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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 20 JANVIER 2016 
 

 
 

 
Le Président demande au Conseil l’autorisation d'ajouter deux points à l'ordre du jour : 

- Création d'un poste d'adjoint administratif à temps plein pour accroissement d'activité 
- Vote de principe sur le portage du projet du bâtiment blanc de Plan Cruet 

Le conseil communautaire se prononce favorablement à l'unanimité 
 

Présents : 
M. Jean-Yves DUBOIS, Président  
M. Lucien SPIGARELLI, Titulaire d’Aime (Pouvoir de M. Christian MILLERET, Titulaire d’Aime) 
Mme Corine MAIRONI GONTHIER, Titulaire d’Aime 
Mme Anne LE MOUELLIC, Titulaire d’Aime  
M. Anthony FAVRE, Titulaire de Bellentre  
M. Yann ALLAIN, Titulaire de Bellentre 
Mme Isabelle GIROD-GEDDA, Titulaire de Bellentre 
M. Daniel RENAUD, Titulaire de La Côte d’Aime 
M. René LUISET, Titulaire de La Côte d’Aime 
M. Freddy BUTHOD-GARCON, Titulaire de la Côte d’Aime 
M. Christian DUC, Titulaire de Granier  
M. Georges BOUTY, Suppléant de Granier 
M. Didier FAVRE, Titulaire  de Landry (Pouvoir de Mme Pascale SILVIN, Titulaire de Landry) 
M. Olivier GUEPIN, Titulaire, Titulaire de Landry  
M. Jean-Luc BOCH, Titulaire de Macot la Plagne  
Mme Séverine BRUN, Titulaire de Macot la Plagne 
Mme Corine MICHELAS, Titulaire de Macot la Plagne 
M. Joël OUGIER SIMONIN, Titulaire de Macot la Plagne 
Mme Claudine TRAISSARD, Suppléante de Montgirod-Centron 
Mme Anne CROZET, Titulaire de Peisey-Nancroix) secrétaire de séance (Pouvoir de M. Laurent TRESALLET, 
Titulaire de Peisey-Nancroix 
Mme Véronique GENSAC, Titulaire de Valezan 
M. Pierre GONTHIER, Suppléant de Valezan  
 
Votants : 
M. Jean-Yves DUBOIS, Président  
M. Lucien SPIGARELLI, Titulaire d’Aime (Pouvoir de M. Christian MILLERET, Titulaire d’Aime) 
Mme Corine MAIRONI GONTHIER, Titulaire d’Aime 
Mme Anne LE MOUELLIC, Titulaire d’Aime  
M. Anthony FAVRE, Titulaire de Bellentre  
M. Yann ALLAIN, Titulaire de Bellentre 
Mme Isabelle GIROD-GEDDA, Titulaire de Bellentre 
M. Daniel RENAUD, Titulaire de La Côte d’Aime 
M. René LUISET, Titulaire de La Côte d’Aime 
M. Freddy BUTHOD-GARCON, Titulaire de la Côte d’Aime 
M. Christian DUC, Titulaire de Granier  
M. Didier FAVRE, Titulaire de Landry (Pouvoir de Mme Pascale SILVIN, Titulaire de Landry) 
M. Olivier GUEPIN, Titulaire, Titulaire de Landry  
M. Jean-Luc BOCH, Titulaire de Macot la Plagne  
Mme Séverine BRUN, Titulaire de Macot la Plagne 
Mme Corine MICHELAS, Titulaire de Macot la Plagne 
M. Joël OUGIER SIMONIN, Titulaire de Macot la Plagne 
Mme Claudine TRAISSARD, Suppléante de Montgirod-Centron 
Mme Anne CROZET, Titulaire de Peisey-Nancroix) secrétaire de séance (Pouvoir de M. Laurent TRESALLET, 
Titulaire de Peisey-Nancroix 
Mme Véronique GENSAC, Titulaire de Valezan 

 
Excusés : 
Mme Bernadette CHAMOUSSIN, Titulaire d’Aime  
M. Christian MILLERET, Titulaire d’Aime 
Mme Evelyne ARNAUD, Titulaire d’Aime 
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M. Pascal VALENTIN, Titulaire d’Aime  
Mme Pascale SILVIN, Titulaire de Landry 
M. Raphaël OUGIER, Titulaire de Macot la Plagne 
M. Michel ASTIER-PERRET, Titulaire de Macot la Plagne 
M. Laurent HUREAU, Titulaire de Montgirod-Centron 
M. Laurent TRESALLET, Titulaire de Peisey-Nancroix 
 

A 18h30, M. Jean-Yves DUBOIS ouvre la séance du Conseil communautaire. 
 
Mme Anne CROZET est désignée secrétaire de séance. 
 
Etaient présents en séance :  
Fabrice GIOVANNELLI, DGA, Responsable communication 
 
 
1. DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ORGANE DELIBERANT 

 
Conformément à l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, lors de sa séance 
du 18 juin 2014, le Conseil Communautaire déléguait plusieurs de ses attributions au Président 
(délibération n°2014-181). 
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 16 décembre 2015, quinze décisions ont été prises :  
 

ü DECISION 2015-137 : Extension de garantie assurance - Exposition "Corps à 
corps" à la Maison des Arts du 15 janvier au 19 mars 2016 

 
Le contrat d'extension de garantie « Corps à Corps » ayant pour objet les œuvres prêtées à la 
Maison des Arts dans le cadre de l’exposition s'y déroulant du 15 janvier au 19 mars 2016 est confié 
à la société BRETEUIL ASSURANCES dont le siège social est sis 6 boulevard de l’Europe BP 3169 
68063 MULHOUSE CEDEX (SIRET 778 945 287 00010). 
 
Le marché est rémunéré au moyen d’un prix global et forfaitaire de 33 300 € TTC. 
Le contrat prend effet le 7 janvier 2016 et prend fin au plus tard le 24 mars 2016. 
 
La dépense correspondante est prévue et imputée dans la section de fonctionnement du budget 
2015. 
 

ü DECISION 2015-139 : Avenant N°1 au marché de prestations intellectuelles - 
Mission partielle de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une Maison de 
Santé Pluridisciplinaire à Aime 

 
L’avenant n°1 au marché de prestations intellectuelles conclu avec la société EUROCREA comporte 
une erreur concernant le montant du marché initial.  
Le montant du marché initial est de 59 666,37€HT et non de 59 666 € HT comme l’indique ledit 
avenant. 
 
La présente décision vaut correctif de l’avenant susvisé, uniquement en ce qui concerne l’erreur 
portant sur le montant du marché initial mentionné ci-dessus dans l’article 1. 
 

ü DECISION 2015-140 : Convention de prêt d'œuvres et objets d'arts inscrits 
sur l'inventaire de la collection de l'institut d'art contemporain, Rhône-Alpes 

 
La communauté de communes des Versants d’Aime est autorisée à signer une convention de prêt 
d’œuvres et objets d’arts inscrits sur l’inventaire de la collection de l’institut d’art contemporain avec 
l’institut d’art contemporain – sis 11 rue Docteur Dolard – 69100 VILLEURBANNE dans le cadre de 
l’exposition « corps à corps », organisée par la maison des arts. 
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La présente convention est valable uniquement pour l’exposition « corps à corps » qui se déroulera 
du 15 janvier 2016 au 19 mars 2016 à la Maison des Arts, sis 7 Rue de la Cachouriaz – 73210 AIME 
 
La convention de prêt d’œuvres et objets d’art est conclue à titre gratuit. 
 

ü DECISION 2015-141 : Signature d’un contrat à durée déterminée à temps 
complet établi en application des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée 

 
La candidature de Mme Claire Verga Gérard est retenue au poste de « responsable de l’action sociale 
», à temps complet. L’agent sera chargé d’assurer les missions suivantes : 
 

ü Exercer une fonction de proposition, d’expertise et de conseil au sein de la collectivité pour 
toute action sociale d’intérêt communautaire  

ü Animer la définition, assurer la coordination et le suivi de la politique petite enfance et 
enfance-jeunesse dans le cadre d’un partenariat avec un centre social associatif 

ü Mettre en œuvre une politique gérontologique  
ü Organiser la pérennisation d’un accueil de jour thérapeutique Alzheimer 
ü Accompagner un projet de Maison de Santé Pluri-professionnelle 
ü Superviser le fonctionnement d’un multi-accueil de 40 places  
ü Définir et mettre en œuvre une politique gérontologique au sein d’un EHPAD de 41 places  
ü Animer et développer les relations partenariales avec les partenaires sociaux et 

institutionnels 
ü Elaborer et suivre le budget des actions sociales et des cofinancements mobilisés 
ü Conduire les études de faisabilité technique, financière et juridique d’éventuels nouveaux 

projets intercommunaux, puis assurer leur mise en œuvre 
 
Le contrat est signé pour la période du 4 janvier 2016 au 3 janvier 2019. 
 
Mme Claire Verga Gérard percevra, pour l’exécution du contrat, une rémunération calculée sur la 
base de l’indice brut 625, indice majoré 524 correspondant au 8ème échelon de la grille de 
rémunération des attachés territoriaux, complétée du régime indemnitaire en vigueur dans la 
collectivité. 
 

ü DECISION 2015-142 : Convention de mise à disposition de la salle de 
restauration du Cali'son pour le Noël solidaire organisé par la Mairie d'Aime 

 
La communauté de communes des Versants d’Aime est autorisée à signer une convention de mise à 
disposition de la salle de restauration du Cali’son avec la Mairie d’Aime – 1112 Avenue de Tarentaise 
– 73210 AIME dans le cadre du Noel solidaire. 
 
La mise à disposition est limitée à l’organisation du Noël solidaire qui se déroulera le 27 Décembre 
2015 à 12h00. 
 
La convention de mise à disposition susmentionnée est conclue à titre gratuit.  
 

ü DECISION 2015-143 : Marché public de service de transfert des ordures 
ménagères COVA2015018 

 
Le marché de service pour le transfert des ordures ménagères est confié à l’entreprise NANTET – 
Zac la Charbonnière – Petit cœur - 73260 AIGUEBLANCHE (SIRET 379 113 129 00017).  
 
Le marché de service court à compter de sa notification et prend fin le 31 Janvier 2016. 
Les prix unitaires sont fixés dans le bordereau des prix unitaires. 
Le présent marché de service est un marché à bon de commande dont le maximum est fixé à 
hauteur de 25 000 euros HT.  
 
La dépense correspondante sera prévue et imputée dans la section de fonctionnement du budget 
2015. 
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ü DECISION 2015-144 : Signature d’un contrat à durée déterminée à temps 
non complet établi en application des dispositions de l’article 3, 1° de la loi 
du 26 janvier 1984 modifiée 

 
La candidature de M. Hervé BARRIOZ est retenue au poste d’adjoint technique à temps non  
complet, à raison de 10 h hebdomadaires. L’agent sera chargé d’assurer les missions suivantes : 

- Présence tous les soirs au « Cali’son » : contrôle des entrées et sorties, vérification de 
l’alarme, fermeture des portes, rangement du matériel 

- Sonorisation et préparation des salles en fonction des besoins : déplacement du matériel, des 
instruments, branchements, réglages… 

- Gestion du parc instrumental : inventaire, entretien, réparation, réglages, suivi des mises à 
disposition… 

- Sonorisation des projets artistiques de l’école. 
 
 
Le contrat est conclu pour la période du 1er janvier 2016 au  30 avril 2016. 
M. Hervé BARRIOZ percevra, pour l’exécution du contrat, une rémunération calculée sur la base de 
l’indice brut 340, indice majoré 321 correspondant au 1er  échelon de la grille de rémunération des 
adjoints techniques territoriaux. 
 

ü DECISION 2015-145 : Convention de mise à disposition des équipements de 
l'usine de Valezan 
 

La communauté de communes des Versants d’Aime est autorisée à signer une convention de mise à 
disposition des équipements de l’usine de Valezan avec le SMITOM de Tarentaise – le Praz – 73210 
VALEZAN dans le cadre du marché de service pour le transfert des ordures ménagères. 
 
La mise à disposition concerne les équipements suivants : 

- Gros oeuvre 
- Quai de transfert de collecte sélective  et compacteur 
- Fosse 
- Pont roulant 
- Salle de contrôle 

La mise à disposition est valable du 29 Décembre 2015 à minuit jusqu’au 30 Juin 2016 minuit. 
 
La présente convention de mise à disposition est conclue à titre gratuit. 
 

ü DECISION 2015-146 : Marché de service pour l'exploitation du quai de 
transfert de l'usine de Valezan COVA2015019 
 

Le marché de service pour l’exploitation du quai de transfert de l’usine de Valezan est confié à 
l’entreprise NANTET – Zac la Charbonnière – Petit cœur - 73260 AIGUEBLANCHE (SIRET 
379 113 129 00017).  
 
Le marché de service court à compter de sa notification et prend fin le 14 janvier 2016. 
Le prix unitaire est fixé à 1 470 € HT par jour, soit un montant maximum de 24 999 euros HT.  
 
La dépense correspondante sera prévue et imputée dans la section de fonctionnement du budget 
2015.  

ü DECISION 2015-147 : Marché public de service d'assurance du quai de 
transfert de l'usine de Valezan - Dommages aux biens et risques annexes 
 

Le marché public de service d’assurance DOMMAGES AUX BIENS ET RISQUES ANNEXES pour le quai 
de transfert de l’usine de Valezan, est attribué à la SARL Assurances des Vallées, sise 337 Rue 
Commandant Dubois, 73200 ALBERTVILLE (501 614 911), selon l’offre de base. 
 
Le contrat prend effet au 28 décembre 2015 pour une durée de 6 mois et 2 jours, soit jusqu’au  
30 juin 2016. 
 
Les conditions tarifaires sont les suivantes :  

ü La cotisation annuelle s’élève à 6 973 €HT pour les garanties suivantes : 
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v Incendie et Garanties annexes,  
v Actes de vandalisme et sabotage, 
v Dégâts des eaux et gel, 
v Bris de machine, avec une franchise de 5 000 €, 
v Responsabilité civile Propriétaire d’immeuble, avec 
v Catastrophes naturelles. 

 
Les franchises contractuelles sont les suivantes : 

v Incendies : 50 000 €,  
v Vand, DDE : 5 000 €, 
v TGN : 20 000 €, 
v Dommages électriques : 2500 €, 
v Bris de machines : 5 000 €, 
v Aménagements extérieurs : 10 000 €, 
v Propriétaire d’immeuble : 750 €, 
v Biens d’exploitation : selon dispositions légales en vigueur. 

 
La dépense correspondante sera prévue et imputée dans la section de fonctionnement du budget 
2016 de la Communauté de communes. 
 

ü DECISION 2015-148 : Signature d’un contrat à durée déterminée à temps 
complet établi en application des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée 
 

La candidature de Mme Sarah JOGUET est retenue au poste de secrétaire des services techniques à 
temps non complet. L’agent sera chargé d’assurer les missions suivantes : 
 
Assistance au DST dans l’exécution de ses missions 
• Secrétariat (comptes rendus, courriers …) 
• Assistance dans la gestion administrative des marchés (consultation, exécution, réception …) 
• Assistance dans la gestion des commissions 
• Assistance dans l’établissement des rapports annuels 
• Assistance à la gestion immobilière 
 
Gestion de l’équipe de ménage 
• Encadrement direct des agents de nettoyage des locaux (plannings, congés, arbitrages 

ponctuels, vêtements de travail, EPI, notes de service …) 
• Relations avec les usagers et services bénéficiaires du travail de l’équipe 
• Gestion des fournitures en lien avec le responsable PATRIMOINE au besoin 
 
Gestion des affaires courantes des sites 
• Gestion des calendriers d’utilisation des sites 
• Gestion d’accès de l’ensemble des sites 
• Relations courantes et gestion administrative avec usagers et services bénéficiaires 
• Assistance à la mise en place de procédures internes et externes (règlements intérieurs) 
 
Autres missions 
• Régie de recettes des déchetteries 
 
MISSIONS PONCTUELLES (en remplacement d’agents absents) 
 
1-Accueil téléphonique et physique 
2-Enregistrement courrier 
 
Le contrat signé pour la période du 04 janvier 2016 au 03 mars 2016 
Mme Sarah JOGUET percevra, pour l’exécution du contrat, une rémunération calculée sur la base de 
l’indice brut 400, indice majoré 363 correspondant au 11ème échelon de la grille de rémunération 
adjoints administratifs de 2ème classe (échelle 3). 
 

ü DECISION 2016-001 : Convention d'exposition « Champs libres 1 : Paysages 
d'ici et d'ailleurs » à la Maison des Arts 
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La communauté de communes des Versants d’Aime est autorisée à signer une convention 
d’exposition à la maison des arts avec Frédérique Gramayze – la pige haut – 73210 GRANIER dans 
le cadre de l’exposition champs libres 1 : paysages d’ici et d’ailleurs. 
 
La présente convention est limitée aux activités d’exposition d’œuvres d’arts pour la période courant 
du 31 mars 2016 au 16 avril 2016. 
 
La convention d’exposition est conclue à titre gratuit. 
 

ü DECISION 2016-002 : Contrat d'entretien et de dépannage des installations 
de chauffage, eau chaude, sanitaire et VMC 
 

Le contrat d’entretien et dépannages des installations de chauffage, d’eau chaude sanitaire et VMC 
pour les bâtiments de la Communauté de Communes est confié à IDEX ENERGIES – Z.A. les Glières 
– 73700 SEEZ (n° SIRET 315 871 640).  
Le marché est rémunéré au moyen d’un prix global et forfaitaire établi à 4 710.00 €HT, soit 
5 652.00 €TTC. 
Le contrat prend effet à compter de sa notification jusqu’au 31 décembre 2016. 
Le contrat est renouvelable tacitement 2 fois pour une durée d’un an. 
 
La dépense correspondante sera prévue et imputée dans la section de fonctionnement du budget 
2016. 
 

ü DECISION 2016-003 : Contrat d'entretien système de détection incendie du 
gymnase 
 

Un contrat d’entretien du système de détection incendie pour le gymnase est confié à la Société 
SECURITON, sise Parc d’Activité des Verts Prés, 8 bis route des Creuses, 74960 CRAN GEVRIER 
(SIRET N° 309 432 938 00046). 
Les prestations sont rémunérées au moyen d’un prix forfaitaire de 676,95 € HT/an. 
Le tarif d’intervention à la demande, pour l’heure de main d’œuvre technicien est à 78,00 €HT et le 
déplacement en zone 5 à 200,00 €HT. 
Le contrat prend effet à compter de sa notification jusqu’au 31 décembre 2016. 
 
La dépense correspondante sera prévue et imputée dans la section de fonctionnement du budget 
2016. 
 

ü DECISION 2016-004 : Contrat d'entretien système de détection incendie du 
Cali'son 
 

Un contrat d’entretien du système de détection incendie pour le Cali’son est confié à la Société 
SECURITON, sise Parc d’Activité des Verts Prés, 8 bis route des Creuses, 74960 CRAN GEVRIER 
(SIRET N° 309 432 938 00046). 
Les prestations sont rémunérées au moyen d’un prix forfaitaire de 431,45€HT/an, soit 517.74 € 
TTC. 
Le tarif d’intervention à la demande, pour l’heure de main d’œuvre technicien est à 78,00 € HT et le 
déplacement en zone 5 à 200,00 € HT. 
Le contrat prend effet à compter de sa notification jusqu’au 31 décembre 2016. 
 
La dépense correspondante sera prévue et imputée dans la section de fonctionnement du budget 
2016. 
 
 
2. CULTURE 

 
 

ü Validation du projet d'établissement de l'école de musique, théâtre et danse 
 
La commission culture a validé le projet d'établissement de l'école de musique, théâtre et danse des 
Versants d'Aime qui lui a été présenté le 14/01/2016. 
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Ce projet et l'ensemble des actions programmées seront présentés en séance. 
 
Le Conseil Communautaire approuve le projet d'établissement présenté en séance, à 
l'unanimité. 
 
 
3. EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 

 
ü Remplacement de la passerelle du plan d'eau 

 
En septembre 2015, un diagnostic réalisé sur la passerelle du plan d'eau située au niveau du parking 
du Gothard a fait ressortir le besoin de la remplacer pour des raisons de sécurité. Le montant de 
l'opération est estimé à 237 000 euros TTC. 
 
Afin de pouvoir effectuer le remplacement avant la période estivale, il est donc nécessaire de lancer 
une consultation de travaux en procédure adaptée. 
 
Le Conseil Communautaire autorise le lancement d'une consultation à procédure adaptée, 
à l'unanimité. 
 
 
4. ADMINISTRATION GENERALE 

 
ü Modification de la délégation d'attributions du président 

 
Le conseil communautaire, par sa délibération n°2014-181 du 18 Juin 2014, autorisait le Président à 
signer les actes de passation mais également d’exécution concernant les accords-cadres, marchés 
subséquents et marchés publics de travaux, fournitures courantes et services d’un montant inférieur 
à 207 000€HT ainsi que leurs avenants ;  
Les seuils de procédures ayant été élevés par décret 2015-1904 du 30/12/2015 , il est proposé au 
conseil communautaire de modifier la délégation d’attributions au président en fonction de ces 
nouveaux seuils dans une logique de cohérence. 
De plus, il s’est avéré que certains actes n’entraient pas dans le champ de cette délégation et qu’il 
serait judicieux de les intégrer dans un souci d’efficacité administrative.  
Ainsi il conviendrait de modifier la délibération n° 2014-181 de la manière suivante : 

-‐ Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution, et le 
règlement des marchés, accords-cadres et marchés subséquents de travaux, prestations 
intellectuelles, fournitures courantes et services d’un montant inférieur à 209 000 euros 
HT ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget 

Il est également demandé d’intégrer à la délégation l’attribution suivante : 
-‐ Décider et conclure les contrats relatifs au tri des déchets avec les éco-organismes 
-‐ Prendre toute décision et signer les conventions concernant la gestion courante de la 

domanialité dans la limite de 5000 euros 
-‐ En matière d’assurance, accepter les indemnités de sinistre et régler les conséquences 

dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules appartenant à la 
communauté de communes dans la limite de 15 000 euros.  

Les autres dispositions figurant dans la délibération n°2014-181 et faisant également l’objet d’une 
délégation restent inchangées.  
 
Le Conseil Communautaire se prononce favorablement sur la modification de la délégation 
d’attributions au Président et l’autoriser à prendre les décisions relevant de son champ 
d’application, à l'unanimité.  
 
 
5. FINANCES 
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ü OPAH : attribution de la subvention du dossier M. Brun et Mme Renaud 
 
Le cabinet URBANIS est mandaté pour l’accompagnement, le montage et le suivi des demandes de 
subventions de rénovation de l'habitat. 
 
Le dossier 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. BRUN Franck et Mme 
RENAUD Karine ont sollicité une aide de 500 € sont achevés. 
 
Le Conseil Communautaire accorde une subvention de 500 € à M. BRUN et Mme RENAUD, 
à l'unanimité. 
 
 

ü OPAH : attribution de la subvention du dossier de Mme GRAND 
 
Le cabinet URBANIS est mandaté pour l’accompagnement, le montage et le suivi des demandes de 
subventions de rénovation de l'habitat. Le dossier 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 Mme GRAND Karine ont sollicité une aide de 500 € sont achevés. 
 
Le Conseil Communautaire est sollicité pour accorder une subvention de 500 € à Mme 
GRAND, à l'unanimité. 
 
 

ü Approbation des restes à réaliser 2015 et reports de crédits sur 2016 
 
Les restes à réaliser sont constitués des dépenses engagées en 2015 mais non mandatées au 31 
décembre de l'exercice concerné. 
 
La liste des opérations concernées sera présentée en séance. 
 
Le Conseil Communautaire validr les restes à réaliser 2015 ainsi présentés, à l'unanimité. 
 
 

ü Ouverture des crédits par anticipation sur 2016 
 

Il est rappelé que jusqu'à l'adoption du budget, ou jusqu'au 15 avril, l'exécutif peut, sur autorisation 
de l'assemblée délibérante, engager, liquider et mandater de nouvelles dépenses d'investissement, 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette.  
Cette autorisation précise le montant et l'affectation des crédits, et permet de ne pas interrompre la 
conduite des projets. 
Au regard des montants de la section d’investissement du BP 2015, le plafond évoqué ci-dessus 
s’établit à 834 527 €. 
 
Pour 2016, les dépenses qu’il y a lieu de permettre avant l’adoption du budget seront présentées en 
séance. 
 
Le Conseil Communautaire autorise ces ouvertures de crédits d’investissement par 
anticipation sur le vote du BP 2016, à l'unanimité. 
 
 

ü Budget annexe Plan Cruet : décision modificative 
 
Afin de pallier un manque de provision sur le prêt relais en cours, il est nécessaire de réaliser un 
transfert de crédits du chapitre 11 au chapitre 66, d'un montant de 300 euros, sur l'année 2015. 
 
Des ajustements de crédits complémentaires seront éventuellement nécessaires en fonction des 
écritures de stock à passer. 
 



9 Compte rendu – Conseil communautaire du 20 janvier 2016 20/02/2017 
   

 

Le Conseil Communautaire approuve la décision modificative au budget annexe Plan 
Cruet, à l'unanimité. 
 
 

ü Approbation de l’indemnité de conseil 2015 de la trésorière 
 
Il est rappelé qu’un arrêté ministériel du 16 décembre 1983 a institué l’indemnité de conseil 
susceptible d’être attribuée par chaque commune ou établissement public à son receveur. 
 
L’indemnité est calculée sur la base du montant total des dépenses des trois exercices antérieurs à 
celui pour lequel elle est versée ; elle s’entend de la somme des montants obtenus en appliquant à 
des tranches de dépenses prédéfinies au sein de ce montant total des taux établis en millièmes. 
 
Pour l’exercice 2015, le montant de cette indemnité, correspondant à une gestion de 360 jours, 
s’élève à 1155,63 € bruts soit 1053,27 € nets. 
 
Il est proposé de procéder à une attribution annuelle de l’indemnité, par préférence à une attribution 
valant pour la durée du mandat. 
 
Le Conseil Communautaire autorise l’attribution de l’indemnité de conseil 2015 à Madame 
la Trésorière, à l'unanimité. 
 
 
6. RESSOURCES HUMAINES 

 
ü Rémunération des agents du service de collecte des OM 

 
Depuis le 21/12/2015, les horaires des agents du service de collecte des OM ont été modifiés afin de 
répondre aux besoins de collecte hivernale. L'absence d'un chauffeur-ripeur au sein de l'équipe, 
suite à la défection récente d'un candidat, a également entraîné une surcharge de travail importante 
pour les équipes en place et contraint les agents à effectuer plus d'heures supplémentaires. 
 
Les conditions de collecte étant difficiles, plus particulièrement sur cette période hivernale, il est 
proposé au Conseil Communautaire d'octroyer une prime mensuelle de 125 euros / mois aux agents 
de collecte des OM. 
 
Cette prime sera versée pour une durée de six mois. 
 
Le Conseil Communautaire autorise l'attribution de la prime mentionnée ci-dessus, à 
l'unanimité. 
 

ü Création d'un poste d'adjoint administratif à temps plein pour accroissement 
d'activité 

 
Il est rappelé que plusieurs postes sont actuellement vacants et qu’il est impossible, pour les 
services, d’assurer les missions des agents non remplacés surtout en cette période d’accroissement 
d’activité (déclaration de fin d’année, DADS, préparation budgétaire…) 
Aussi, il est proposé, jusqu’à ce que les procédures de recrutement aboutissent, de créer un poste 
d’agent administratif, lequel sera chargé d’assurer l’accueil lors des absences de l’agent en poste et 
de renforcer les services dans leurs tâches administratives. 
Il est rappelé que l’article 3,1° de la loi n° 84-53 modifiée par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 
permet de recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour 
faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de 12 
mois. 
Le Président suggère donc de créer un poste non permanent d’adjoint administratif de 2ème classe, à 
temps complet, et pour une durée de 4 mois, à compter de la date d’embauche. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la création de poste non permanent d’adjoint 
administratif de 2ème classe, aux conditions ci-dessus énoncées, à l'unanimité. 
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7. CONTRATS ET MARCHES PUBLICS 

 
ü Attribution du marché public Cova2015013 sur l'entretien et la réfection des 

espaces sportifs et de loisirs des Versants d'Aime 
 
La consultation ayant pour objet l’entretien et la réfection des espaces sportifs et de loisirs des 
versants d’Aime a été lancée le 6 Novembre 2015 selon la procédure de l’appel d’offre ouvert  
La consultation est arrivée à son terme le 17 Décembre 2015 à 12h00. 3 plis ont été reçus dans le 
délai et analysés par la CAO (Commission d’Appels d’Offres) qui s’est prononcée sur l’attribution lors 
de sa séance du 12 janvier 2016. Les sociétés retenues sont : 

-‐ Pour le lot 1 : Entretien des espaces sportifs et de loisirs 
-‐ Pour le lot 2 : Réfection des espaces sportifs et de loisirs  

Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer le marché correspondant avec 
les candidats retenus par la CAO, à l'unanimité. 
 
 

ü Autorisation de signature de l'avenant n°1 au marché d'assurance Cova2014008 
pour le lot 3 : flotte automobile et risques annexes 

 
Lors du renouvellement des contrats d'assurance début 2015, le minibus mis à disposition de l'EAC 
que les Versants d'Aime assurent, n'a pas été inclus dans l'état de la flotte 
Ledit marché ayant été passé selon la procédure d’appel d’offres, la passation d’avenants est 
soumise à l’avis préalable de la commission d’appel d’offres.  
Ainsi la commission, lors de sa séance du 12 Janvier 2016, a donné un avis favorable concernant la 
passation de l’avenant n°1 au marché public d’assurance concernant le lot 3 : flotte automobile et 
risques annexes avec la société SMACL. Cet avenant a donc pour but d’intégrer un véhicule dans 
l’état de la flotte automobile entrainant un coût TTC supplémentaire est de 992.50 €, soit une 
augmentation du montant initial du marché de 6,5%. 
 
Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer l’avenant n°1 dont la CAO a 
donné un avis favorable, à l'unanimité. 
 
 
8. ENVIRONNEMENT 

 
ü TRAITEMENT : contrats de reprise des matériaux 

 
6 contrats sont à signer à la suite de la dissolution du SMITOM de Tarentaise : 
 

-‐ Le contrat de reprise du papier avec la société VALESPACE et la papeterie 
NORSKE SKOG.  

Le contrat a pour objet de définir les modalités de la reprise pour recyclage des papiers récupérés. 
Les versants d’Aime ont pour rôle de collecter et trier les papiers faisant objet de la convention puis 
la société VALESPACE se charge de les réceptionner et traiter dans leur centre de tri et pour finir, la 
papeterie NORSKE SKOG les achemine dans leur usine afin de les recycler. Le prix de rachat 
minimum à la collectivité est de 75€/T. Le contrat est conclu jusqu’au 31 Décembre 2016, 
renouvelable expressément une fois pour une période de trois mois.  
 

-‐  Le contrat de reprise des papiers cartons 1.02 avec EUROPEAN PRODUCTS 
RECYCLING (EPR).  

Le contrat est conclu jusqu’au 31 Décembre 2016, il est reconductible expressément pour une durée 
identique. Le prix de reprise est de minimum (prix plancher) 35€HT/Tonne. Une prime au tonnage 
de 2€/Tonne sera appliquée au prix de reprise calculé dans le cas où le tonnage annuel évacué est 
supérieur à 12 000 tonnes. Dans le cas où le tonnage serait compris entre 6 000 et 12 000 tonnes, 
la prime serait de 1€/Tonne.  
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-‐ Le contrat de reprise des papiers cartons non complexés avec EUROPEAN 

PRODUCTS RECYCLING (EPR). 

Le contrat est conclu pour une durée de 12 mois à compter du 1et janvier 2016. Le prix de remise 
minimum est fixé à 50€/Tonne. Une prime au tonnage de 2€/Tonne sera appliquée au prix de 
reprise calculé dans le cas où le tonnage annuel évacué est supérieur à 12 000 tonnes. Dans le cas 
où le tonnage serait compris entre 6 000 et 12 000 tonnes, la prime serait de 1€/Tonne.  
 

-‐ Le contrat de reprise des bouteilles et flaconnages plastiques avec EUROPEAN 
PRODUCTS RECYCLING (EPR). 

Le contrat est conclu pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2016. Les prix planchers 
de reprise sont : 

ü 169€HT/Tonne pour PET clair (Q4) 
ü 144€HT/Tonne pour PET foncé (Q5) 
ü 116€HT/Tonne pour PEHD 

Une prime au tonnage de 2€/Tonne sera appliquée au prix de reprise calculé dans le cas où le 
tonnage annuel évacué est supérieur à 12 000 tonnes. Dans le cas où le tonnage serait compris 
entre 6 000 et 12 000 tonnes, la prime serait de 1€/Tonne. 
 
 

-‐ Le contrat de reprise des flux de carton 1.05 issu des professionnels et le flux 
d’aciers avec la société VAL’AURA. 

Le contrat est conclu jusqu’au 31 Décembre 2016. Il sera prolongé de fait pour une durée de 6 mois, 
soit jusqu’au 30 juin 2017 dans le cas où la période transitoire prévue dans le cahier des charges 
venait à être mise en œuvre. Les prix de reprise minimum sont : 

ü  60€HT/Tonne pour l’acier issu de la collecte séparée 
ü 60€HT/Tonne pour les papiers-cartons non complexé  
ü 20€HT/Tonne pour l’acier issu des mâchefers des UIOM 

 
-‐ Le contrat de reprise du verre avec la société O-I MANUFACTURING France 

Le contrat est conclu jusqu’au 31 Décembre 2016. Il pourra être prolongé pour une durée de 6 mois, 
soit jusqu’au 30 juin 2017 sur simple demande de la COVA dans le cas où la période transitoire 
prévue dans le cahier des charges venait à être mise en œuvre. Le prix de reprise est fixé à 
22,20€HT/Tonne.  
 
Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer les contrats précédemment cités, 
à l'unanimité. 
 
 

ü ISDI : décision de prolongation du contrat d'exploitation 
 
Le SMITOM est actuellement en contrat avec la société BOCH qui assure l'exploitation de 
l'Installation de Stockage de Déchets Inertes situé sur le territoire des Versants d'Aime. Ce contrat 
arrivant à terme prochainement, il est proposé de reconduire le prestataire actuel jusqu'au 30 juin 
2016, par le biais d'un avenant au marché en cours. 
 
La communauté de communes des Versants d'Aime étant le seul financeur, le SMITOM souhaite 
auparavant obtenir l'autorisation de la communauté de communes des Versants d'Aime pour 
prolonger ce contrat. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la signature de cet avenant, à l'unanimité. 
 
 

ü Autorisation de signature de l'exonération de M. LAOURA 
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Les versants d’Aime ont émis une facture d’un montant de 36,50 euros à l’intention de Monsieur 
LAOURA Amor, gérant du Cosy bar concernant le dépôt de déchets en décembre 2014 et du 7 avril 
2015. 
L’usager conteste être débiteur de ces sommes au motif que les bons d’émargement ne comportent 
aucune signature et qu’il affirme de pas être à l’origine de ces dépôts. A défaut de preuves 
suffisantes, il n’est pas possible de maintenir le bien-fondé de ces factures. 
 
Le Conseil Communautaire se prononce favorablement sur l’exonération des sommes dues 
par Monsieur LAOURA d’un montant de 36,52 euros, à l'unanimité.  
 
 
9. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
 

ü Vote de principe sur le portage du projet du bâtiment blanc de Plan Cruet 
 
 
Dans le cadre de la réaffectation des crédits CRSD, un accord de principe a été donné par les 
services de l'Etat pour le financement du projet de bâtiment blanc de la zone de plan Cruet à 
hauteur de  400 000 euros. Le coût du projet est estimé à 1 200 000 euros. 
 
D'autres financement du CDDRA (Région) et DETR (Etat) seront mobilisables dans le cadre de ce 
projet à hauteur d'environ 100 000 pour chacun des cofinanceurs, soit un reste à charge d'environ 
50% pour la communauté de communes des Versants d'Aime. 
 
Afin d'obtenir ces crédits, un engagement du porteur de projet est attendu par les services de l'Etat 
pour un démarrage du projet avant février 2017. 
 
 
Le Conseil Communautaire approuve le principe de portage de cette action avant février 
2017, à l'unanimité. 
 
 
10. INFORMATIONS AU CONSEIL 

 
 
LEADER : validation des représentants 
Conseils Communautaires : 24 février, 16 mars (débat d’orientation budgétaire), 30 mars (vote 
du budget). 
NB : les dates du DOB et du vote du budget pourront être décalées si besoin (le budget doit être 
voté avant le 15 avril). Ensuite maintien du principe de réunion du Conseil les derniers mercredis de 
chaque mois. 
 


