DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE
ARRONDISSEMENT D’ANNECY

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES SOURCES DU LAC D’ANNECY
32 route d’Albertville - BP 42 - 74210 FAVERGES-SEYTHENEX

-o-o-o-o-

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 17 novembre 2022 – 18 HEURES 30
Salle Conseil Communautaire – FAVERGES-SEYTHENEX

ORDRE DU JOUR
1. Désignation du Secrétaire de Séance
2. Compte-rendu du Conseil Communautaire précédent

I. ADMINISTRATION GENERALE
3. Evolution du tableau des Effectifs

4. Convention d’adhésion au service de médecine de prévention du centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Savoie

5. Convention avec le CDG 74 pour l’année 2022, de mise à disposition d’un(e)
secrétaire de mairie itinérant(e) pour effectuer le remplacement d’agents
titulaires indisponibles

6. Remplacement
du Tourisme

d’une

Conseillère

Communautaire

au

sein

de

l’Office

7. CLECT - Attributions de compensations : montants définitifs 2022
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8. Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires du CDG 74
9. Subvention Exceptionnelle du congrès 40 ans des réserves naturelles (pièce
jointe)
10.Convention de mise à disposition d’agents territoriaux de la CCSLA au CIAS
pour l’année 2022.
11.Convention de mise à disposition d’un agent territorial de la CCSLA à la
Commune de Faverges-Seythenex
12.Adhésion 2022 au Groupement d’Intérêt Public RGD Savoie Mont Blanc
13.Convention de financement et d’entretien pour la création d’un arrêt de cars
« Le Noyeray » entre la Communauté de Communes des Sources du Lac
d’Annecy et la Région

II. URBANISME : AMENAGEMENT DE L’ESPACE
14.Administration du droit des sols (ADS) : renouvellement de la convention avec
les Communes pour le service mutualisé relatif à l’instruction des
autorisations d’urbanisme
15.Administration du droit des sols (ADS) : renouvellement de la convention avec
les Communes pour le service OPTIONNEL mutualisé relatif à l’instruction des
autorisations d’urbanisme
16.Avenant n° 1 à la Convention de coordination et de financement du service
départemental de la plateforme territoriale de rénovation énergétique (PTRE)
17.Taxe d’Aménagement (TA) – Reversement à la Communauté de Communes des
Sources du Lac d’Annecy (CCSLA) d’une fraction du produit perçu dès 2022
par les communes de la Communauté de communes des Sources du Lac
D’Annecy
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18.Taxe d’Aménagement (TA) – Reversement à la Communauté de Communes des
Sources du Lac d’Annecy (CCSLA) d’une fraction du produit perçu en 2023 par
les communes de la Communauté de communes des Sources du Lac
D’Annecy
19.Convention Cadre Pluriannuelle « Petites Villes de Demain » pour la Commune
de Faverges-Seythenex valant convention cadre pluriannuelle « Opération de
Revitalisation de Territoire » de la Communauté de Communes des Sources du
Lac d’Annecy

III.ENVIRONNEMENT
20.Contrat territorial pour les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
ménagers (DEEE)
21.Convention d’occupation temporaire du domaine public dans le cadre de
l’exercice de la mission de réemploi d’objets et éléments divers
22.Déchets – acquisition d’une benne à compaction
23.Avenant Corepile relatif au soutien financier à la collecte
24. Convention cadre et constitutive d'une entente en vue de la réalisation du
nouveau centre de tri de collectes sélectives

IV.

ECONOMIE - TOURISME

25.Convention entre la CCSLA et la société DECLALOC
26.Parc Naturel Régional du Massif des Bauges - Programme LEADER
27.Communication
28.Questions diverses
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