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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 24 FEVRIER 2016 
 

 
 

 
 

ü Installation de M. Pierre OUGIER en qualité de conseiller communautaire,  
 
 
Suite au décès de M. Michel ASTIER-PERRET, Vice-Président délégué à l’environnement et aux 
travaux, son poste de conseiller communautaire devient vacant. Il convient donc de procéder à son 
remplacement.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 270 du code électoral, en cas de vacance de poste, le 
mandat du conseiller municipal suivant sur la liste et fléché pour devenir conseiller communautaire 
(conditions cumulatives), débute dès la vacance du siège. Monsieur Pierre OUGIER a donc été 
désigné conseiller municipal dans la commune de La Plagne Tarentaise. 
 
En conséquent, le Président déclare installé Monsieur Pierre OUGIER dans ses fonctions de Conseiller 
communautaire. 
 
 
 

Présents : 
M. Jean-Yves DUBOIS, Président  
M. Lucien SPIGARELLI, Titulaire d’Aime Secrétaire de séance 
Mme Bernadette CHAMOUSSIN, Titulaire d’Aime  
M. Christian MILLERET, Titulaire d’Aime  
Mme Corine MAIRONI GONTHIER, Titulaire d’Aime 
Mme Anne LE MOUELLIC, Titulaire d’Aime  
M. Yann ALLAIN, Titulaire de Bellentre (Pouvoir de M. Anthony FAVRE, 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 Anne CROZET, Titulaire de Peisey-Nancroix) 
M. Olivier GUEPIN, Titulaire, Titulaire de Landry 
Mme Pascale SILVIN, Titulaire de Landry (Arrivée pour la délibération 2016-025) 
M. Jean-Luc BOCH, Titulaire de Macot la Plagne (Arrivé pour la délibération 2016-025) 
Mme Séverine BRUN, Titulaire de Macot la Plagne (Arrivée pour la délibération 2016-041) 
M. Joël OUGIER SIMONIN, Titulaire de Macot la Plagne 
M. Pierre OUGIER, Titulaire de Macot la Plagne 
Mme Claudine TRAISSARD, Suppléante de Montgirod-Centron 
Mme Véronique GENSAC, Titulaire de Valezan 
M. Pierre GONTHIER, Suppléant de Valezan  
 
Votants : 
M. Jean-Yves DUBOIS, Président  
M. Lucien SPIGARELLI, Titulaire d’Aime Secrétaire de séance 
Mme Bernadette CHAMOUSSIN, Titulaire d’Aime  
M. Christian MILLERET, Titulaire d’Aime  
Mme Corine MAIRONI GONTHIER, Titulaire d’Aime 
Mme Anne LE MOUELLIC, Titulaire d’Aime  
M. Yann ALLAIN, Titulaire de Bellentre (Pouvoir de M. Anthony FAVRE, 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 Anne CROZET, Titulaire de Peisey-Nancroix) 
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M. Olivier GUEPIN, Titulaire, Titulaire de Landry  
Mme Pascale SILVIN, Titulaire de Landry (Arrivée pour la délibération 2016-025) 
M. Jean-Luc BOCH, Titulaire de Macot la Plagne (Arrivé pour la délibération 2016-025) 
Mme Séverine BRUN, Titulaire de Macot la Plagne (Arrivée pour la délibération 2016-041) 
M. Joël OUGIER SIMONIN, Titulaire de Macot la Plagne 
M. Pierre OUGIER, Titulaire de Macot la Plagne 
Mme Claudine TRAISSARD, Suppléante de Montgirod-Centron 
Mme Véronique GENSAC, Titulaire de Valezan 

 
Excusés : 
Mme Evelyne ARNAUD, Titulaire d’Aime 
M. Pascal VALENTIN, Titulaire d’Aime  
M. Anthony FAVRE, Titulaire de Bellentre  
Mme Corine MICHELAS, Titulaire de Macot la Plagne 
M. Raphaël OUGIER, Titulaire de Macot la Plagne 
M. Laurent HUREAU, Titulaire de Montgirod-Centron 
M. Laurent TRESALLET, Titulaire de Peisey-Nancroix 
Mme Anne CROZET, Titulaire de Peisey-Nancroix 
 

A 18h30, M. Jean-Yves DUBOIS ouvre la séance du Conseil communautaire. 
 
M. Lucien SPIGARELLI, est désigné secrétaire de séance. 
 
Etaient présents en séance :  
Fabrice GIOVANNELLI,  DGA, Responsable communication 
 
 
1. DECISISONS 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 20 janvier 2016, 26 décisions ont été prises :  
 
 

ü DECISION 2016-005 : Contrat d'exploitation du quai de transfert de l'usine de 
Valezan 
 

Le contrat d’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 contrat prend effet, à compter de sa notification et prend fin le 31 Janvier 2016. 
Les prix unitaires sont fixés dans le devis remis par le titulaire. Le montant du contrat est de 
24 990€HT.  
 
La dépense correspondante sera prévue et imputée dans la section de fonctionnement du budget 
2016. 
 

ü DECISION 2016-006 : Contrat de reprise de l'aluminium de collecte sélective 
 

Un contrat de reprise d’aluminium de collecte sélective est conclu avec CORNEC – 18 Rue Jacquard – 
77400 LAGNY S/MARNE (n° SIRET 330 908 724 000 25). 
 
Les prix définis pour les matériaux livrés aux PTM sont :  

 
Le prix de reprise minimum est de 350€HT/Tonne. 
Le contrat est établi jusqu’au 31 Décembre 2016. 
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La dépense correspondante sera prévue et imputée dans la section de fonctionnement du budget 
2016. 
 

ü DECISION 2016-007 : Contrat de reprise de la filière papier-carton issue de la 
collecte sélective 
 

Un contrat de reprise d’aluminium de collecte sélective est conclu avec REVIPAC–23-25 rue 
d’Aumale – 75009 PARIS (n° SIRET 390 766 343 00045). 
 
Le prix de reprise des emballages papier-carton de la catégorie assimilé 5.03A est fixé à 10€ la 
tonne départ.  
Le prix de reprise minimum pour les flux 5.03 (5.03A) est de 10€/Tonne départ centre de tri.  
Le contrat est établi jusqu’au 31 Décembre 2016. Il pourra être prolongé de 6 mois, soit jusqu’au 30 
juin 2017 sur simple demande de la collectivité dans l’hypothèse où la période transitoire venait à 
être mise en œuvre.  
 
 
La dépense correspondante sera prévue et imputée dans la section de fonctionnement du budget 
2016. 
 

ü DECISION 2016-008 : Contrat - Analyses de l'eau 
 

Un contrat est confié à ASPOSAN ENVIRONNEMENT SARL – 60 Allée Saint-Exupéry – Inovallée – 
38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (n° SIRET 802 775 361 0016). 
 
Les prestations sont rémunérées au moyen de prix forfaitaires établis à 859,28€HT/an, soit 
1 031,14€TTC/an. 
Le contrat prend effet à compter de sa notification et jusqu’au au 31 décembre 2016. 
 
La dépense correspondante sera prévue et imputée dans la section de fonctionnement du budget 
2016. 
 

ü DECISION 2016-009 : Contrat d'entretien des portes automatiques du Chalet 
et du Pôle social 

ü  
Un contrat d’entretien des portes automatiques du Chalet et du Pôle Social est confié à 
ALP’OUVERTURE – Rue de la Poste – 73210 AIME (n° SIRET 480 753 946 00015). 

 
Les prestations sont rémunérées au moyen de prix forfaitaires établis à 176€HT/an, soit 
211,2€ TTC/an, pour le Chalet. 
Les prestations sont rémunérées au moyen de prix forfaitaires établis à 176€HT/an, soit 
211,2€ TTC/an, pour le Pôle Social. 
Soit un montant total de 422,40 €HT/an pour l’ensemble des sites. 
Le contrat prend effet à sa notification et jusqu’au 31 décembre 2016. 
 
La dépense correspondante sera prévue et imputée dans la section de fonctionnement du budget 
2016. 

ü DECISION 2016-010 : Contrat d'entretien du système d'arrosage 
automatique de la garderie 
 

Le contrat d’entretien du système d’arrosage automatique est confié à René DESTAING Paysagiste, 
sise lotissement les Chaudannes – 56 rue des Violettes – 73210 AIME 
(n° SIRET 381 661 404 00024). 
 
Les prestations sont rémunérées au moyen de prix forfaitaires établis à 740€ HT/an, soit 888€ 
TTC/an. 
Le contrat prend effet à partir de sa notification jusqu’au 31 décembre 2016. 
 
La dépense correspondante sera prévue et imputée dans la section de fonctionnement du budget 
2016. 
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ü DECISION 2016-011 : Contrat de maintenance d'élévateur pour personne à 
mobilité réduite 
 

Le contrat de maintenance est confié à la société KONE, sise Savoie Technolac – BP 260 – 73375 LE 
BOURGET DU LAC (SIRET N° 592 052 302 01860). 
 
Les prestations sont rémunérées au moyen de prix forfaitaire de 420€ HT/an, soit  
504 € TTC/an. 
Le contrat prend effet à compter de sa notification jusqu’au 31 décembre 2016. 

Le marché est non alloti. 
 
La dépense correspondante sera prévue et imputée dans la section de fonctionnement du budget 
2016. 
 

ü DECISION 2016-012 : Contrat d'entretien de la structure artificielle 
d’escalade du gymnase 
 

La prestation d’entretien de la structure artificielle d’escalade est confiée à la Société KIT GRIMPE, 
sise 92 Route du stade – espace Royans – BP 21 – 38160 SAINT ROMANS (SIRET N° 801 730 425 
00015). 
 
Le marché est rémunéré au moyen d’un prix forfaitaire établi à 880 € HT/an, soit 1 056€ TTC/an. 
Le contrat prend effet à compter de sa notification jusqu’au 31 décembre 20156. 
 
La dépense correspondante sera prévue et imputée dans la section de fonctionnement du budget 
2016. 

ü DECISION 2016-013 : Contrat d'entretien et d'assistance : prévention et 
d'élimination des infestations d'animaux nuisibles (Dératisation, 
désinfection) 
 

Un contrat d’entretien et d’assistance pour la prévention et l’élimination des infestations d’animaux 
nuisibles est confié à la société PRO SERVICES ENVIRONNEMENT, sise 1 Impasse Ampere – 38110 
ROCHETOIRIN (SIRET N° 437 754 443 00061) 
 
Les prestations sont rémunérées au moyen de prix forfaitaires établis à 4 370€HT/an, soit 5 244 € 
TTC/an. 
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 2016-014 : Contrat de vérification périodiques des aires collectives 
de jeux et des équipements sportifs 
 

Un contrat de vérification périodique des aires collectives de jeux et des équipements sportifs est 
confié au bureau de contrôle SOLEUS, sis Grand Parc de Miribel Jonage – Allée du fontanil – 69120 
VAULX EN VELIN (SIRET 451 657 928). 
 
Les prestations sont rémunérées au moyen de prix forfaitaires établis à 1340,86 €HT/an, soit 
1 609,03€TTC/an. 
Le contrat prend effet jusqu’au 31 décembre 2016. 
 
La dépense correspondante sera prévue et imputée dans la section de fonctionnement du budget 
2016. 
 

ü DECISION 2016-015 : Contrat de vérification des installations électriques et 
des installations de gaz combustible dans les ERP 
 

Un contrat de vérification des installations électriques et de gaz est confié au bureau de contrôle 
VERITAS, sis 812 chemin du Plaimpalais – 73230 SAINT ALBAN LEYSSE. 
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Les prestations sont rémunérées au moyen de prix forfaitaires établis à 1 710€HT/an, soit 2 052€ 
TTC/an. 
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 2016-016 : Contrat d'entretien des installations d'ascenseurs 
 

Un contrat d’entretien des installations d’ascenseurs des Versants d’Aime est confié à la société 
ORONA-ERA, sis ZA du Pontet – 73420 DRUMETAZ-CLARAFOND. 
 
Les prestations sont rémunérées au moyen de prix forfaitaires établis à 790€HT/an, soit 948€ 
TTC/an. 
 
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 2016-017 : Convention d'utilisation des quais de transfert avec la 
Maison de l'Intercommunalité de Haute Tarentaise 
 

La communauté de communes des Versants d’Aime est autorisée à signer une convention 
d’utilisation des quais de transfert avec la Maison de l’Intercommunalité de Haute Tarentaise – sise 
BP1 -  73700 SEEZ. 
 
L’accès et l’utilisation des quais de transfert sont limitées aux horaires suivants :  

- Jusqu’au 15 mai 2016: du Lundi au Vendredi de 8h00 à 18h00, les Samedis de 7h00 
à13h00 et les Dimanches de 6h00 à 13h00 

- Du 16 mai 2016 au 30 juin 2016: du Lundi au Samedi de 8h00 à 16h00. 
 

La MIHT est autorisée à déposer les déchets suivants : 
-‐ Ordures ménagères résiduelles (OMr) 
-‐ Emballages ménagers recyclables hors verre (CS) 
-‐ Carton professionnel (CAR) 

 
La convention d’utilisation des quais de transfert est conclue à titre gratuit. 
 
 

ü DECISION 2016-018 : Convention de déneigement des voies d'accès au site 
de Valezan 
 

La communauté de communes des Versants d’Aime est autorisée à signer une convention de 
déneigement des voies d’accès jusqu’à l’usine de Valezan avec le Conseil Départemental de Savoie– 
château des ducs de Savoie – cs 31802-  73018 CHAMBERY Cedex. 
 
Les prestations de déneigement concernent les voies d’accès jusqu’à l’usine de Valezan depuis la 
RN90 ainsi que les voies de circulation à l’intérieur du site.  
La convention de déneigement est valable jusqu’au 31 décembre 2016, tacitement reconductible 4 
fois pour une durée d’un an, soit une durée totale de 5 ans.  
 
La convention de déneigement des voies d’accès à l’usine de Valezan est conclue à titre gratuit. 
 

ü DECISION 2016-019 : Contrat d'entretien du matériel de lutte contre 
l'incendie 
 

Le contrat de vérification des extincteurs est confié à ABS, sise PA Terraillet Est – 51 Rue des 
Tenêttes – 73190 SAINT-BALDOPH (n° SIRET 404 857 070 00043). 
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Les prestations sont rémunérées au moyen d’un prix maximum de 928,11€HT/an, soit 
1113,74€TTC/an. 
Le contrat prend effet à partir 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 2016-020 : Rémunération de la responsable commande publique 
 
La rémunération de Mme Morgane LAURENT est modifiée, à compter du 1er Février 2016, comme 
suit : Echelon 4 du grade d’attaché territorial – Indice brut 466 – Indice majoré 408 
 
Les autres clauses du contrat signé le 10.08.2015 demeurent inchangés. 
 
La dépense correspondante sera prévue et imputée dans la section de fonctionnement du budget 
2016. 
 

ü DECISION 2016-021 : Signature d'un contrat à durée déterminée avec le 
candidat retenu au poste d'adjoint administratif non permanent 
 

La candidature Alicia COLLOMBET est retenue au poste d’adjoint administratif à temps  complet, à 
raison de 35 h hebdomadaires. L’agent sera chargé d’assurer les missions suivantes d’accueil et de 
secrétariat courant. 
 
Le contrat est conclu pour la période du 1er Février 2016 au 31 mai 2016. 
Mme Alicia COLLOMBET 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 administratifs  territoriaux. 
 
La présente décision dont il sera rendu compte à la toute prochaine réunion du Conseil 
Communautaire, sera publiée et transmise à Madame La Sous-préfète d’Albertville. 
 
 

ü DECISION 2016-022 : Contrat d'exploitation du quai de transfert de l'usine de 
Valezan 
 

Le contrat d’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 contrat prend effet à compter de sa notification et prend fin le 17 Février 2016. 
Les prix unitaires sont fixés dans le devis remis par le titulaire. Le montant du contrat est de 
24 990€HT. 
 

ü DECISION 2016-023 : Signature d'un contrat à durée déterminée avec le 
candidat retenu au poste de technicien permanent 
 

La candidature de Mme Aurélie ROGUIER est retenue au poste de technicien permanent,  à temps  
complet. L’agent sera chargé d’assurer les missions suivantes : 

- Etablissement du plan de communication sur les déchets et mise en œuvre (animation 
scolaire, sensibilisation des commerçants, porte à porte, réalisation de support) 

- Suivi du plan local de réduction des déchets 
- Suivi technique et administratif des contrats éco-organismes 
- Participation au rapport annuel sur les déchets 
- Suivi technique et budgétaire d’exécution de prestations 

 
Le contrat est conclu, sur la base de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, pour la 
période du 1er Février 2016 au 31 janvier 2017. 
Mme Aurélie ROGUIER percevra, pour l’exécution du contrat, une rémunération calculée sur la base 
de l’indice brut 374, indice majoré 345 correspondant au 5ème échelon de la grille de rémunération 
des techniciens territoriaux. 
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ü DECISION 2016-024 : Location et entretien des bacs roulants pour la collecte 

des déchets ménagers 
 

Le marché public de location et d’entretien de bacs roulants pour la collecte des déchets ménagers 
est attribué à Plastic Omnium Systèmes Urbains SA sise, 185C rue Louise Labbé, CS 48040, 69 967 
CHAPONNAY CEDEX. 
 
Le marché est rémunéré au moyen du prix unitaire suivant, défini au bordereau de prix unitaires, 
appliqués aux quantités réellement exécutées : 

-  M 3 / an :  77,30  euros H.T 
Le montant maximum du marché est fixé à 12 000 € HT. 
Le marché prend effet à compter du 1er mars 2016 pour une durée d’un an non renouvelable. 
 
La dépense correspondante sera prévue et imputée dans la section de fonctionnement du budget    
2016. 
 

ü DECISION 2016-025 : Marché public de fourniture CoVA2016001- Fourniture 
d’un porteur poids lourd et montage d’une benne : Lot 2 : Montage d’une 
benne sur l’ancien porteur 
 

Le marché public de fourniture est attribué à la société MANJOT, 7 rue Vivier Merle - 69200 
VENISSIEUX  (SIRET 352 916 902 00013). 
 
Le marché de fourniture court à compter de sa notification et prend fin avec le paiement du solde. 
Le marché  
Les prix du marché sont fixés forfaitairement à 35 755,15€HT (base + PSE01). 
 
La dépense correspondante sera prévue et imputée dans la section investissement du budget    
2016. 
 

ü DECISION 2016-026 : Marché public de fourniture CoVA2016001- Fourniture 
d’un porteur poids lourd et montage d’une benne : Lot 1 : Fourniture d’un 
porteur poids lourd 
 

Le marché public de fourniture est attribué à GARAGE VASSEUR TARENTAISE, ZAC du château 
73540 LA BATHIE (SIRET 318 686 243). 
 
Le marché de fourniture court à compter de sa notification et prend fin avec le paiement du solde. 
Les prix du marché sont fixés forfaitairement à 91 470€HT. 
 
La dépense correspondante sera prévue et imputée dans la section investissement du budget    
2016. 
 

ü DECISION 2016-027 : Signature d'un contrat à durée déterminée à temps 
complet établi en application des dispositions de l'article 3-3, 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 
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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, sur la base de l’article 3-
3,2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
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. 
 
La présente décision annule et remplace la décision n° 2015-141 prise en date du 16 décembre 
2015. 
 

ü DECISION 2016-028 : Marché de prestations intellectuelles : Audit sur la 
qualité de vie au travail 
 

Un marché de prestations intellectuelles pour la réalisation d’un audit est confié à Addict Conseil – 8 
Rue de la grange – 38240 MEYLAN (n° SIRET 752 465 005 000 11). 
 
Les prestations sont rémunérées au moyen de prix forfaitaires établis à 6 000€ € HT auxquels 
s’ajoutent les frais de déplacement et d’hébergement. La décomposition des prix est la suivante : 
 - Phase 2 / entretiens individuels : 4 400 € HT 
 - Phase 3 / synthèse des entretiens et préconisations : 1 200 € HT 
 - Phase 3/ réunion de restitution : 400€HT 
  - Frais de déplacement et d’hébergement : 

§ Hébergement : 80 € TTC/nuit 
§ Petit dejeuner : 15 € TTC par jour 
§ Repas : 15 X 2 = 30 € TTC par jour 
§ Frais kilométriques = 60 € TTC par trajet 

 
Le marché prend effet à compter de sa notification et prend fin au règlement du solde.  
  
La dépense correspondante sera prévue et imputée dans la section de fonctionnement du budget 
2016. 
 
 

ü DECISION 2016-029 : Signature d’un contrat à durée déterminée avec le 
candidat retenu au poste de Directeur des Services techniques 

 
La candidature de M. Romaric ANDRE est retenue au poste de « directeur des services techniques», 
à temps complet. L’agent sera chargé d’assurer les missions suivantes : 
 

ü Définition, planification et conduite des projets techniques 
ü Pilotage technique des contrats publics 
ü Management de l’ensemble des services techniques 
ü Elaboration budgétaire des services et des opérations 

 
Le contrat est signé pour la période du 15 Avril 2016 au 14 Avril 2019, sur la base de l’article 3-3,2° 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
M. Romaric ANDRE percevra, pour l’exécution du contrat, une rémunération calculée sur la base de 
l’indice brut 668, indice majoré 557 correspondant au 8ème échelon de la grille de rémunération des 
ingénieurs territoriaux, complétée du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité. 
 

ü DECISION 2016-030 : Contrat d'exploitation du quai de transfert de l'usine de 
Valezan 

 
Le contrat d’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 contrat prend effet à compter de sa notification et prend fin le 5 Mars 2016. 
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Les prix unitaires sont fixés dans le devis remis par le titulaire. Le montant du contrat est de 24 990 
€HT.  
 
La dépense correspondante sera prévue et imputée dans la section de fonctionnement du budget 
2016. 
 

 
2. ADMINISTRATION GENERALE 

 
 

ü Élection du Vice-président délégué aux travaux et à l’environnement 
 
Lors de la séance du 16 décembre 2015, Michel ASTIER-PERRET a été élu Vice-Président délégué à 
l’environnement (collecte des ordures ménagères, déchetteries + suivi du traitement), aux travaux, 
au SPANC, à la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, à l’entretien des cours 
d’eau, à l’assainissement collectif et à l’adduction d’eau potable. 
 
Suite à son décès il convient de procéder à une nouvelle élection pour le remplacer. 
 
Il est rappelé que l’élection aura lieu au vote secret, au scrutin uninominal majoritaire à trois tours. 
Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. 
En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. 
 
René LUISET se porte candidat. 
 
Le Conseil Communautaire élit René LUISET, Vice–président délégué aux travaux et à 
l’environnement à la majorité. 
 
3 votes blancs. 
 
 
3. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
 

ü Validation des conditions de vente des lots de plan Cruet 
 
 
Dans le cadre de la ZAC de Plan Cruet, le Conseil Communautaire est sollicité pour approuver 
différents documents en vue de la vente des lots sur la Zone d’Activité : 
 

- Le Cahier des Charges de Cession de Terrain (CCCT) comportant 3 parties : 

1. Le titre I détermine les prescriptions imposées aux constructeurs des terrains afin de veiller 
au respect de l’utilité publique, et notamment les délais : dépôt de permis de construire, 
début de la construction signature de l’acte de vente 

2. Le titre II définit les droits et obligations réciproques de la Communauté de Communes en 
qualité d’aménageur et du constructeur pendant la durée des travaux d’aménagement de la 
Zone d’Activité et de construction des bâtiments.  

3. Le titre III fixe les règles et servitudes de droit privé imposées aux acquéreurs. Il détermine 
notamment les conditions de la gestion des biens communs et ouvrages collectifs. 

 
- Le projet de compromis de vente fixant les droits et obligations des parties (dépôt et 

obtention du permis de construire, du prêt bancaire…) et désignation du notaire pour le 
compte de la Communauté de Communes 
 

- Le déroulement de la vente des lots avec le recours à un architecte de zone 
 

- La définition du prix de vente est fixée à 70 HT tenant compte du bilan financier de 
l’opération, avec application de TVA sur marge,  
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Les documents sont joints à la présente note de synthèse. 

Le Conseil Communautaire approuve ces éléments et autorise le Président à signer les 
compromis de vente avec les futurs acquéreurs, à l'unanimité. Par la suite, le Conseil 
Communautaire sera sollicité pour valider la vente de chaque lot. 
 
 
 
4. FINANCES 

 
 

ü Ouvertures de crédits complémentaires pour le règlement de dossiers OPAH 
 
 
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 €. 
 
Lors de la séance du 20 janvier 2016, le conseil autorisait l'ouverture de crédits par anticipation pour 
un montant de 811 050 €. 
 
Afin de procéder au règlement des derniers dossiers OPAH en cours, il est proposé au conseil 
d'autoriser des ouvertures de crédits complémentaires, toujours dans la limite du plafond autorisé, 
et ce à hauteur de 5000 euros.  
 
Le Conseil Communautaire autorise ces ouvertures de crédits complémentaires par 
anticipation sur le vote du BP 2016, à l'unanimité. 
 
 

ü Attribution d'un acompte à l'EAC, l'ADMR et au CIAS 
 
Comme chaque année, il y a lieu de prévoir le versement d’un premier acompte de subvention pour 
l’EAC, l’ADMR et le CIAS, afin de permettre à ces structures de poursuivre leur fonctionnement sans 
problème de trésorerie. 
 
S’agissant de l’EAC, aux termes de la convention d’objectifs et de moyens conclue en 2011, le 
montant de l’acompte correspond à 20% du montant global de subvention versé lors de l’exercice 
précédent. Pour 2016, il est donc proposé de verser un acompte de 55 000 euros. 
 
Pour l’ADMR, un montant de 20 000 € est alloué chaque année par anticipation sur le vote du BP ; il 
est proposé de le reconduire à l’identique. 
 
Enfin, pour le CIAS, comme en 2015, il est proposé de verser également un acompte de 30 000 €. 
 
Il convient de préciser que trois délibérations distinctes seront nécessaires pour ces attributions. 
 
Le Conseil Communautaire vote les montants des acomptes de subvention à consentir à 
l’EAC, à l’ADMR et au CIAS, à l'unanimité. 
 
 

ü Admission de titres en non-valeur 
 
La Trésorière a transmis à la Communauté de communes une liste de titres de recettes dont le 
recouvrement s’avère impossible malgré les diligences effectuées pour ce faire. Cette irrécouvrabilité 
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peut trouver son origine dans la situation du débiteur (insolvabilité, décès, départ sans laisser 
d’adresse…) ou dans l’échec des tentatives de recouvrement (les montants exposés étant trop 
faibles pour justifier des mesures de recouvrement forcé plus poussé). 
 
En l’espèce, cela représente un montant total de 1016,43 €. La liste des titres correspondant est 
jointe à la présente note. 
 
L’admission en non valeur des créances irrécouvrables est demandée par le comptable et prononcée 
par l’assemblée délibérante dans l’exercice de sa compétence budgétaire. Elle correspondant à un 
simple apurement comptable, les dettes des redevables n’étant pas pour autant éteintes : chaque 
titre émis demeure exécutoire et l’action en recouvrement demeure possible. 
 
L’admission en non valeur se traduit par un mandat imputé en compte de charges (chapitre 65). 
 
Il est proposé de prononcer l’admission en non valeur de ces titres de recettes irrécouvrables. Cette 
décision s’accompagnera de l’inscription d’une somme correspondante au chapitre 65 au BP 2016. 
 
Le Conseil Communautaire se prononce pour l’admission en non valeur des créances 
correspondant aux titres de recettes non recouvrés, à l'unaimité. 
 
 

ü Demande de subventions TEPCV, DETR, CNDS et CTS pour la réhabilitation du 
gymnase 

 
Dans le cadre du projet de réhabilitation du gymnase, il est proposé de formaliser les demandes 
de subventions auprès des structures compétentes (Etat, Département) l’Etat, aux fins de 
disposer d’une décision d’attribution officielle. 
 
 
Le Conseil Communautaire sollicite, pour le compte de la communauté de communes des 
Versants d'Aime, l'attribution de subventions au titre du TEPCV, DETR, CNDS et CTS, à 
l'unanimité. 
 
 
5. RESSOURCES HUMAINES 

 
 

Ø Validation de la charte informatique 
 
La charte informatique précise les règles légales, la déontologie, les éléments de sécurité, de 
confidentialité… et a pour objectif d’encadrer les pratiques informatiques et téléphoniques. 
(Document joint à la présente note de synthèse). 
 
Elle a été présentée en Comité Technique le 10 décembre 2015 et a fait l’objet d’un avis favorable à 
l’unanimité, tant de la part des représentants élus que de la part des représentants du personnel. 
 
Le Conseil Communautaire  approuve la charte informatique telle que présentée, à 
l'unanimité. 
 
 

Ø Suppression d’un poste de technicien territorial 
 
Le Conseil Communautaire a, par délibération du 25 septembre 2013, créé un poste permanent de 
technicien chargé de piloter le « pôle patrimoine » et plus précisément les missions suivantes : 
- Gestion des équipements et du patrimoine 
- Coordination et vérification des travaux réalisés par les agents ou les entreprises 
- Contrôle du respect des règles de sécurité du chantier 
- Organisation de la réception des travaux et suivi des visites de la commission de sécurité 
- Planification et suivi des interventions relatives aux travaux réalisés par des tiers 
- Gestion administrative et budgétaire 
- Animation et pilotage d’une équipe 
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L’agent nommé sur ce poste avait un contrat à durée déterminée jusqu’au 01.01.2015 qu’il n’a pas 
souhaité renouveler. 
Le poste a donc été déclaré vacant le 19/11/2014. A l’issue de la période de recrutement, il s’est 
avéré que le candidat retenu était un agent titulaire du grade de technicien principal de 2ème classe. 
Un tel poste a donc été créé le 9 septembre 2015 afin de pouvoir recruter ledit candidat par voie de 
mutation.  
Par conséquent, le poste de technicien créé le 25 septembre 2013 peut être supprimé.  
Ce dossier a été présenté en Comité Technique le 10 décembre 2015 et a fait l’objet d’un avis 
favorable à l’unanimité, tant de la part des représentants élus que de la part des représentants du 
personnel. 
 
Le Conseil Communautaire se prononcer favorablement sur la suppression d’un poste 
permanent de technicien territorial à temps complet, à l'unanimité. 
 
 

Ø Suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe 
 
Le Conseil Communautaire a, par délibération du 19 janvier 2011, créé un poste permanent 
d’adjoint technique principal de 1ère classe afin de nommer à ce grade un agent affecté au service 
de collecte et pouvant bénéficier d’un avancement. 
 
Pour mémoire, ce poste correspond à un emploi de chauffeur dont les missions sont les suivantes : 
 

-‐ La collecte des déchets 
-‐ L’entretien du parc 
-‐ L’entretien des véhicules 
-‐ Diverses missions ponctuelles rattachées au service : nettoyage des conteneurs semi-

enterrés, nettoyage des points de collecte…. 
 
Ce poste est vacant depuis le 5 Janvier 2015 (date de mutation interne de l’agent titulaire du poste) 
et a été déclaré vacant comme tel le 31/12/2014. 
 
A l’issue de la période de recrutement, il s’est avéré que le candidat retenu n’était pas un agent 
titulaire de la fonction publique et qu’il ne pouvait, par conséquent, être nommé à ce grade. 
 
Le Conseil Communautaire a donc créé, en date du 9 septembre 2015, un poste permanent d’adjoint 
technique de 2ème classe afin de pouvoir nommer, par intégration directe, le candidat retenu. 
 
Le poste d’adjoint technique principal de 1ère classe vacant n’a donc plus d’utilité et peut être 
supprimé.  
 
Ce dossier a été présenté en Comité Technique le 10 décembre 2015 et a fait l’objet d’un avis 
favorable à l’unanimité, tant de la part des représentants élus que de la part des représentants du 
personnel. 
Le Conseil Communautaire se prononcer pour la suppression d’un poste permanent 
d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet, à l'unanimité. 
 

 
Ø Retrait de la délibération du 16/12/2015 relative au poste d’auxiliaire de 

puériculture 

Le Conseil a, par délibération du 16/12/2015, décidé :  
-‐ de supprimer un poste d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe non permanent, à temps non 

complet (17 h par semaine) 
-‐ de créer un poste d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe non permanent, à temps non 

complet (28 h 30 par semaine) 

Pour répondre à une demande de réorganisation des services de la structure multi-accueil. Suite à 
de nouveaux mouvements de personnel, la réorganisation envisagée n’est plus adaptée et doit être 
modifiée ; en conséquence, la suppression et la création de poste telles que présentées doivent être 
également modifiées.  
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Le Conseil Communautaire retire la délibération prise le 16/12/2015 et dont l’objet est 
« Structure multi-accueil : modification du temps de travail d’un poste d’auxiliaire de 
puériculture » , à l'unanimité. 
  
 
 

Ø Création d’un poste d’agent social de 2ème classe non permanent à TNC (28 h 
30) 

 
Comme indiqué ci-avant, l’organisation des services de la structure multi-accueil doit être revue. 
Pour répondre aux nouveaux besoins des services, il convient d’ouvrir un poste d’agent social de 
2ème classe, à temps non complet, à raison de 28 h 30 par semaine . Dans l’impossibilité de 
convoquer rapidement un Conseil Technique pour procéder à une suppression / création de poste, il 
est proposé de créer un nouveau poste, étant entendu que ce poste se substitue au poste évoqué ci-
avant. 
  
Le Conseil Communautaire se prononce pour la création d’un poste d’agent social de 2ème 
classe, à temps non complet (28 h 30 par semaine) et ce pour la période du 1er avril au 31 
août 2016, à l'unanimité.  
 
 

Ø Suppression d’un poste de rédacteur suivie de la création d’un poste de 
rédacteur principal de 2ème classe 

Un des agents de la collectivité remplit les conditions pour accéder au grade de rédacteur principal 
de 2ème classe. 
Il est nécessaire, pour pouvoir nommer l’agent concerné, de supprimer le poste actuellement occupé 
et de créer le poste correspondant au nouveau grade. 
Il est précisé que la C.A.P., qui s’est réunie le 14 décembre 2015, a émis un avis favorable sur ce 
dossier. 
Le Conseil d’administration se prononcer pour la suppression d'un poste de rédacteur 
territorial suivie de la création d'un poste de rédacteur principal de 2ème   classe, et ce à 
compter du 1er Mars 2016, à l'unanimité. 
 
 

Ø Suppression d’un poste de technicien principal de 2ème classe suivie de la 
création d’un poste de technicien principal de 1ère  classe 

Un des agents de la collectivité remplit les conditions pour accéder au grade de technicien principal 
de 1ère classe. 
Il est nécessaire, pour pouvoir nommer l’agent concerné, de supprimer le poste actuellement occupé 
et de créer le poste correspondant au nouveau grade. 
Il est précisé que la C.A.P., qui s’est réunie le 14 décembre 2015, a émis un avis favorable sur ce 
dossier. 
 
Le Conseil d’administration se prononce pour la suppression d'un poste de technicien 
principal de 2ème classe suivie de la création d'un poste de rédacteur principal de 1ère 
classe, et ce à compter du 1er Mars 2016, à l'unanimité. 
 
 

Ø Retrait de la délibération du 20/01/2016 relative à la rémunération des 
agents du service de collecte 

Le Conseil a, par délibération du 20/01/2016, décidé de verser une prime mensuelle de 125 € / mois 
aux agents affectés à la collecte des déchets, et ce pour une durée de 6 mois.  
L’attribution des primes est réglementée ; or, la délibération telle qu’elle a été prise est illégale. Les 
agents seront cependant rémunérés à hauteur de la somme indiquée via la valorisation de leur 
régime indemnitaire. 
 
Le Conseil Communautaire retire sa délibération relative à la rémunération des agents du 
service de collecte, à l'unanimité. 
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Ø Positionnement sur le poste d’assistante à la Maison des Arts 

Le conseil a, par délibération du 3 septembre 2014, créé un poste de rédacteur territorial permanent 
chargé d’assurer les fonctions d’assistante « Maison des Arts » et « Rythmes scolaires ». 
Le mi-temps affecté à la Maison des Arts avait été prévu pour assurer notamment : 

-‐ l’ouverture de la Maison des Arts lors des interventions extérieures de la responsable, 
-‐ le secrétariat logistique 
-‐ et l’organisation des vernissages 

Ce poste est vacant depuis début décembre et la responsable rencontre des difficultés pour gérer 
seule la structure. Elle est contrainte, telle que l’organisation est prévue, et faute des moyens qui lui 
ont été accordés initialement, d’effectuer des heures supplémentaires. Cette situation ne peut 
perdurer. Aussi, il appartient au Conseil Communautaire de se positionner sur le poste d’assistante 
créé en 2014 (voir fiche de poste jointe en annexe). 
Il est à noter que si le Conseil réaffirme la nécessité d’avoir un poste d’assistante à la maison des 
arts, il peut être envisagé de créer un poste d’un niveau inférieur, soit un poste d’adjoint 
administratif de 2ème classe (coût annuel : 15.300 € au lieu de 18.600 €) Dans un second temps, le 
poste initialement créé sera supprimé. 
 
Le Conseil Communautaire est invité à se positionner sur le poste d’assistante de la 
Maison des Arts et en cas de validation, à créer un poste permanent d’adjoint 
administratif de 2ème classe à temps non complet (17 h 30 par semaine), à compter du 1er 
Mai 2016.  
 
CONSIDERANT la situation et faute d’avoir une vision précise sur l’affectation de l’agent 
initialement nommé sur le poste d’assistante de la Maison des arts,  
 
EMET un sursis à statuer sur ce dossier, à l'unanimité. 
 
 
 

Ø Création d’un poste d’agent de développement culturel 

Le Conseil Communautaire a, par délibérations des 08/07/2015 et du 16/12/2015 créé un poste non 
permanent d’adjoint technique de 2ème classe (catégorie C) chargé d’assurer, au sein de l’Espace 
Musical, 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 
 
Ce poste avait été créé de manière provisoire le temps de tester la pertinence de cet emploi à long 
terme. 
Par ailleurs, le Conseil Communautaire a créé, par délibération du 9 septembre 2015 un poste 
permanent d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet (5 h /semaine) pour encadrer 
les ateliers de musique assistée par ordinateur. 
 
A ce jour, le Directeur de l’Espace Musical confirme la nécessité de pérenniser le poste de régisseur 
(adjoint technique) au même titre que le poste d’assistant d’enseignement artistique. 
 
Il est donc proposé de créer un poste d'agent de développement culturel (catégorie B) qui 
reprendrait l'ensemble des missions précédemment citées. 
 
Le Conseil Communautaire se prononce pour la création d’un poste permanent d’agent de 
développement culturel de 15h/semaine à compter du 1er mai 2016, à l'unanimité. 
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Ø Création d’un poste permanent d’adjoint administratif de 2ème classe à 
temps complet 

	   
Il est rappelé que l’assistante   du directeur des services techniques a sollicité une mutation au 1er 
janvier 2016 
Le poste a donc été déclaré vacant auprès du Centre de Gestion en date du 10 novembre 2015 sur 
la base du grade d’adjoint administratif de 1ère classe. 
A l’issue de la période de recrutement, le candidat qui répond le mieux aux besoins des services 
techniques est un agent non titulaire de la fonction publique qui peut toutefois être nommé par 
accès direct mais sur le grade d’adjoint administratif de 2ème classe. 
 
Aussi, il est proposé de créer un poste permanent d’adjoint administratif de 2ème classe à temps 
complet, à compter du 4 mars 2016. A noter que le poste d’adjoint administratif de 1ère classe sera 
supprimé par la suite, après avis du Comité Technique. 
 
Le Conseil Communautaire se prononce pour la création d'un poste d’adjoint administratif 
de 2ème classe à temps complet, à l'unanimité. 
 
 
6. INFORMATIONS AU CONSEIL 

 
ü Point sur la MSP (contraintes techniques, signature du bail, délai…). 

Une rencontre a été organisée avec les professionnels de santé. Des solutions techniques sont à l'étude pour 
régler le problème de luminosité dans le bâtiment. 
 

ü Modification des dates du DOB (23 mars) et du vote du budget (13 avril) 
Trois dates sont retenues pour la préparation du budget par les membres du bureau: jeudi 3 mars à 19h, mardi 
8 mars de 12h15 à 15h, mercredi 16 mars à 18h30. Salle du conseil. 
 

ü Information sur les exclusions l'élèves du transport scolaire 
Suite à la décision d'exclure des élèves du transport scolaire (pour non respect du règlement et harcèlement 
d'un élève) les parents de l'enfant harcelé tiennent à remercier l'ensemble des équipes et des élus ddes 
Versants d'Aime pour leur action. 
 
 


