogation et élaboration d’un nouveau Programme Local de l’Habitat
2018/028
Chantier Aravis Lac – Convention de travaux avec la commune nouvelle d’Annecy
2018/029
Décisions prises par Monsieur le Président
Conseil communautaire du 06 mars 2018
Délibérations Objet
2018/030
Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du procès-verbal de la séance
du Conseil du 13 février 2018
2018/031
Soutien à la motion des élus de la Haute-Savoie dénonçant la baisse inacceptable du
budget concernant le financement des Agences de l’eau
2018/032
Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 2018
2018/033
Promotion du tourisme – Approbation du Contrat de territoire ‘’Annecy Mountains’’
2018/034
Concours de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du siège de la CCVT, d’une maison
de services au public (MSAP) et d’une extension de la Maison des Associations de
Thônes
2018/035
Relais télévisuel de ‘’l’Epinette’’ à Entremont – Détermination du titulaire et
autorisation donnée à Monsieur le Président d’effectuer une demande de
préfinancement de travaux
2018/036
Avis de principe sur la réalisation d’un gymnase relavant des compétences légales
optionnelles de la CCVT au titre des équipements culturels, sportifs et
d’enseignement
2018/037
Décisions prises par Monsieur le Président
Conseil communautaire du 09 avril 2018
Délibérations Objet
2018/038
Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du procès-verbal de la séance
du Conseil du 06 mars 2018
2018/039
Définition de l’intérêt communautaire au titre des équipements culturels, sportifs et
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2018/040
2018/041
2018/042
2018/043
2018/044
2018/045
2018/046
2018/047
2018/048
2018/049
2018/050
2018/051
2018/052
2018/053
2018/054

2018/055
2018/056
2018/057
2018/058

2018/059

2018/060
2018/061
2018/062
2018/063
2018/064
2018/065
2018/066

d’enseignement relevant des compétences légales optionnelles de la CCVT –
Gymnase Intercommunal des ‘’Perrasses’’
Budget Principal – Votes des compte de gestion 2017, compte administratif 2017 et
de l’affectation du résultat 2017
Budget Principal – Vote du Budget Primitif 2018
Vote des taux des impôts locaux 2018
Budget Annexe – ‘’Gestion des déchets’’ – votes des compte de gestion 2017,
compte administratif 2017 et de l’affectation du résultat 2017
Budget Annexe – ‘’Gestion des déchets’’ – Vote du Budget Primitif 2018
Budget Annexe – ‘’Alpage de Sulens’’ – Votes des compte de gestion 2017, compte
administratif 2017 et de l’affectation du résultat 2017
Budget Annexe – ‘’Alpage de Sulens’’ – Vote du Budget Primitif 2018
Budget Annexe – ‘’Zone d’Activité Economique’’ – Votes des compte de gestion
2017, compte administratif 2017 et de l’affectation du résultat 2017
Budget Annexe – ‘’Zone d’Activité Economique’’ – Vote du Budget Primitif 2018
Budget Annexe – ‘’Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations’’
(GEMAPI) – Vote du Budget Primitif 2018
Vote des subventions 2018
Approbation des conventions d’objectifs avec le Foyer d’Animation de Thônes et
‘’Saveurs des Aravis’’
Transports scolaires – Tarifs pour l’année 2018-2019
Transports scolaires – Tarifs pour le transport d’usagers sur circuit spécial – Année
scolaire 2018-2019
Gymnase Intercommunal des ‘’Perrasses’’ – Approbation du marché de maîtrise
d’œuvre et autorisation donnée à Monsieur le président de le signer, ainsi que
toutes ses pièces relatives à sa passation, son exécution et son éventuelle résiliation
Alpage-Ecole de ‘’Sulens’’ – Approbation d’une convention de mise en disposition à
intervenir avec la Société d’Aménagement Foncier d’Etablissement Rural (SAFER)
Alpage-Ecole de ‘’Sulens’’ – Animation du centre d’innovation et de sensibilisation
pastorale, forestière et environnementale
Extension du site Natura 2000 ‘’Les Frettes – Massif des Glières’’
Promotion du tourisme – Retrait des délibérations relatives aux Procès-Verbaux (PV)
de mise à disposition des locaux de l’Office de Tourisme (OT) communautaire et de
l’OT de Saint-Jean-de-Sixt
Promotion du Tourisme – Approbation des conventions d’occupation des locaux
avec les communes de Thônes et de Saint-Jean-de-Sixt pour l’OT communautaire et
l’OT de Saint-Jean-de-Sixt
Désignation de représentants au sein de la Commission Départementale
d’Aménagement Commercial (CDAC)
Déchèterie de Thônes – Permis de construire et dossier d’Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement (ICPE)
Détermination du taux de promotion d’avancement de grade
Créations de postes
Tableau des emplois – Mise à jour
Décisions prises par Monsieur le Président
Retire et remplace pour erreur matérielle la délibération n°2018/054 – Gymnase
Intercommunal des ‘’Perrasses’’ – Approbation du marché de maitrise d’œuvre et
autorisation donnée à Monsieur le Président de le signer, ainsi que toutes ses pièces
relatives à sa passation, son exécution et son éventuelles résiliation

Conseil communautaire du 25 mai 2018
Délibérations Objet
2018/067
Installation d’un nouveau conseiller communautaire
2018/068
Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du procès-verbal de la séance
du Conseil du 09 avril 2018
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2018/069

2018/070
2018/071
2018/072
2018/073
2018/074
2018/075
2018/076

Création au 1er janvier 2019, de la commune nouvelle ‘’Glières-Val-de-Borne’’,
regroupant les communes d’Entremont et du Petit-Bornand-les-Glières – Avis sur le
choix de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) à fiscalité
propre de rattachement
Indemnité de Conseil allouée à Monsieur le Trésorier
Avis sur le projet de modification n°1 du PPRN de la commune de LA CLUSAZ
Politique Locale du Commerce – Avis sur la dérogation à la règle du repos dominical
ZAE du ‘’Vernay’’ à Alex – Approbation du projet de CSV avec la Société le ‘’Faisan
Doré’’ et autorisation de signature donnée à Monsieur le Président
Désignation des élus des communes riveraines au sein du Comité de rivière Borne,
Foron de la Roche, Nant de Sion
OPAH – Attributions de subventions
Décisions prises par Monsieur le Président

Conseil communautaire du 26 juin 2018
Délibérations Objet
2018/077
Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du procès-verbal de la séance
du Conseil du 23 mai 2018
2018/078
Modifications de la composition des Commissions
2018/079
Contrat de ruralité – Approbation d’un avenant et de la Convention financière 2018
2018/080
Définition de l’intérêt communautaire au titre des équipements culturels, sportifs et
d’enseignement relevant des compétences légales optionnelles de la CCVT – ‘’Abri
Sous Roche’’
2018/081
Alpage-Ecole de ‘’Sulens’’ – Approbation d’un bail emphytéotique à intervenir avec
la Région Auvergne-Rhône-Alpes
2018/082
Alpage-Ecole de ‘’Sulens’’ – Approbation d’un bail long terme à intervenir avec le
LPA de Contamine-sur-Arves
2018/083
Alpage-Ecole de ‘’Sulens’’ – Délégation de représentants de la CCVT au Syndicat de
l’AFP de Serraval
2018/084
Forêt – Schémas de desserte forestière – Demande de subvention auprès du Conseil
Savoie Mont-Blanc pour l’animation du projet des ‘’Frassots-Parmis’’
2018/085
Sentiers – Demande de subvention dans le cadre de l’Espace Vallée pour la
conception d’un outil Web de promotion des activités de pleine nature, ainsi que du
patrimoine et de gestion de la randonnée
2018/086
Participation financière pour l’aide à l’immobilier d’entreprise à destination de la
plate-forme d’approvisionnement local - MIAM
2018/087
Avenant de transfert au marché de mission de maîtrise d’œuvre pour les
aménagements hydrauliques du Fier et du Nom
2018/088
Avenant de transfert au marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation
d’un plan de gestion du Malnant
2018/089
Avenant de transfert au marché de mission de maîtrise d’œuvre pour la finalisation
des aménagements hydrauliques pour la protection du centre-village de LA CLUSAZ
contre les crues centennales du Nant
2018/090
Concours de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une MSAP, du siège de la CCVT
et d’une extension de la maison des associations de Thônes
2018/091
Gymnase Intercommunal – Présentation de l’AP
2018/092
‘’Abri sous Roche’’ – Procès-Verbal de mise à disposition
2018/093
‘’Abri sous Roche’’ – Demande de subvention à la Région Auvergne-Rhône-Alpes au
titre de la mise en œuvre des préconisations de l’étude des sites du patrimoine
2018/094
Adhésion au CNAS
2018/095
Subventions aux associations – modification d’attribution
2018/096
Créations de postes
2018/097
Tableau des effectifs – Mise à jour
2018/098
Décisions prises par Monsieur le Président
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Conseil communautaire du 16 juillet 2018
Délibérations Objet
2018/099
Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du procès-verbal de la séance
du Conseil du 26 juin 2018
2018/100
Modification du montant de la base minimum de la Cotisation Foncière des
Entreprises (CFE)
2018/101
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) ‘’Fier-Aravis’’ – Autorisation donnée à
Monsieur le Président de signer l’avenant n°1 au marché relatif à la révision du SCOT
2018/102
Transports scolaires – Attribution de marché
2018/103
Sentiers – Autorisation donnée à Monsieur le Président de signer le marché relatif à
l’outil Web de promotion des activités de pleine nature et du patrimoine, ainsi que
de gestion de la randonnée
2018/104
Déchèterie – Construction de la nouvelle déchèterie de Thônes – Autorisations
données à Monsieur le Président de lancer l’appel d’offres pour les travaux et les
missions annexes, ainsi que de signer les marchés
2018/105
Communication du rapport d’activités 2017 du SILA
2018/106
Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une MSAP, du siège
de la CCVT et d’une extension de la Maison des Associations de Thônes
2018/107
Construction du Gymnase Intercommunal – Approbation du cout d’objectif et
autorisations données à Monsieur le Président de lancer l’appel d’offres pour les
marchés de travaux, de fournitures et les missions annexes, ainsi que de signer les
marchés
2018/108
Participation à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire dans certains
litiges de la fonction publique mise en œuvre par le CDG 74
2018/109
Convention de mise à disposition d’un agent
2018/110
Retire et remplace pour erreur matérielle la délibération n°2018/094 – Adhésion au
CNAS
Conseil communautaire du 25 septembre 2018
Délibérations Objet
2018/111
Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du procès-verbal de la séance
du Conseil du 16 juillet 2018
2018/112
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) – Fixation
du produit attendu de la taxe GEMAPI pour l’année 2019
2018/113
Transport scolaire – Tarifs – Année 2018-2019
2018/114
Transport scolaire – Modification de la Régie de recettes
2018/115
Vote des Subventions 2018 – Précisions relatives aux bénéficiaires
2018/116
Provision pour créances douteuses
2018/117
Budget Annexe de Gestion des Déchets – Décisions Modificative (DM) n°1
2018/118
Avis sur le projet de révision du Plan de Prévention des risques naturels (PPRN) de la
commune des VILLARDS-SUR-THÔNES
2018/119
Zone d’Activité Economique (ZAE) du Vernay à Alex – Permis d’Aménager (PA)
2018/120
ZAE du Vernay à Alex – Approbation du projet de Convention Synallagmatiques de
Vente (CSV) avec la société ‘’IMEX BOIS’’ et autorisation donnée à Monsieur le
Président de la signer
2018/121
Tourisme – Précision des contours de la compétence ‘’Promotion du tourisme, dont
la création d’offices de tourisme’’ de la CCVT
2018/122
Communication du rapport d’activités 2017 du Syndicat Mixte d’Aménagement de
l’Arve et de ses Affluents (SM3A)
2018/123
Mise en œuvre d’une formation au numérique – demande de subvention
2018/124
‘’Abri sous Roche’’ – Autorisation de dépôt d’une Déclaration Préalable (DP)
2018/125
Créations et modification de postes
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Conseil communautaire du 23 octobre 2018
Délibérations Objet
2018/126
Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du procès-verbal de la séance
du Conseil du 25 septembre 2018
2018/127
Révision du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) ‘’Fier-Aravis’’ – Débat sur le
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
2018/128
Adhésion de la CCVT à la ‘’Foncière de Haute-Savoie’’ et approbation de la
convention constitutive
2018/129
Vote des Attributions de Compensation (AC) définitives 2018
2018/130
Demande de financement pour le Gymnase Intercommunal au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)
2018/131
Avis sur le projet de révision du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) de
la commune de MANIGOD
2018/132
Complément de délégation du Conseil communautaire à Monsieur le Président
2018/133
Natura 2000 – Plan d’actions 2019 et demande de financement
2018/134
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
2018/135
Promotion du tourisme – Approbation de la convention de partenariat ‘’Annecy
Mountains’’, entre Le Grand Annecy, la Communauté de communes des Sources du
Lac d’Annecy (CCSLA), la CCVT, le Syndicat Intercommunal du Massif des Aravis
(SIMA) et les communes de MANIGOD, du GRAND-BORNAND, et de LA CLUSAZ
2018/136
Approbation des nouveaux statuts du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arly
(SMBVA)
2018/137
Avis sur l’engagement par le Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy (SILA) d’une
démarche d’élaboration d’un Programme d’Actions de Prévention des Inondations
(PAPI)
2018/138
Communication du rapport annuel d’activités 2017 sur le prix et la qualité du service
public d’élimination des déchets
2018/139
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) – attributions de
subventions
2018/140
Modification de poste
Conseil communautaire du 11 décembre 2018
Délibérations Objet
2018/141
Désignation d’un secrétaire de séance et approbation du procès-verbal de la séance
du Conseil du 23 octobre 2018
2018/142
Approbation de la modification des statuts du Syndicat Intercommunal du Massif
des Aravis (SIMA)
2018/143
Budget Principal – Décision Modificative (DM) n°3
2018/144
Budget Principal – Vote des tarifs
2018/145
Budget Principal – Chantier d’Insertion – Demande de financement 2019
2018/146
Budget Annexe – Gestion des déchets – DM n°2
2018/147
Budget Annexe – Gestion des déchets – Vote des tarifs
2018/148
Budget Annexe – Gestion des déchets – Vote de la Redevance des Ordures
Ménagères (ROM) 2019
2018/149
Budget Annexe – Zone d’Activité Economique (ZAE) – DM n°1
2018/150
Budget Annexe – GEMAPI – DM n°1
2018/151
Budget Principal – Garantie d’emprunt au profit de l’Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) ‘’Joseph Avet’’
2018/152
Attribution de subvention 2018 – Approbation de la Convention avec la Société
d’Economie Mixte (SEM) ‘’Le Grand-Bornand Tourisme’’
2018/153
Demande de subvention à la Région Auvergne Rhône-Alpes (AURA) au titre du
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2018/154
2018/155
2018/156
2018/157
2018/158
2018/159
2018/160
2018/161
2018/162
2018/163
2018/164
2018/165
2018/166
2018/167
2018/168
2018/169
2018/170
2018/171
2018/172
2018/173
2018/174
2018/175
2018/176
2018/177
2018/178

dispositif des Espaces Valléens (EV) – Action d’animation du Réseau des sites du
patrimoine – Année 2019
Avis sur le projet arrêté du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune du GRANDBORNAND
Avis sur le projet arrêté de Règlement Local de Publicité (RLP) de la commune du
GRAND-BORNAND
Avis sur le projet de révision du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) de
la commune des CLEFS
Réponse à l’appel à projet ‘’Gestion Intégrée des Risques Naturels’’
Gare Routière – Approbation du renouvellement de la convention avec ‘’Transdev
Haute-Savoie’’ - 2019
Présentation et adoption de la stratégie de développement économique
Politique Locale du Commerce – Définition de l’intérêt communautaire
Politique Locale du Commerce – Avis sur dérogation à la règle du repos dominical
Convention avec la Région AURA pour la mise en œuvre des aides économiques
Mise en place d’un régime d’aide aux entreprises du commerce, de l’artisanat et des
services avec point de vente – Approbation du règlement
Initiative Grand Annecy – Approbation de la convention attributive de subvention
pour l’abondement au fonds de prêt d’honneur
Approbation de la convention de prestation de service avec la Régie d’Electricité de
Thônes (RET)
Opération de recalibrage du Nom – Autorisations données à Monsieur le Président
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) – Attributions de
subventions
Création de poste
Approbation du nouvel accord sur le temps de travail
Approbation du nouveau règlement intérieur du Chantier d’insertion
Approbation de la convention d’adhésion au service de médecine de prévention du
Centre de Gestion de la Haute-Savoie (CDG 74)
Approbation de la convention d’adhésion au service d’intervention du psychologue
du travail du CDG 74
Approbation de la convention d’adhésion au service de prévention des risques
professionnels du CDG 74
Adhésion au contrat groupé d’assurance des risques statutaires du CDG 74
Adhésion au contrat cadre de fourniture de titres restaurant au CDG 74
Approbation du mandat donnée au CDG 74 pour le renouvellement du contrat
groupé de prévoyance
Modification de la délibération d’adhésion au Comité National d’Action Sociale
(CNAS) n°2018/110
Approbation de l’organigramme du personnel de la collectivité

DECISIONS
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 et n°2018/132 en date du 23 octobre 2018, portant délégations
du Conseil communautaire à Monsieur le Président.
Décisions
N°2018/001
N°2018/002

Date
11/01/2018
17/01/2018

N°2018/003
N°2018/004

26/01/2018
02/02/2018

Objet
Contrat et avenant de la poste – Collecte Primo
Assurances des Vallées (MMA) – Dommages aux biens immobiliers et
mobiliers – Avenant Technique N°2
Avis modification simplifiée N°2 – PLU UGINE
Renouvellement d’adhésion au conseil d’architecture d’urbanisme et
de l’environnement de la Haute-Savoie (CAUE 74)
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N°2018/005

20/02/2018

N°2018/006

20/02/2018

N°2018/007

26/02/2018

N°2018/008

22/03/2018

N°2018/009

04/05/2018

N°2018/010
N°2018/011
N°2018/012

04/05/2018
30/05/2018
30/05/2018

N°2018/013

26/06/2018

N°2018/014

26/06/2018

N°2018/015

26/06/2018

N°2018/016

26/06/2018

N°2018/017
N°2018/018

17/07/2018
24/07/2018

N°2018/019

27/07/2018

N°2018/020

01/08/2018

N°2018/021

03/08/2018

N°2018/022
N°2018/023

07/08/2018
10/08/2018

N°2018/024

12/09/2018

N°2018/025

17/10/2018

N°2018/026

17/10/2018

N°2018/027
N°2018/028
N°2018/029

25/10/2018
12/11/2018
26/12/2018

N°2018/030

12/12/2018

Avis modification simplifiée N°1 du plan local d’urbanisme et de la
commune de Thônes
Avis modification N°1 – Schéma de cohérence territoriale de la
communauté d’agglomération arlysère
Avis modification simplifiée N°1 du plan local d’urbanisme de la
commune d’Alex
Relais d’Assistants Maternels (RAM) Avenant N°2 – Convention
d’Objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) de la Haute-Savoie
Convention de mise à disposition de locaux par la Communauté de
communes des Vallées de Thônes en faveur du Centre de Gestion de
Haute-Savoie (CDG 74)
Assistance technique pour la consultation des marchés d’assurances
Achat et pose-dépose 60 kakemonos
Virements de crédits en section d’investissement Article 020
‘’Dépenses imprévues’’
Convention animation en forêt privée dans le cadre des schémas de
desserte forestière
Convention animation en forêt privée dans le cadre des schémas de
desserte forestière
Convention de partenariat pour l’organisation d’un évènement ‘’Au
fil du Bois’’
Mission d’élaboration du dossier règlementaire dans le cadre des
aménagements hydrauliques du Nom
Avis sur la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Sallanches
Mission de bornage Zone d’Activité (ZAE) du ‘’Gotty’’ – Commune de
LA CLUSAZ
Avenant n°1 au marché d’étude relatif à l’implantation des activités
économiques, artisanales et commerciales sur le territoire Fier-Aravis
Avis sur la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de
LA CLUSAZ
Budget Principal – Virements de crédits en section fonctionnement –
Article 022 ‘’Dépenses imprévues’’
Admission en non-valeur et créances éteintes – Budget Annexe
Contrat d’emprunt pour travaux de construction – Déchèterie de
Thônes
Avis sur la modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme
d’ALEX
Avis sur la modification simplifiée n°5 du Plan Local d’Urbanisme de
SAINT JEAN DE SIXT
Avis sur la modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de
THÔNES
Contrat abonnement ‘’SVP’’
Etude d’intégration OT Saint Jean à Thônes Cœur des Vallées
Virements de crédits en section de fonctionnement – Article 022
‘’Dépenses imprévues’’
Renouvellement d’adhésion au Conseil d’Architecture d’Urbanisme
et de l’Environnement de la Haute-Savoie (CAUE 74)
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