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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 30 novembre 2016 
 

 
 

 
 
Présents 
Lucien SPIGARELLI, Titulaire Aime la Plagne, Président (Pouvoir Bernadette CHAMOUSSIN) 
Jean-Luc BOCH, Titulaire La Plagne Tarentaise (Pouvoir Séverine BRUN) 
Olivier GUEPIN, Titulaire Landry  
Christian DUC, Titulaire Aime la Plagne 
René LUISET, Titulaire La Plagne Tarentaise 
Anne CROZET, Titulaire Peisey-Nancroix (secrétaire de séance) 
Fabienne ASTIER, Titulaire La Plagne Tarentaise  
Anthony FAVRE, Titulaire La Plagne Tarentaise (Pouvoir Isabelle GIROD GEDDA) 
Michel GENETTAZ, Titulaire Aime la Plagne  
Isabelle GIROD GEDDA, Titulaire La Plagne Tarentaise 
Pierre GONTHIER, Titulaire La Plagne Tarentaise  
Laurent HUREAU, Titulaire Aime la Plagne  
Corine MAIRONI GONTHIER, Titulaire Aime-La-Plagne 
Thierry MARCHAND-MAILLET, Titulaire Landry (Pouvoir Pascale SILVIN) 
Corine MICHELAS, Titulaire La Plagne Tarentaise 
Pierre OUGIER, Titulaire La Plagne Tarentaise 
Joël OUGIER-SIMONIN, Titulaire La Plagne Tarentaise  
Daniel RENAUD, Titulaire La Plagne Tarentaise (Pouvoir de Freddy BUTHOD-GARCON) 
Solène TERRILLON, Titulaire Aime-La-Plagne 
Laurent TRESALLET, Titulaire Peisey-Nancroix 
Pascal VALENTIN, Titulaire Aime-La-Plagne (Pouvoir d’Anne LE MOUELLIC) 
 
Excusés 
Séverine BRUN, Titulaire La Plagne Tarentaise 
Freddy BUTHOD-GARCON, Titulaire La Plagne Tarentaise 
Bernadette CHAMOUSSIN, Titulaire Aime-La-Plagne 
Véronique GENSAC, Titulaire La Plagne Tarentaise 
Anne LE MOUELLIC, Titulaire Aime-la-Plagne 
Pascale SYLVIN, Titulaire La Plagne Tarentaise 
 
Lucien SPIGARELLI ouvre la séance. 
Anne CROZET est désignée secrétaire de séance. 
 
1. ADMINISTRATION GENERALE 

 
ü Délibération déclarative sur le maintien de la compétence Tourisme aux communes 

 
Le Président rappelle au Conseil que la loi Notre du 7 août 2015 a modifié la liste des compétences 
dévolues aux intercommunalités. Elle indique notamment que la compétence « Promotion du 
tourisme » devient, au 1er janvier 2017, une compétence obligatoire pour les Communauté de 
communes, tout en précisant que des aménagements sont prévus par les textes et notamment par 
l’article 134-2 du Code du tourisme. 
 
Il rappelle que le comité syndical du SIGP a décidé, par une décision du 1er septembre, 2015, de créer 
l’Office de Tourisme intercommunal de la Grande Plagne, dit OTGP, sous forme associative. Cet office 
de tourisme couvre le périmètre des communes d’Aime-la-Plagne, Champagny et de La Plagne 
Tarentaise, qui ont obtenu leur classement en catégorie « Commune touristique ». 
 
De la même façon, les communes de Landry et de Peisey-Nancroix ont confié au SIVOM Landry / 
Peisey-Nancroix la gestion de l’office du tourisme de Peisey-Vallandry. 
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La Fédération Nationale des Offices de Tourisme de France a émis en aout 2016, suite à un audit, un 
avis favorable à l’obtention du label « qualité tourisme » pour l’OTGP. Ainsi, les communes 
concernées pourraient également prétendre au classement « station classée de tourisme » et 
bénéficier, de fait, d’une dérogation permettant le maintien de l’office de tourisme tel qu’il existe 
actuellement.  
 
De même, le projet de loi Montagne, dans son article 18, dispose que la dérogation au transfert de la 
compétence tourisme aux EPCI concernera les communes ayant d’ores et déjà obtenu le premier 
stade de classement en « commune touristique » et qui ont : 
 

• Obtenu leur classement en « station classée de tourisme », ou 
• Ont engagé une démarche de classement de leur commune en « station classée » 

(préalablement reconnue comme « commune touristique ») avant le 1er janvier 2017 (avec le 
récépissé de complétude du dossier de la préfecture de département). 

 
Les différentes communes du territoire ont d’ailleurs délibéré ou prévu de délibérer en ce sens avant 
la fin de l’année. 
 
Le Président sollicite donc le Conseil pour à approuver, conformément à l’article 134-2 du Code du 
tourisme, le maintien de principe des offices du tourisme sur le périmètre des communes d’Aime-La-
Plagne, de Champagny, de La Plagne Tarentaise, de Landry et de Peisey-Nancroix, ainsi que le 
maintien de la compétence « Promotion du Tourisme » aux communes, à compter du 1er janvier 
2017.  
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le maintien de principe des offices du 
tourisme sur le périmètre des communes d’Aime-La-Plagne, de Champagny, de La Plagne 
Tarentaise, de Landry et de Peisey-Nancroix, ainsi que le maintien de la compétence 
« Promotion du Tourisme » aux communes, à compter du 1er janvier 2017.  
 
2. FINANCES  

 
ü Décision Modificative 

 
Christian DUC, vice-président aux finances, rappelle que des besoins de crédits ont été identifiés sur 
la section de fonctionnement (Chapitre 011 : charges à caractère général, chapitre 014 : atténuations 
de produits, chapitre 66 : charges financières, chapitre 67 : charges exceptionnelles et chapitre 68 : 
dotations aux amortissements et provisions)  
 
Il explique que ces besoins supplémentaires peuvent être compensés par l’utilisation de crédits prévus 
au Chapitre 022 Dépenses imprévues, au Chapitre 011 Charges à caractère général, au Chapitre 023 
Virements à la section d’investissement, au Chapitre 65 Autres charges de gestion courante et par la 
régularisation d’écritures sur les dotations. 
 
Il rappelle également que des besoins de crédits ont été identifiés sur la section d’investissement 
(Chapitre 16 : Emprunts et dettes et chapitre 20 : immobilisations incorporels) 
 
Il explique que ces besoins supplémentaires peuvent être compensés par l’utilisation de crédits prévus 
au Chapitre 21 Immobilisations Corporelles, au Chapitre 23 Immobilisations en cours et au chapitre 
023 Virement de la section de fonctionnement. 
 
Le Président sollicite le Conseil Communautaire pour voter la décision modificative au BP 2016 
correspondant à ces besoins de crédits. 
 
Le Conseil Communautaire vote à l’unanimité la décision modificative au BP 2016 
correspondant au besoin de crédits de la Communauté de commune. 
 
 

ü Admission de titres en non-valeur 
 
Christian DUC, vice-président aux finances, rappelle que Mme Durand, comptable publique, a notifié 
à la Communauté de communes Les Versants d’Aime une liste de titres de recettes émis entre 2013 
et 2014, dont elle a constaté le caractère irrécouvrable, malgré toutes les diligences effectuées. 
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BUDGET CoVA : Liste n°1875990211 
 
Il rappelle que les titres concernent des créances du centre multi accueil AMSTRAMGRAM pour un 
montant total de 212.09€ (16 titres) et de la déchetterie de La Plagne 1800 pour 28.50€ (1 titre). 
Pour ces titres, la Trésorière invoque une créance dont le montant est inférieur au seuil de poursuite. 
Le montant total de ces admissions en non-valeur, soit 240.59€, se traduit par un mandat imputé en 
compte de charges, à l’article 6541. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal. 
 
BUDGET SPANC : liste n° 1849350511 
 
Il rappelle que le titre concerne une créance de diagnostic de fonctionnement d’installation 
d’assainissement non collectif pour un montant de 140€.  
Pour ce titre, la Trésorière invoque la mort du débiteur. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au compte 6541 du budget annexe SPANC.  
 
Le Président sollicite le Conseil communautaire pour décider de l’admission de ces titres en non-
valeur. 
 
Le Conseil Communautaire vote à l’unanimité l’admission de la totalité de ces titres en non-
valeur. 
 

ü OPAH : attribution de la subvention du dossier M. et Mme GUIDON 
 

Jean-Luc BOCH, vice-président en charge du logement, rappelle que dans le cadre de l’opération 
OPAH Tarentaise Habitat de l’APTV, le cabinet URBANIS est désormais mandaté pour 
l’accompagnement, le montage et le suivi des demandes de subventions à la place du PACT Savoie. 
 
Le dossier étant instruit sur le plan technique, il convient ensuite que le Conseil Communautaire 
décide de l’attribution des subventions pour chaque dossier. 
 
Les travaux pour lesquels M. et Mme GUIDON ont sollicité une aide de 500 € sont achevés. 
 
Le Président sollicite le Conseil communautaire pour accorder une subvention d’un montant de  
500€ à M. et Mme GUIDON. 
 
Le Conseil Communautaire accorde à l’unanimité une subvention de 500€ à M. et Mme 
GUIDON. 

 
 
1. RESSOURCES HUMAINES  

 
ü Régime indemnitaire de la filière culturelle 

 
Christian DUC, vice-président aux ressources humaines rappelle que le Conseil Communautaire a, 
par délibération du 7 octobre 2016, instauré la prime spéciale pour la filière culturelle en cas de 
réalisation d’au moins 3 heures supplémentaires régulières. 
 
Il indique que cette décision trouve son fondement dans le décret n°2008-927 du 1 septembre 2008 : 
depuis la mise en œuvre de ce décret, les enseignants de l’éducation nationale qui effectuent dans 
l’enseignement secondaire et pour la durée d’une année scolaire un service supplémentaire 
d’enseignement d’au moins 3 heures hebdomadaires donnant lieu au paiement d’indemnités pour 
heures supplémentaires perçoivent une prime spéciale. 
 
Les collectivités peuvent depuis lors transposer par délibération cette prime aux assistants territoriaux 
d’enseignement artistique qui réalisent tout au long de l’année au moins 3 heures supplémentaires 
hebdomadaires d’enseignement. 
 
Il rappelle que sur cette base, le Conseil avait décidé (19 votes « pour » / 6 « contre » / 1 abstention) 
d’instaurer cette prime annuelle, d’un montant de 500 € afin de pouvoir la verser au directeur de 
l’Espace Musical en 2015 mais avait demandé à ce que ce point soit réexaminé en 2016. 
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Dans la mesure où, depuis le mois de septembre 2016, il est demandé aux services communautaires 
de limiter autant que possible les heures supplémentaires, le versement de cette prime n’est plus 
justifié. 
 
Le Président sollicite donc le Conseil communautaire pour décider de la suppression de cette prime 
spéciale. 
 
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de la suppression de la prime spéciale pour 
la filière culturelle. 
 

 
ü Convention pour la télédéclaration et le télépaiement de la contribution sociale 
 

Christian DUC, vice-président aux ressources humaines rappelle qu’une contribution de solidarité en 
faveur des travailleurs privés d’emploi est prélevée sur les salaires. 

Dans le cadre d’une simplification des procédures, il est proposé de dématérialiser les opérations de 
déclaration et de prélèvement de cette contribution, ce qui permettrait aux utilisateurs : 

- De donner les accords de règlement par prélèvements,  

- De recevoir des alertes et des courriels permettant d’assurer le suivi des opérations, 

- D’accéder en consultation aux opérations en instance, 

- De recevoir des informations du fonds de solidarité. 

Il indique que ce dispositif est gratuit et sécurisé. Il est donc proposé d’y adhérer et pour ce faire, il 
convient de signer une convention avec le comptable public et le service Fonds de Solidarité. 

Il précise que ce passage à la dématérialisation est demandé par le Trésor Public, et qu’elle est 
considérée comme plus sécurisée et performante que le système actuel. 

 

Le Président sollicite donc le Conseil Communautaire pour voter la convention pour la télédéclaration 
et le télépaiement de la contribution sociale, et l’autoriser à signer ladite convention (document joint 
en annexe). 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité la convention pour la télédéclaration et 
le télépaiement de la contribution sociale, et autorise le Président à signer ladite 
convention. 

 
 
ü Suppression d’un poste d’agent social à temps non complet  

 
Christian DUC, vice-président aux ressources humaines, rappelle que la structure multi-accueil 
compte parmi ses effectifs un poste d’agent social à temps non complet  
(18 h/semaine) vacant. 
 
Il rappelle que le Conseil a, par délibération du 22 juin 2016, créé un poste permanent d’éducateur de 
jeunes enfants, à temps complet. Ce recrutement a permis d’être en conformité avec le taux 
d’encadrement imposé par la Protection Maternelle Infantile. Ce renforcement de l’équipe en 
personnel qualifié permet de travailler en toute sécurité. 
 
Il en conclue qu’il n’est donc pas prévu, au regard des effectifs actuels de la structure, de pourvoir le 
poste d’agent social vacant ; il convient donc de le supprimer. 
 
Sur ce point, le Comité Technique a, lors de sa séance du 7 novembre 2016, émis un avis favorable à 
la suppression de ce poste. 
 
Le Président sollicite donc le Conseil Communautaire pour voter la suppression du poste permanent 
d’agent social à temps non complet (18 h / semaine) créé par délibération du 17 juin 2009. 
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Le Conseil Communautaire valide à l’unanimité la suppression du poste permanent d’agent 
social à temps non complet (18 h / semaine) créé par délibération du 17 juin 2009. 
 
 

ü Suppression d’un poste d’agent de maîtrise territorial à temps complet 
 
Christian DUC, vice-président aux ressources humaines, rappelle que la Communauté de communes 
des Versants d’Aime compte parmi ses effectif un poste d’agent de maîtrise territorial à temps 
complet, lequel a été créé par une délibération du 2 mai 1996. L’agent nommé sur ce poste a 
bénéficié en 2015 d’une promotion interne : dans un premier temps, il a donc été nommé technicien 
territorial par voie de détachement pour effectuer un stage. Puis il a été titularisé technicien territorial 
à compter du 1er juin 2016. 
 
Par conséquent, le poste d’agent de maîtrise territorial à temps complet est désormais vacant et n’a 
plus lieu d’être. 
 
Il en conclue qu’il convient donc de régulariser la situation et de le supprimer. 
 
Sur ce point, le Comité Technique a, lors de sa séance du 7 novembre 2016, émis un favorable à la 
suppression de ce poste. 
 
Le Président sollicite donc le Conseil Communautaire pour voter la suppression du poste permanent 
d’agent de maîtrise créé par une délibération du 2 mai 1996. 
 
Le Conseil Communautaire valide à l’unanimité la suppression du poste permanent d’agent 
de maîtrise créé par une délibération du 2 mai 1996. 
 
 

ü Suppression d’un poste d’ingénieur territorial à temps complet 
 
Christian DUC, vice-président aux ressources humaines, rappelle que le Conseil Communautaire des 
Versants d’Aime a, par une délibération du 12 novembre 2008, créé un poste d’ingénieur chargé 
d’assurer les fonctions de Directeur des Services Techniques (DST). 
 
Il précise que l’’agent nommé sur ce poste ayant fait savoir à la collectivité qu’il souhaitait faire valoir 
ses droits à la retraite à partir de juin 2013, le Conseil avait alors décidé, par une délibération 24 
octobre 2012, de créer un second poste permanent d’ingénieur territorial (ouvert au grade d’ingénieur 
ou d’ingénieur principal) à compter du 1er avril 2013. 
 
En effet, au regard du nombre important de dossiers et de chantiers en cours à cette période, il était 
apparu opportun d’assurer la continuité du fonctionnement des services dans de bonnes conditions et 
donc de prévoir une période de tuilage entre le DST en poste et son futur remplaçant. 
 
Il précise que la délibération prise précisait bien que le poste créé en 2008 serait ensuite supprimé. 
 
Il convient donc de régulariser la situation et de supprimer ledit poste. 
 
Sur ce point, le Comité Technique a, lors de sa séance du 7 novembre 2016, émis un favorable à la 
suppression de ce poste. 
 
Le Président sollicite donc le Conseil Communautaire pour voter la suppression du poste permanent 
d’ingénieur territorial créé le 12 novembre 2008. 
 
Le Conseil Communautaire valide à l’unanimité la suppression du poste permanent 
d’ingénieur territorial créé le 12 novembre 2008. 
 
 

ü Mise à jour du tableau des emplois permanents 
 
Le Président rappelle que depuis la création du SIVOM jusqu’à sa transformation en Communauté de 
communes, le Conseil a pris de nombreuses délibérations en matière de création de postes mais 
celles-ci ne donnent aucune lisibilité sur les effectifs globaux des Versants d’Aime. 
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Il propose donc d’établir une seule délibération qui reprend l’ensemble des postes permanents créés 
au sein des Versants d’Aime, comme suit : 

 

	   Catégorie	  	   Service	   Nbre	  
de	  

postes	  

Temps	  de	  
travail	  

Filière	  administrative	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  

Attaché	  principal	   A	   Administration	  Générale	   2	   35	  
Attaché	  territorial	   A	   Administration	  Générale	   3	   35	  
Rédacteur	  territorial	   B	   Administration	  Générale	   2	   35	  
Rédacteur	  principal	  2è	  classe	   B	   Administration	  Générale	   1	   35	  
Adjoint	  Administratif	  principal	  1er	  cl.	   C	   Administration	  Générale	   1	   35	  
Adjoint	  Administratif	  2è	  cl.	   C	   Administration	  Générale	   4	   35	  
Adjoint	  Administratif	  2è	  cl.	   C	   Administration	  Générale	   1	   28	  
Sous	  total	   	   	   14	   	  

	   	   	   	   	  
Filière	  technique	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  
Ingénieur	  territorial	   A	   Services	  Techniques	   1	   35	  
Technicien	  territorial	   B	   Services	  Techniques	   1	   17,5	  
Technicien	  territorial	   B	   Administration	  générale	   1	   35	  
Technicien	  territorial	   B	   Services	  Techniques	   1	   35	  
Technicien	  principal	  2ème	  classe	   B	   Services	  Techniques	   1	   35	  
Technicien	  principal	  1ère	  classe	   B	   Services	  Techniques	   2	   35	  
Adjoint	  technique	  de	  2è	  classe	   C	   Services	  Techniques	   3	   35	  
Adjoint	  technique	  de	  2è	  classe	   C	   Services	  Collecte	   2	   35	  
Adjoint	  technique	  de	  2è	  classe	  
Adjoint	  technique	  de	  2è	  classe	  

C	  
C	  

Services	  Techniques	  
Services	  Techniques	  

1	  
1	  

19	  
35	  

Adjoint	  technique	  de	  2è	  classe	   C	   Crèche	   1	   35	  
Adjoint	  technique	  1ère	  classe	   C	   Services	  Techniques	   1	   35	  
Adjoint	  principal	  de	  2è	  classe	   C	   Services	  Collecte	   2	   35	  
Adjoint	  principal	  de	  1ère	  classe	   C	   Service	  Collecte	   2	   35	  
Agent	  de	  maîtrise	  territorial	   C	   Services	  Techniques	   1	   35	  
Agent	  de	  maîtrise	  territorial	   C	   Services	  Techniques	   1	   15	  
Sous	  total	   	   	   22	   	  

	   	   	   	   	  
 
 
 
Filière	  culturelle	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  
Attaché	  territorial	   A	   Anglais	   1	   16	  
Assistant	  d'Enseignement	  Artistique	   B	   Musique	   1	   4	  
Assistant	  d'Enseignement	  Artistique	   B	   Musique	   1	   7,83	  
Assistant	  d'Enseignement	  Artistique	   B	   Musique	   1	   7	  
Assistant	  d'Enseignement	  Artistique	   B	   Musique	   1	   10,16	  
A.E.A.	  principal	  2ème	  classe	   B	   Musique	   1	   20	  
A.E.A.	  principal	  2ème	  classe	   B	   Musique	   1	   5,25	  
A.E.A.	  principal	  1ère	  classe	   B	   Musique	   2	   20	  
Assistant	  d'Enseignement	  Artistique	   B	   Musique	   1	   3	  
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Assistant	  d'Enseignement	  Artistique	   B	   Musique	   1	   3,66	  
Assistant	  d'Enseignement	  Artistique	   B	   Musique	   1	   9,33	  
Assistant	  d'Enseignement	  Artistique	   B	   Musique	   1	   1,5	  
Assistant	  d'Enseignement	  Artistique	   B	   Musique	   1	   7,33	  
Assistant	  de	  conservation	  Patrimoine	   B	   Maison	  des	  Arts	   1	   35	  
Sous	  total	   	   	   15	   	  

	   	   	   	   	  
Filière	  sociale	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  
Infirmière	  en	  soins	  généraux	  cl.	  Norm.	   A	   Crèche	   1	   35	  
Technicien	  paramédicale	  cl.	  Normale	   B	   Crèche	   1	   35	  
Educatrice	  de	  Jeunes	  Enfants	   B	   Crèche	   3	   35	  
Auxiliaire	  de	  puériculture	  1ère	  classe	   C	   Crèche	   1	   25	  
Auxiliaire	  de	  puériculture	  1ère	  classe	   C	   Crèche	   2	   35	  
Auxiliaire	  de	  puériculture	  1ère	  classe	   C	   Crèche	   1	   30	  
Agent	  social	  de	  2ème	  classe	   C	   Crèche	   1	   25,5	  
Agent	  social	  de	  2ème	  classe	   C	   Crèche	   1	   27	  
Agent	  social	  de	  2ème	  classe	   C	   Crèche	   1	   26	  
Agent	  social	  de	  2ème	  classe	   C	   Crèche	   1	   30	  
Agent	  social	  de	  2ème	  classe	   C	   Crèche	   1	   35	  
Sous	  total	   	   	   14	   	  

	   	   	   	   	  
TOTAL	  postes	  permanents	   	   	   65	   	  
 
Il précise que ne figure pas dans ces tableaux le personnel du CIAS ni les vacataires. 
 
Le Président sollicite le Conseil pour voter l’actualisation du tableau des emplois permanents au sein de 
la Communauté de communes.  
 
Le Conseil Communautaire valide à l’unanimité l’actualisation du tableau des emplois 
permanents au sein de la Communauté de communes. 
 
 
 

ü Signature du contrat groupe « Risques statutaires » 
 
Christian DUC, vice-président aux ressources humaines, rappelle que les agents stagiaires et 
titulaires de la fonction publique territoriale relèvent du régime spécial de la sécurité sociale, ce qui 
implique qu’en cas d’absence pour maladie, pour accident de service ou maladie professionnelle, 
congé maternité, il revient à la collectivité de maintenir la rémunération indiciaire de l’agent. La 
Sécurité sociale ne verse aucune indemnité journalière. 
 
Il précise que la collectivité peut, pour limiter les pertes financières liées à ses absences, souscrire un 
contrat d’assurance « risques statutaires du personnel », ce qui est le cas des Versants d’Aime. 
 
Il indique que le dernier contrat a été souscrit avec APRIL / CNP Assurances en novembre 2014, pour 
une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020, avec néanmoins la possibilité 
d’une résiliation annuelle, sous réserve de respecter un préavis de 4 mois. 
 
Les garanties souscrites par ce contrat sont les suivantes : 
 

- Décès, 
- Accident du travail / maladie professionnelle, 
- Longue maladie / maladie longue durée, 

 
Et ce pour un taux de cotisation global de 6.87 % de la masse salariale. 
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En mars 2016, le Centre de Gestion de la Savoie a engagé une démarche mutualisée pour la 
souscription d’un contrat d’assurance groupe destiné à couvrir les risques statutaires dont l’objectif 
était d’obtenir des tarifs plus compétitifs que ceux susceptibles d’être négociés isolément par chaque 
collectivité.  
 
Les Versants d’Aime ont adhéré à cette démarche et le contrat avec CNP a été résilié de plein droit au 
31 décembre 2016. 
 
A l’issue de la procédure de mise en concurrence lancée par le Centre de gestion, l’offre du 
groupement SOFAXIS (courtier) / CNP (compagnie d’assurance) a été retenue. Les propositions faites 
aux Versants d’Aime en matière de garantie sont les suivantes : 
 

- Décès : 0.18 % (contre 0.25 % actuellement), 
- Accident du travail / maladie professionnelle : 2.83 % (contre 2.05 % actuellement), 
- Longue maladie / maladie longue durée : 2.49 % (contre 4.54 % actuellement) 

 
Ce qui représente un taux global de 5.50 % contre 6.87 % actuellement. 
 
CNP propose également de souscrire les garanties suivantes : 
 

- Congé maternité : 1.04 %, 
- Maladie ordinaire, avec franchise de 30 jours fermes : 1.07 % 
ou 
- Maladie ordinaire, avec franchise de 10 jours fermes : 1.89 % 

 
 
Les simulations réalisées par les services de la COVA sur la base de la sinistralité antérieure 
démontrent le faible intérêt, en terme d’indemnisation, d’une franchise de 30 jours fermes. 
 
En effet, il apparait qu’une telle garantie représente une dépense supplémentaire de 9.133,46 € 
(Calcul fait sur la base salariale estimée pour le calcul de la cotisation 2016, soit 853.594,51 €). Il est 
rappelé au Conseil que le montant de l’indemnisation reversée à la COVA se serait élevé cette année à 
8.373,68 € sur les arrêts maladie allant au-delà de 30 jours (5 agents concernés – 131 jours 
d’absence). 
 
En revanche, la garantie basée sur une franchise de 10 jours représente une dépense de 16.132,94 
avec une indemnisation simulée à hauteur de 16.895,31 € sur les arrêts maladie allant au-delà de 10 
jours (12 agents concernés – 293 jours d’absence). 
 
Quant à la garantie en matière de congé maternité, il convient de préciser qu’elle est intéressante à 
partir de deux congés de ce type dans une même année. A titre d’information, il n’y a eu aucun congé 
maternité au sein des Versants d’Aime en 2012, 1 en 2013, 1 en 2014 et 1 en 2015. 
 
La Commission chargée des RH qui s’est réunie le 2 novembre a estimé que l’extension de la 
couverture assurantielle à la maladie ordinaire est accessible à la COVA pour un faible surcoût par 
rapport à la cotisation actuelle. Elle propose donc de souscrire la garantie maladie ordinaire avec une 
franchise de 10 jours mais de ne pas souscrire la garantie « congé maternité », ce qui porterait le 
taux de la cotisation globale des Versants d’Aime à 7.39 % au lieu de 6.87 %, soit 63.080,63 € euros 
au lieu de 58.641,94 € euros.  
Il est précisé que le contrat proposé est d’une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2017, soit 
jusqu’au 30 décembre 2020 et prévoit un engagement de stabilité de ce taux pour une durée de 2 
ans. 
 
Jean-Luc Boch précise que La Plagne Tarentaise et Aime-La-Plagne font également partie de ce 
groupement de commandes. 
 
Le Président sollicite le Conseil pour : 

 
 - Voter l’adhésion au contrat groupe « risques statutaires » mis en place par le Centre de 
Gestion de la Savoie et attribué au groupement SOFAXIS / CNP, 
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- Voter la convention d’adhésion et d’assistance administrative à la mise en œuvre du 
contrat d’assurance groupe « risques statutaires » à passer avec le Centre de Gestion, lequel 
prévoit une contribution financière pour les établissements publics de 2 % du montant total 
des primes d’assurances dues au titre de chaque exercice, jointe en annexe à la présente 
délibération, 
 

- Autoriser le président à signer ladite convention et tout acte ou avenant nécessaire à 
l’exécution de cette convention. 
 
Le Conseil Communautaire a voté à l’unanimité l’adhésion au contrat groupe « risques 
statutaires » mis en place par le Centre de Gestion de la Savoie et attribué au groupement 
SOFAXIS / CNP, 
 
Le Conseil Communautaire a voté à l’unanimité la convention d’adhésion et d’assistance 
administrative à la mise en œuvre du contrat d’assurance groupe « risques statutaires » à 
passer avec le Centre de Gestion, lequel prévoit une contribution financière pour les 
établissements publics de 2 % du montant total des primes d’assurances dues au titre de 
chaque exercice, jointe en annexe à la présente délibération, 
 
Le Conseil Communautaire a autorisé à l’unanimité le Président à signer ladite convention 
et tout acte ou avenant nécessaire à l’exécution de cette convention. 

 
 

ü Convention de mise à disposition d’agents des Versants d’Aime à la commune de La 
Plagne Tarentaise pour le damage de la zone des Fours 

 
 
Le Président rappelle que les Versants d’Aime assurent le damage de la zone hivernale de loisirs des 
fours située sur le territoire de La Plagne Tarentaise (Côte d’Aime) et pour ce faire, ont créé un poste 
d’agent saisonnier et un poste de remplaçant pour la période hivernale (du 1er décembre au 30 avril). 
 
Il rappelle que les années précédentes, la Commune de la Côte d’Aime sollicitait les Versants d’Aime 
pour la mise à disposition des agents recrutés afin qu’ils assurent, pour son compte, le damage de la 
piste de luge, laquelle est gérée directement par la commune. Une convention de mise à disposition 
était alors établie entre Les Versants d’Aime et la Commune de la Côte d’Aime. 
 
Suite à la création de la commune nouvelle, la Commune de La Plagne Tarentaise prend le relais pour 
assurer le damage de la zone des Fours et sollicite donc Les Versants d’Aime pour la mise à 
disposition des agents saisonniers recrutés. 
 
Il indique que le projet de convention, joint en annexe, définit le rôle de chacune des collectivités et 
notamment l’obligation pour la commune de La Plagne Tarentaise de rembourser aux Versants d’Aime 
le montant de la rémunération desdits agents (charges sociales et avantages sociaux compris) en 
fonction du service effectué pour son compte. 
 
Le Président sollicite le Conseil pour voter la demande de mise à disposition de l’agent saisonnier et 
de son remplaçant et l’autoriser à conclure la convention correspondante jointe en annexe avec la 
Commune de La Plagne Tarentaise. 
 
Le Conseil Communautaire a validé à l’unanimité la demande de mise à disposition de 
l’agent saisonnier et de son remplaçant et autorise le Président à conclure la convention 
correspondante jointe en annexe avec la Commune de La Plagne Tarentaise. 
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ü Convention de mise à disposition d’agents de la commune de La Plagne Tarentaise 
aux Versants d’Aime pour l’entretien du réseau d’irrigation 

 
 
Le Président rappelle que les Versants d’Aime gèrent le réseau d’irrigation installé sur le Versant du 
Soleil et plus précisément sur le territoire des Communes de La Côte d’Aime et Valezan. 
 
Dans une logique d’optimisation des moyens, les Versants d’Aime ont sollicité, pour la période du 1er 
mai 2015 au 30 avril 2016, la Commune de La Côte d’Aime pour la mise à disposition d’agents aux 
fins d’entretenir les conduites d’irrigation.  
 
Il est proposé de renouveler cette mise à disposition pour une période d’un an, reconductible 
expressément dans la limite de 2 ans, mais cette fois avec la commune de La Plagne Tarentaise 
laquelle a repris le suivi de ce dossier suite à la création de la commune nouvelle. 
 
Il indique que le projet de convention, joint en annexe, définit le rôle de chacune des collectivités et 
notamment l’obligation pour Les Versants d’Aime de rembourser à la commune de La Plagne 
Tarentaise le montant de la rémunération desdits agents (charges sociales et avantages sociaux 
compris) en fonction du service effectué pour son compte. 
 
Le Président sollicite le Conseil pour renouveler sa demande de mise à disposition d’agents aux fins 
d’assurer l’entretien du réseau d’irrigation et l’autoriser le Président la convention correspondante 
jointe en annexe avec la Commune de La Plagne Tarentaise. 
 
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de renouveler sa demande de mise à 
disposition d’agents aux fins d’assurer l’entretien du réseau d’irrigation, et d’autoriser le 
Président à conclure la convention correspondante jointe en annexe avec la Commune de 
La Plagne Tarentaise. 
 
 
2. CULTURE 

 
ü Tarifs des cours adultes Chant – Instruments – Batucada 

 
Le Président rappelle qu’il convient au Conseil Communautaire de fixer chaque année les tarifs 
applicables aux cours dispensés à l’Espace Musical intercommunal pour l’année à venir. Ces tarifs 
concernent les cours de chant (chœur), les cours d’instruments à vent et les cours de batucada pour 
adultes. 
 
Il a été proposé en 2015 de créer deux parcours musicaux à destination des personnes âgées au sein 
de l’Espace Musical : chœur et batucada. Une participation financière des usagers est demandée pour 
ces parcours, à hauteur de 10 € par trimestre, soit 30 € par an, à raison d’une heure hebdomadaire 
pour la batucada et de deux heures hebdomadaires pour le chœur, pour chacune des disciplines. 
 
S’agissant des cours de musique instrumentale (instruments à vent), les cotisations pour l’année 
2015/2016 étaient divisés en trois tarifs : 

- 32€/heure 
- 16€/demi-heure 
- 10.70€/20 minutes ; 

 
Les usagers peuvent choisir le nombre d’heures de cours effectuées par trimestre.  
 
Le Président propose au Conseil de conserver les mêmes tarifs pour l’année 2016/2017. 
 
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de fixer le tarif des séances de musique, de 
chœur et batucada comme présenté ci-dessus.  
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ü Convention de résidence du Cali’son par l’Harmonie « L’Echo du Mont Jovet » de 
Bozel 
 

Le Président indique que l’Harmonie « L’Echo du Mont Jovet » de Bozel, représentée par son 
Président, Monsieur Sylvain PULCINI (131, rue des Vergers, 73350 BOZEL) a demandé l’autorisation 
d’utiliser l’auditorium du Cali’son pour l’enregistrement d’un CD.  
 
Cet enregistrement se ferait en deux temps : 

• Le weekend du 03 et 04 décembre 2016 de 9h à 18h 
• Un weekend du printemps 2017 dont la date sera fixée ultérieurement 

 
La Communauté de communes des Versants d’Aime mettrait à la disposition de l’Harmonie de Bozel : 

1) L’auditorium du Cali’son 
2) Le vestiaire,  
3) La salle 4 (pour le stockage des boîtes d’instruments et les vêtements),  
4) Les toilettes 
5) Tout le matériel nécessaire à l’enregistrement de l’orchestre et au mixage du CD. 

 
Pour l’ensemble de ces prestations, la Communauté de communes facturerait la résidence pour 
l’Harmonie de Bozel 900€TTC. 
 
Le Président sollicite le Conseil pour voter la convention de résidence avec l’Harmonie de Bozel 
jointe en annexe et l’autoriser à signer ladite convention. 
 
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de voter la convention de résidence avec 
l’Harmonie de Bozel jointe en annexe et d’autoriser le Président à signer ladite convention.  
 
 
 
3. MARCHES PUBLICS  

 
 

ü Autorisation de signature du Président du groupement de commande COVA-CIAS 
d’un marché de service et fourniture de Fioul et Combustibles. 

 
 
Le Président rappelle au Conseil qu’il n’existe pas de contrat de fourniture et de service encadrant la 
livraison et la fourniture de fioul et de carburant pour les différents établissements et services de la 
Communauté de communes. Un projet de groupement de commande avec les communes membres a 
été envisagé par le passé, sans pour autant aboutir.   

Il explique que dans un souci de transparence dans l’utilisation des deniers publics et dans la 
passation des marchés, il est nécessaire de relancer un marché de fourniture et de livraison sur 
plusieurs années. 

Il indique que le CIAS se trouve dans la même situation.  

A ce jour, une évaluation des besoins en fioul et en carburant des différents pôles de la Communauté 
de communes et de l’EHPAD a été faite telle que suit :  

• Gymnase : 25 000L/an 
• Calison : 12 000L/an 
• EHPAD : 45 000L/an 
• Poste collecte des déchets : 60 000 L/an  

 

Cela représente un total estimatif de 142 000 L/an pour l’ensemble de la demande des différents 
services. 
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Au regard des montants que de tels volumes constituent, il parait indispensable de formaliser 
contractuellement les commandes de ces ressources, dans un accord-cadre à marchés subséquents 
qui sera conclu à la suite d’une procédure formalisée. 

Le groupement de commande est l'association contractuelle de personnes morales de droit public afin 
de mutualiser leurs achats et de passer des marchés en commun par le biais d'une procédure de 
passation unique.  

Il permet de gagner du temps sur les procédures, sur la rédaction des pièces du contrat, mais 
participe également à la rationalisation de certains coûts, puisque la somme des besoins de chaque 
membre du groupement permet une négociation plus intéressante avec les candidats potentiels. En 
l’espèce, il serait passé pour trois ans. 

L’accord-cadre est un contrat ayant pour objet d'établir les termes régissant les bons de commande à 
émettre ou les marchés à passer au cours d'une période donnée (dénommés Marchés subséquents), 
notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.  

Le principal avantage de l’accord-cadre est de pouvoir choisir une pluralité de titulaires, qui pourront 
être mis en concurrence à chaque marché subséquent, c’est-à-dire à chaque nouvelle commande de 
carburant ou de combustible. Cette procédure permet donc de faire jouer la concurrence entre les 
candidats retenus au niveau de l’accord-cadre, sans pour autant relancer un marché à chaque 
nouvelle commande. De même, si l’un des deux organismes souhaite rompre son contrat, cela 
n’affecte pas celui du second. 

De plus, cette dernière permet également aux candidats d’actualiser le prix de leurs prestations par 
rapport au prix du marché, ce qui n’est pas toujours possible dans les accords-cadres à simples bons 
de commandes. 

Afin de permettre à ce genre de groupement de voir le jour, il est nécessaire de respecter un 
parallélisme des formes dans les délibérations des deux institutions. Pour que la procédure soit la plus 
fluide possible, un phasage appuyé sur un calendrier précis a été envisagé afin que les services 
puissent accéder à ces prestations pour l’été 2017 : 

• 30 novembre 2016 è vote de signature de la convention par le conseil communautaire 
• Début décembre 2016 è vote de signature de la convention par le conseil d’administration du 

CIAS  
• Mi-décembre 2016 : publication du marché 
• Fin mars 2017 : Analyse des offres puis CAO  
• Vote de chaque conseil sur le(s) candidat(s) retenu(s) 
• Notifications aux candidats retenus et non retenus 

 

Il indique enfin que la principale difficulté de ce parallélisme des formes réside dans la moindre 
récurrence des conseils d’administration du CIAS, qui peut ralentir considérablement le processus en 
cas de retard. C’est pour parer à cette éventualité que le phasage s’est organisé autour des dates 
prévisionnelles de conseil d’administration du CIAS.  

 
Le Président sollicite le Conseil pour voter le projet de groupement de commande entre la 
Communauté de communes et le CIAS sur un accord cadre de fourniture et de livraison de fioul et de 
combustible, et l’autoriser à signer la convention de groupement de commande jointe en annexe ainsi 
que tous documents en lien avec son exécution. 
 
 
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de voter le projet de groupement de 
commande entre la Communauté de communes et le CIAS sur un accord cadre de 
fourniture et de livraison de fioul et de combustible, et autoriser le Président à signer la 
convention de groupement de commande jointe en annexe ainsi que tous documents en 
lien avec son exécution. 
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4. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET AGRICOLE 

 
 

ü Désignation d’un représentant au comité LEADER de l’APTV 
 
 
Le Président rappelle que le comité LEADER est un comité de programmation composé d’acteurs 
publics et privés locaux assurant la sélection des projets s’inscrivant dans le programme d’actions du 
territoire. Il est responsable de la mise en œuvre de la stratégie locale du LEADER et dispose d'un 
pouvoir souverain dans la sélection des projets. 
 
Le rôle du Comité de Programmation est de mettre en œuvre et de faire évoluer la stratégie en 
fonction des besoins du territoire. 

 
Il est aussi garant de la sélection des projets en validant une procédure de sélection claire, 
transparente, non discriminatoire et prévenant les conflits d'intérêts (les membres du Comité de 
Programmation ayant un intérêt direct dans les projets ne peuvent prendre part au vote). 
 
A ce jour, Mme Véronique GENSAC est titulaire au titre de la Communauté de communes auprès de 
ce comité. Suite à la démission de M. Jean-Yves DUBOIS, la place de suppléant est aujourd’hui 
vacante. 
 
Le Président indique que Véronique GENSAC, excusée ce jour, se porte candidate à sa propre 
succession en tant que représentante titulaire.  
 
René LUISET se porte candidat pour le poste de représentant suppléant. 
 
Le Président sollicite le Conseil Communautaire pour désigner ses nouveaux représentants, un(e) 
titulaire et un(e) suppléant(e) auprès du comité de programmation LEADER de l’APTV. 
 
Le Conseil Communautaire désigne à l’unanimité Véronique GENSAC comme représentante 
titulaire et René LUISET comme représentant suppléant auprès du comité de 
programmation LEADER de l’APTV. 
 
 

ü Projet d’arrêts d’autostop sur le territoire de la communauté de communes  
 
 

Le Président rappelle qu’un projet d’autostop sécurisé a été défini comme action pertinente pour 
rationaliser les déplacements en Tarentaise, notamment dans le cadre des réflexions « 
mobilité/déplacements » du SCOT. Il s’agit développer une offre d’éco-mobilité à moindre coût, tout 
en répondant aux enjeux climatiques par une optimisation des taux de remplissage des véhicules en 
circulation. 
 
Il rappelle que lors du Conseil communautaire du 11 mai 2016, le portage financier des 
investissements de la Communauté de communes des Versants d'Aime pour ce projet avait été 
validé, correspondant à l’acquisition des panneaux « autostop sécurisé » et des éventuels supports 
pour les points d’implantation. Pour rappel, cette action mobilisera notamment les financements du 
CTS (Département) et LEADER (crédits européens gérés par l’APTV) à hauteur de 80% sur cette 
action, l’APTV prenant à sa charge l’ensemble des actions de communication et d’animation du 
dispositif. 

 
Il indique qu’en amont de la réalisation de l’installation, il convient de formaliser les démarches 
d’implantation avec les propriétaires fonciers que sont essentiellement les communes du périmètre 
intercommunal, mais aussi le Département, la DIR Centre Est, voire potentiellement quelques 
particuliers. 
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Olivier GUEPIN précise que l’inauguration de la première installation s’est faite à Salins en début de 
semaine, et que le service de communication va travailler sur le sujet, en partenariat notamment 
avec les mairies. 
 
Il indique également qu’il existe un kit spécial à télécharger à la fois pour les autostoppeurs et pour 
les conducteurs, avec des panneaux et des autocollants aux couleurs du projet. 
 
Pascal VALENTIN demande si ces panneaux viennent en complément de l’existant. 
 
Le Président répond que ces panneaux sont une initiative à part entière, qui se distingue de tout ce 
qui existe déjà sur le territoire. 
 
Le Président sollicite le Conseil Communautaire pour voter ces conventions dont un modèle est joint 
en annexe, qui seront par la suite complétées et transmises aux propriétaires fonciers, l’autoriser à 
signer les futures conventions sur l’installation des panneaux avec les communes, le département, la 
CIR Centre Est et les éventuels propriétaires privés. 
 
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de valider ces conventions dont un modèle 
est joint en annexe, qui seront par la suite complétées et transmises aux propriétaires 
fonciers, et d’autoriser le Président à signer les futures conventions sur l’installation des 
panneaux avec les communes, le département, la CIR Centre Est et les éventuels 
propriétaires privés. 

 
 
 
5. ENVIRONNEMENT 

 
ü Convention de remboursement SMITOM  

 
Le Président indique que suite à la dissolution du SMITOM de Tarentaise, la Communauté de 
communes des Versants d’Aime est membre de Savoie Déchets depuis le 1er juillet 2016. 
 
Il indique que Savoie Déchets est chargé de gérer le passif du SMITOM de Tarentaise dans le cadre de 
ses compétences optionnelles dites « à la carte ».  
 
Le passif du SMITOM de Tarentaise se définit comme suit : 
 

• Le passif lié à l’usine des Brévières : les éventuels coûts de dépollution des sols, les charges 
d’emprunts liées au contrats de prêts afférents à l’usine. 

• Le passif lié à l’usine de Valezan : les coûts de rénovation de la toiture, les coûts éventuels de 
dépollution des sols, les suivis environnementaux, la gestion des éventuelles procédures 
amiables ou contentieuses liées aux contrats de prêts afférents à l’usine, etc…, 

• Les éventuelles charges de personnel du SMITOM de Tarentaise. 
 
Les cinq anciens membres du SMITOM de Tarentaise, dont la Communauté de communes des 
Versants d’Aime, sont tenus d’exercer cette compétence. 
 
Il précise que la Communauté de communes des Versants d’Aime est redevable de 16,04% du passif 
du SMITOM de Tarentaise. La répartition entre les cinq collectivités a été calculée sur la base des 
tonnages livrés au SMITOM de Tarentaise en 2015. 
 
Ci-après est détaillé l’encours de dette transféré aux cinq communautés de communes de Tarentaise : 
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Sur la base des documents transmis par Savoie Déchets, il a été établi une estimation des appels de 
fonds pour les Versants d’Aime pour la période de 2016 à 2022 : 
  

 2016	   2017	   2018	   2019	   2020	   2021	   2022	   Total	  
Dette	  (dont	  intérêts)	   22	  200	   46	  100	   46	  400	   46	  700	   47	  000	   19	  300	   4	  100	   231	  800	  
Aléas	  risque	  de	  taux	  
(lorsque	  taux	  var.)	   2	  400	   2	  400	   2	  400	   2	  400	   2	  400	   1	  200	   600	   13	  800	  

Prestation	  diverses	   4	  800	   16	  000	   1	  000	   1	  000	   1	  000	   1	  000	   1	  000	   25	  800	  

Total	   29	  400	   64	  500	   49	  800	   50	  100	   50	  400	   21	  500	   5	  700	   271	  400	  
 
Les prestations diverses couvrent les charges prévues par la convention. En 2017 il a été intégré une 
somme pour la rénovation du toit de l’ex-UIOM de Valezan. 
 
Le Président précise que les travaux de toitures, de réfections et de désamiantages prévus en 2017 
ne seront pas obligatoirement nécessaires. Il précise également qu’il n’y aurait pas de hausse du prix 
du traitement en 2017 et 2018. 
 
Savoie Déchets sollicite la Communauté de Communes des Versants d’Aime pour la signature d’une 
convention fixant les conditions refacturations aux différentes collectivités. 
 
Corine MAIRONI demande les montants que versent les autres collectivités concernées. 
 
Christian DUC précise que ce montant dépend du tonnage.  
 
Le Président indique que la répartition entre les différentes collectivités se fait selon le tableau ci-
dessus : 

 
 
Corine MAIRONI souligne que l’information est intéressante, car elle donne une idée de l’occupation 
des stations par rapport au nombre de lits. 
 
Anthony FAVRE nuance le propos en indiquant que le calcul du tonnage n’est pas nécessairement 
une unité de mesure pertinente, du fait des différences de développement du tri sur les différentes 
stations, qui modifie nécessairement le tonnage et des différentes solutions d’évacuation des ordures 
ménagères apportées au pied des immeubles.  
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Le Président sollicite le Conseil afin de voter la convention de remboursement du passif du SMITOM 
passée avec Savoie Déchet jointe en annexe, et l’autoriser à signer ladite convention. 
 
Le Conseil Communautaire valide à l’unanimité la convention de remboursement du passif 
du SMITOM passée avec Savoie Déchets jointe en annexe, et autorise le Président à signer 
ladite convention. 
 
 

ü Convention de refacturation Savoie Déchets 
 
 
Le Président rappelle que depuis le 1er juillet 2016, la Communauté de communes des Versants 
d’Aime est membre de Savoie Déchets à qui elle a transféré la compétence traitement des Ordures 
Ménagères et assimilés. Pour ce faire, la Communauté de communes des Versants d’Aime assure le 
transport des ordures ménagères depuis le quai de transfert de Valezan jusqu’à l’Unité de Valorisation 
Energétique et de Traitement des Déchets (UVETD) de Chambéry. 
 
Suivant les disponibilités à l’UVETD, Savoie Déchets est amené à demander à la Communauté de 
communes des Versants d’Aime de rediriger ses flux sur un autre site de traitement. Ces prestations 
sont assurées par le prestataire de transport mandaté et payé par la Communauté de communes des 
Versants d’Aime. Si le transport des Ordures Ménagères jusqu’à l’UVETD de Chambéry relève bien de 
la compétence « COLLECTE » de la Communauté de communes des Versants d’Aime, le renvoi vers 
un autre exutoire relève de la compétence « TRAITEMENT » de Savoie Déchets. 
 
Il précise que la convention a pour but de définir les conditions auxquelles sont refacturés les coûts de 
renvoi des flux de déchets dans les modalités suivantes. 
 
La Communauté de communes des Versants d’Aime est responsable du transport des déchets 
jusqu’au déchargement à l’exutoire qui lui a été indiqué par Savoie Déchets. Savoie Déchets est 
responsable de la désignation de l’exutoire. La Communauté de communes des Versants d’Aime et 
son prestataire souscrivent une police d’assurance spécifique à ce type d’activité. Savoie Déchets ne 
pourra être tenu responsable pour tout événement dommageable lié au transport des déchets vers un 
exutoire autre que l’UVETD de Chambéry. 
 
La Communauté de Communes des Versants d’Aime adresse trimestriellement un titre de recette à 
Savoie Déchets sur la base des prix unitaires (€TTC/tonne) détaillés ci-dessous. Les tonnages retenus 
pour le calcul du montant du titre de recette sont ceux mesurés à l’entrée des exutoires. 

 

Libellé Prix unitaire en € HT 
par tonne 

Prix unitaire en € TTC 
par tonne 

Surcoût de transport jusqu’au SILA 
310 rue du Champ de l'Ale 

74650 CHAVANOD 
6,20 6,82 

Surcoût de transport jusqu’à l’UVE de Bourgoin-
Jallieu 

Avenue des Frères Lumière 
38300 BOURGOIN JALLIEU 

2,70 2,97 

Surcoût de transport jusqu’à Athanor 
Chemin de la Carronnerie 

38700 LA TRONCHE 
2,20 2,42 

Surcoût de transport jusqu’au centre de valorisation 
des déchets de Passy 

SET Mont-Blanc - 1159 rue de la Centrale 
74190 PASSY 

15,70 17,27 

Surcoût de transport jusqu’à l’UIOM de Marignier 
Impasse des Gravières 

74970 MARIGNIER 
12,20 13,42 

Surcoût de transport jusqu’à l’usine d’incinération 
des OM de Thonon-les-Bains 15,70 17,27 
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16 ZI de Vongy 
74200 THONON-LES-BAINS 

Surcoût de transport jusqu’au centre 
d’enfouissement technique de Chatuzange le Goubet 

Pourcieux 
26300 CHATUZANGE LE GOUBET 

15,70 17,27 

 
Les prix seront révisés le 1er aout de chaque année selon la formule prévue dans le marché. 
 
La Communauté de communes des Versants d’Aime, par l’intermédiaire de son prestataire de 
transport, envoie par mail chaque vendredi matin le nombre prévisionnel de camions qui seront 
expédiés la semaine suivante à Savoie Déchets. Par retour de mail, Savoie Déchets indique à la 
Communauté de Communes des Versants d’Aime le nombre de camions qui devront être expédiés 
vers chaque exutoire le vendredi après-midi. Savoie Déchets informe chaque exutoire du nombre de 
camions en provenance du quai de transfert de Valezan qu’il devra réceptionner. 
 
Il précise que Savoie Déchets a la possibilité de modifier la destination des camions en cours de 
semaine en indiquant par mail les nouveaux exutoires à la Communauté de communes des Versants 
d’Aime et à son prestataire de transport pour une mise en œuvre sous 24 heures. 
 
Selon les quantités d’ordures ménagères produites, la Communauté de communes des Versants 
d’Aime a la possibilité de rajouter des camions en cours de semaine en avertissant Savoie Déchets 
par mail. Le syndicat indiquera à la COVA et à son prestataire vers quels exutoires doivent être dirigés 
ces camions supplémentaires. 
 
La Communauté de communes des Versants d’Aime s’assure que son prestataire a rempli et signé le 
protocole de sécurité de chaque exutoire. 
 
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er juillet 2016 pour une durée annuelle 
reconductible trois fois. 
 
Daniel RENAUD demande à être régulièrement informé de l’état de la procédure contre Novergy. 
 
Le Président assure que la COVA fera une demande officielle. 
 
Anthony FAVRE regrette la position de la préfecture qui a toujours soutenu la position du 
gestionnaire face aux questions posées en matière environnementale.  
 
Pascal VALENTIN ajoute qu’à ce sujet, les analyses faites sont disponibles dans les communes. Ces 
études pourraient être rendues publiques. 
 
Le Président approuve et confirme qu’elles seront mises à disposition du public dans les meilleurs 
délais. 
 
Le Président sollicite le Conseil pour voter la convention fixant la refacturation à Savoie Déchets 
jointe en annexe, et à l’autoriser à signer ladite convention. 
 
Le Conseil Communautaire valide à l’unanimité la convention fixant la refacturation à 
Savoie Déchets jointe en annexe, et autorise le Président à signer ladite convention. 
 
 

ü Convention d’autorisation d’accès à la déchèterie des Bouclets par la SAP 
 
Le Président rappelle que la déchetterie de la Plagne a été construite en 2005 sur le site des 
Bouclets à Plagne 1800. Quelques années plus tard, les ateliers de la SAP se sont installés sur le site. 
Afin de mutualiser les installations il a été décidé à l’époque que la SAP ne mettrait pas en place de 
bennes dédiées pour ses déchets mais utiliserait celles de la déchetterie. 
 
Etant donné les quantités relativement importantes de déchets déposés, la SAP n’est pas soumise à la 
facturation aux tickets comme les autres entreprises utilisant les services de la déchetterie mais 
facturée au coût réel de transport et de traitement de chaque flux. 
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Il indique que cette entente est formalisée dans une convention qui est valable pour la durée 2012-
2016. 
 
La convention fixe notamment les éléments suivants : 

• Modalité d’accès au site (horaire, quantités autorisées…) : la SAP est soumise aux mêmes 
règles d’accès au site que les autres professionnels. Il lui est possible de réaliser des dépôts plus 
importants en informant à l’avance le gardien.  
• Déchets acceptés 
• Coût au m3 pour chaque flux 
• Modalité de facturation 

 
Il précise que le tableau ci-dessous indique le coût pour chaque flux et les quantités déposées entre le 
1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016. Ces montants ont été calculés sur la base des coûts 
réellement assumés par la Communauté de communes des Versants d’Aime pour le transport et 
l’élimination de ces déchets. Le dépôt de certains déchets est gratuit car ceux-ci ne présentent pas de 
coût pour la collectivité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il précise 
que sur 
cette 

année, il a été facturé 3 734 € à la SAP. 
 
Il indique que la convention doit permettre l’actualisation des prix unitaires lors du renouvellement 
des marchés de transport et de traitement des déchets de déchetterie.  
 
Le Président sollicite le Conseil pour voter le renouvellement de la convention jointe en annexe 
permettant à la SAP de déposer ses déchets à la déchetterie des Bouclets et pour l’autoriser à signer 
ladite convention. 
 
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de renouveler la convention jointe en 
annexe permettant à la SAP de déposer ses déchets à la déchetterie des 
Bouclets d’autoriser le Président à signer ladite convention. 

 
 
6. SOCIAL 

 
ü Subvention à l’association M’ATOME 

 
Anne CROZET, vice-présidente à l’action sociale, rappelle que l’association M’Atome, qui regroupe 
une grande partie des professionnels de santé du territoire, développe des actions collectives dans le 
cadre du projet cantonal de santé.  
 
C’est dans ce cadre que M’Atome a répondu à un appel à projet national de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie intitulé « Prévention du surpoids et de l’obésité chez l’enfant ». Ce projet 
sera plus particulièrement suivi par Leslie Haye, diététicienne assurant des vacations à la Maison de 
Santé des Versants d’Aime. Ce projet sera pluri-professionnel : diététicienne, médecins généralistes, 
éducateurs sportifs et enseignants seront intégrés à la mise en œuvre de ce dernier. 
 

Flux COUT en €TTC Quantité Couts 

Encombrants 20,10  100  m3 2 010 

Bois 10,84  93  m3 1 008 

Pneus 1,32 343 unités 455 

DDM 902,95 289 kg 261 

D3E Gratuit 10  m3 0 

Ferraille Gratuit 6 0 

Carton Gratuit 29 0 

Batterie Gratuit - 0 
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Le projet se divise en trois objectifs :  
- Proposer des ateliers collectifs en milieu scolaire, 
- Organiser des conférences pour un public plus large 
- Proposer des consultations individuelles (dépistage et proposition d’un bilan diététique) 

 
Elle précise que l’association M’Atome a établi un budget prévisionnel à hauteur de 8 000 € pour 
mener à bien cette action. L’association a déposé un dossier pour demander des financements auprès 
de la CPAM et de l’ARS. La Communauté de communes a également été sollicitée pour apporter un 
soutien financier, à hauteur de 500€, et un éventuel soutien logistique pour créer des supports de 
communication. 
 
Le Président sollicite le Conseil pour voter l’attribution d’une subvention de 500€ à l’association 
M’Atome ainsi que l’ouverture des crédits nécessaires à budget de 2016. 
 
Le Conseil Communautaire vote à l’unanimité l’attribution d’une subvention à l’association 
M’Atome à hauteur de 500€, ainsi que l’ouverture des crédits nécessaires au budget 2016. 
 
 
7. DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ORGANE DELIBERANT ET INFORMATIONS AU 

BUREAU 

 
Le Président rappelle que conformément à l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, lors de sa séance du 7 septembre 2016, le Conseil Communautaire déléguait plusieurs 
de ses attributions au Président (délibération n°2016-130). 
 
Selon les mêmes dispositions, le président de l’EPCI doit rendre compte, lors de chaque réunion de 
l’organe délibérant, des attributions qu’il exerce par délégation de celui-ci. Depuis la séance du 
Conseil Communautaire du 26 octobre, 12 décisions ont été prises. 
 
Aucun commentaire n’est fait en séance sur ces décisions. 
 
 
Le Président donne les dates des prochains bureaux et conseils communautaires : 
 

BUREAU ELARGI :  6 décembre à 12h00 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE : Mercredi 14 décembre 2016, 18h30 

      COMMISSION COMMUNICATION : Mardi 6 décembre à 17h30 au Chalet 
 
Anthony FAVRE demande si la présentation du budget pourra être faite de manière plus simplifiée 
au moment du débat d’orientation budgétaire et du vote du budget. 
 
Christian DUC dit que la proposition sera soumise à la commission finances.  
 
Le Président lève la séance à 19h40. 

 
 


