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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 22 JUIN 2016 
 

 
 

 
Présents : 
Mme Corine MAIRONI GONTHIER, Titulaire d’Aime 
M. Lucien SPIGARELLI, Titulaire d’Aime  
Mme Bernadette CHAMOUSSIN, Titulaire d’Aime 
M. Christian MILLERET, Titulaire d’Aime 
Mme Evelyne  ARNAUD, Titulaire d’Aime 
M. Anthony FAVRE, Titulaire de Bellentre (Pouvoir de M. Jean-Luc BOCH, Titulaire de Macot la Plagne) 
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. Thierry MARCHAND-MAILLET, Titulaire de Landry 
M. Olivier GUEPIN, Titulaire de Landry 
Mme Pascale SILVIN, Titulaire de Landry  
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 (Pouvoir de Mme Isabelle GIROD-GEDDA, Titulaire de 
Bellentre) 
M. Pierre OUGIER, Titulaire de Macot la Plagne 
M. Laurent HUREAU, Titulaire de Montgirod-Centron 
M. Laurent TRESALLET, Titulaire de Peisey-Nancroix) secrétaire de séance  
Mme Anne CROZET, Titulaire de Peisey-Nancroix 
Mme Véronique GENSAC, Titulaire de Valezan 
 
Votants: 
Mme Corine MAIRONI GONTHIER, Titulaire d’Aime 
M. Lucien SPIGARELLI, Titulaire d’Aime  
Mme Bernadette CHAMOUSSIN, Titulaire d’Aime 
M. Christian MILLERET, Titulaire d’Aime 
Mme Evelyne  ARNAUD, Titulaire d’Aime 
M. Anthony FAVRE, Titulaire de Bellentre (Pouvoir de M. Jean-Luc BOCH, Titulaire de Macot la Plagne) 
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. Thierry MARCHAND-MAILLET, Titulaire de Landry 
M. Olivier GUEPIN, Titulaire de Landry 
Mme Pascale SILVIN, Titulaire de Landry  
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 (Pouvoir de Mme Isabelle GIROD-GEDDA, Titulaire de 
Bellentre) 
M. Pierre OUGIER, Titulaire de Macot la Plagne 
M. Laurent HUREAU, Titulaire de Montgirod-Centron 
M. Laurent TRESALLET, Titulaire de Peisey-Nancroix) secrétaire de séance  
Mme Anne CROZET, Titulaire de Peisey-Nancroix 
Mme Véronique GENSAC, Titulaire de Valezan 

 
Excusés : 
M. Anne LE MOUELLIC, Titulaire d’Aime  
M. Pascal VALENTIN, Titulaire d’Aime 
Mme Isabelle GIROD-GEDDA, Titulaire de Bellentre 
M. Yann ALLAIN, Titulaire de Bellentre 
M. Georges BOUTY, Suppléant de Granier 
M. Jean-Luc BOCH, Titulaire de Macot la Plagne  
M. Raphaël OUGIER, Titulaire de Macot la Plagne  
Mme Claudine TRAISSARD, Suppléante de Montgirod-Centron 
M. Pierre GONTHIER, Suppléant de Valezan   
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A 18h30, M. Joël OUGIER-SIMONIN, doyen d’âge, ouvre la séance du Conseil communautaire. 
 
M. Laurent TRESALLET est désigné secrétaire de séance. 
 
Etaient présents en séance :  
Fabrice GIOVANNELLI, DGA, Responsable communication 
 

 
 
1. ADMINISTRATION GENERALE 

 
ü Election du Président 

 
Suite à la démission de Jean-Yves DUBOIS de la Présidence de la communauté de communes des 
Versants d'Aime, il convient de procéder à l'élection d'un nouveau Président. 
 
Conformément aux articles L.5211-2 et L.2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), l’élection aura lieu 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.  
 
Il est à noter que jusqu’à l’élection du Président de la communauté de communes, la séance du 
Conseil Communautaire est présidée par le doyen d’âge des conseillers communautaires. Une fois 
l’élection du Président opérée, et son résultat proclamé, le Président nouvellement élu préside le reste 
de la séance et devient maître de l’ordre du jour. 
 
La détermination de la composition du Bureau et la fixation du nombre de Vice-Présidents sera faite 
lors de la prochaine séance du conseil communautaire. 
 
Lucien SPIGARELLI se porte candidat. 
 
Le Conseil Communautaire élit Lucien SPIGARELLI, Président de la communauté de 
communes, à l'unanimité. 
 
 
2. 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 11 mai 2016, 7 décisions ont été prises :  
 

ü DECISION 2016-057 : Signature d’un contrat à durée déterminée avec le 
candidat retenu au poste de responsable travaux 
 

La candidature de M. Frédéric CHENU est retenue au poste de responsable « Travaux »,  à temps non  
complet, à raison de 17 h 30 par semaine. L’agent sera chargé d’assurer les missions suivantes : 

ü Préparation et suivi de travaux en matière de bâtiments 
ü Réalisation d’études de faisabilité, conception de parties d’ouvrages de bâtiments 
ü Réalisation de plans 
ü Suivi de chantier, réception de travaux et suivi des visites de la commission de sécurité 
ü Maîtrise d’œuvre des opérations les moins complexes : rédaction de CCTP, arbitrage entre 

mobilisation des équipes internes et externalisation, analyse des offres, et passation des 
contrats pour les opérations externalisées 
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Le contrat est établi sur la base de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour la période 
du 1er mai 2016 au 30 avril 2017. 

M. Frédéric CHENU percevra, pour l’exécution du contrat, une rémunération calculée sur la base de 
l’indice brut 548, indice majoré 466 correspondant au 12ème échelon de la grille de rémunération des 
techniciens territoriaux. 
 

ü DECISION 2016-058 : Signature d'un contrat à durée déterminée avec le 
candidat retenu au poste de responsable des affaires juridiques et de la 
commande publique 
 

La candidature de Mme Charlotte RIVIER est retenue au poste de responsable des affaires juridiques 
et de la commande publique, à temps  complet. L’agent sera chargé d’assurer les missions suivantes : 

ü Commande publique 
 

- Définition des objectifs et des méthodes du service 
- Planification de la commande publique en fonction des impératifs de conduite des projets et de 
renouvellement des équipements et prestations 
- Conception des outils nécessaires (supports de procédures, indicateurs de suivi…) à la conduite 
des missions afférentes à la commande publique 
- Identification des procédures et contrats adéquats pour chaque besoin 
- Rédaction des pièces contractuelles (hors pièces techniques)  
- Organisation des étapes de procédure en cohérence avec le calendrier des assemblées, depuis 
le lancement des procédures jusqu’à la notification des contrats 
- Animation des réunions des instances décisionnaires (CAO, commission SAPIN, comités de 
sélection) dont il garantit la régularité 
- Supervision des missions confiées à la secrétaire du service commande publique 
- Appui et conseil aux services opérationnels dans l’analyse des offres et les éventuelles 
négociations et mises au point 
- Rédaction des délibérations et décisions portant attribution des contrats 
- Réponse aux lettres d’observations du contrôle de légalité ainsi qu’aux demandes de 
renseignements des entreprises 
- Contrôle de l’exécution des contrats en lien avec les services opérationnels, et suivi de la 
gestion juridique des litiges : gestion directe des précontentieux (mises en demeure, application 
des sanctions contractuelles, des mesures d’exécution aux frais et risques, résiliations, 
transactions…)  
- Organisation et suivi de la passation des avenants selon les mêmes modalités et exigences 
- Mise en œuvre d’une veille juridique et anticipation des conséquences des évolutions 
réglementaires 
 

ü Affaires juridiques 
 
- Etude de faisabilité juridique et administrative des projets 
- Assistance et conseil aux élus dans le choix des procédures 
- Recherches de solutions juridiques adaptées, évaluation des risques liés aux projets 
- Préparation, contrôle des actes sur le fond et la forme 
- Gestion des litiges : gestion directe des précontentieux, suivi du travail des avocats chargés de 
contentieux 
- Suivi des contrats d’assurance et ajustements des garanties 
- Veille juridique 

 
Le contrat est établi sur la base de l’article 3-3, 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour la 
période du 1er juin 2016 au 30 avril 2019. 

Mme Charlotte RIVIER percevra, pour l’exécution du contrat, une rémunération calculée sur la base 
de l’indice brut 379, indice majoré 349 correspondant au 1er échelon de la grille de rémunération des 
attachés territoriaux. 
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ü DECISION 2016-059 : Convention d’exposition « Elles » à la Maison des Arts 
 

La Communauté de communes des Versants d’Aime est autorisée à signer une convention 
d’exposition à la Maison des Arts avec la Fondation pour l’art contemporain de Claudine et Jean-Marc 
Salomon – 34, avenue de Loverchy – 74000 ANNECY dans le cadre de l’exposition « Elles ». 

La présente convention est limitée aux activités d’exposition d’œuvres d’arts pour la période courant 
du 8 juillet 2016 au 29 octobre 2016 inclus. 

Un contrat d’assurance souscrit auprès de BRETEUIL ASSURANCES COURTAGE garantit l'exposition 
clou à clou suivante du 27/06/2016 au 29/10/2016. Le transport et le déchargement des œuvres 
assuré par Xavier Chevalier, régisseur de la Fondation Salomon, est inclus à cette garantie. 

Le montant forfaitaire de cette prestation s’élève à 3 333,33 € HT 

Le montant forfaitaire pour le transport des œuvres s’élève à 400,00 € HT 

 
ü DECISION 2016-060 : "Convention de mise à disposition du château Sainte 

Anne aux artistes participant à « L’Echappée Belle – itinéraire artistique » des 
Versants d’Aime" 
 

Une partie de la propriété du Château de Sainte Anne, sis à Villette 73210 AIME, est mis à disposition 
de Mademoiselle Soraya BOUILLIC, Messieurs Julien DUQUENNOY et Jean-Claude ROUSSEAU dans le 
cadre de « L’Echappée Belle – itinéraire artistique ». 

La mise à disposition est limitée aux activités citées dans la convention les 29, 30,31 juillet et 1er août 
2016 de 11h00 à 19h00. 

La mise à disposition est faite à titre gratuit. 

ü DECISION 2016-061 : Signature d'un contrat à durée déterminée avec le 
candidat retenu au poste non permanent d'adjoint administratif de 2ème à 
temps complet 
 

La candidature de Mme Alicia COLLOMBET est retenue au poste d’adjoint administratif de 2ème classe  
à temps  complet. L’agent sera chargé d’assurer les missions d’accueil et de secrétariat courant. 

Le contrat est conclu pour la période du 1er juin au 31 juillet 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 de 2ème classe. 

ü DECISION 2016-062 : Signature d'un contrat à durée déterminée avec le 
candidat retenu au poste non permanent d'adjoint technique de 2ème classe à 
temps non complet 
 

La candidature de Mme Caroline MARIN est retenue au poste d’adjoint technique de 2ème classe  à 
temps  non complet, soit à raison de 11 h par semaine. L’agent sera chargé d’assurer le nettoyage 
des locaux du CALI’SON, notamment les salles utilisées dans le cadre de l’organisation des centres de 
loisirs. 

Le contrat est établi sur la base de l’article 3,2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et conclu pour 
la période du 5 juillet au 30 août  2016. 

Mme Caroline MARIN 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 de 2ème classe. 
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ü DECISION 2016-063 : Convention avec Street Art 73 pour la mise à dipsosition 

du gymnase 
 

La halle des sports et les annexes (vestiaires, sanitaires) nécessaires à l’accueil de l’évènement 
« Battle King of the Alpes » au sein du Gymnase des Versants d’Aime, sont mise à disposition de 
l’association « STREET ART 73 », sise 4 chemin du Bathieul 73210 AIME. 
 
La mise à disposition aura lieu le dimanche 5 juin 2016 de 8h00 à 20h00. 
 
La mise à disposition est faite à titre gratuit. 
 
 
3. RESSOURCES HUMAINES 

 
 

ü Suppression d’un poste d’ingénieur principal et d’un poste fonctionnel de directeur 
des services  

 
Le Conseil Communautaire a, par délibération du 25 Novembre 2015, créé un poste permanent 
d’ingénieur principal chargé d’assurer la direction des services, et plus précisément des missions 
suivantes : 
 

- Définition des orientations stratégiques de la collectivité 
- Participation à la définition globale du projet de territoire 
- Mise en œuvre des orientations politiques définies par l’autorité territoriale 
- Coordination et pilotage de l’équipe de direction 
- Impulsion des projets stratégiques 
- Management des services 
- Définition d’une stratégie financière et économique 

 
Il est rappelé que suite au départ de la directrice, une procédure de recrutement avait été lancée et 
une déclaration de vacance de poste au grade d’attaché fait auprès du centre de gestion en date du 
11 mai 2015, puis renouvelée, faute de candidatures en date du 11 octobre 2015. 
 
A l’issue de ces deux périodes de recrutement, il s’avérait que le seul candidat qui paraissait 
satisfaisant, possédant apparemment l’expérience et les compétences nécessaires au bon 
fonctionnement des services, émanait d’un fonctionnaire titulaire, relevant du cadre d’emploi des 
ingénieurs territoriaux, d’où la création de ce poste. 
 
La candidature de l’agent retenu ne correspondant pas aux attentes de la collectivité, la décision de 
nomination de l’intéressé a été retirée le 24.12. 2015 ; une nouvelle procédure a donc été relancée 
sur un poste d’attaché et le futur directeur doit prochainement être nommé par voie de mutation.   
 
Aussi, il est proposé de supprimer le poste permanent d’ingénieur principal vacant et qui n’a plus lieu 
d’être. 
 
L’avis du Comité Technique Paritaire, sollicité sur la suppression de ce poste en date du 20 juin 2016, 
a émis un avis favorable. 
 
Par ailleurs, le candidat retenu au poste d’ingénieur principal avait émis le souhait d’être nommé sur 
un poste fonctionnel de Directeur des Services, raison pour laquelle un tel poste avait été créé en 
date du 25 novembre 2015. 
 
Pour les mêmes raisons qu’évoquées ci-avant, ce poste n’a plus lieu d’être ; aussi, il est proposé de le 
supprimer. 
 
L’avis du Comité Technique Paritaire,  sollicité sur la suppression de ce poste fonctionnel de directeur 
des services en date du 20 Juin 2016, a émis un avis favorable. 
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Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer favorablement , à l'unanimité 
pour : 

- La suppression du poste d’ingénieur principal 
- La suppression de l’emploi fonctionnel de directeur général des Services 

 
 

ü Rémunération d'un agent  
 
Le Président explique que pour l’agent nommé sur le poste d’ingénieur principal chargé des fonctions 
de direction, il convient de lui verser le salaire correspondant à la durée de sa prise de fonction au 
sein de la structure, à savoir pour la période du 23 novembre au 24 décembre 2015. 
 
Dans la mesure où il avait été promis à ce fonctionnaire une rémunération totale nette de 4000 € 
mensuels, le montant des dommages-intérêts qui doivent lui être alloués correspondent à 8/30ème 
de 4000 € pour sa période d’activité et de 24/30ème de 4000 € pour la période de congé de maladie 
jusqu’à la date de retrait de son arrêté de recrutement, soit un montant total de 4.266,56 € nets. 
 
Le Conseil Communautaire se prononce favorablement pour le versement de cette somme 
au titre de dommages et intérêts, à l'unanimité. 
 
 

ü Suppression d’un poste d’attaché territorial chargé d’assurer les missions de 
responsable financier 

 
Le Conseil Communautaire a, par délibération du 3 Septembre 2014, créé un poste permanent 
d’attaché territorial chargé d’assurer les fonctions de responsable financier et notamment les missions 
suivantes :  
- Piloter les processus de gestion financière 
- Elaborer et mettre en œuvre la stratégie financière de la collectivité 
- Assurer un contrôle de gestion 
- Elaborer et mettre en œuvre la démarche de mutualisation 
 
Ce poste a été pourvu du 12 Janvier 2015 au 18 avril 2015 puis l’agent a démissionné de ses 
fonctions et le poste est resté vacant jusqu’à ce jour. 
Pour pallier à cette absence, une nouvelle organisation s’est mise en place, à savoir : 
- Pilotage du processus de gestion financière par l’assistante de gestion financière 
- Elaboration du budget par l’assistante de gestion financière en collaboration avec les 
responsables de service et les membres de la commission « Finances » qui définissent la stratégie 
financière de la collectivité 
- Mise à jour des données et paramètres nécessaires à l’analyse financière réalisée par un 
cabinet spécialisé 
A noter également que le candidat retenu au poste de directeur des services, lequel doit prendre ses 
fonctions le 16 août 2016, a un profil financier et pourra donc se réinvestir de la mise en œuvre et de 
l’optimisation de la politique fiscale de la collectivité ainsi que de la définition de la stratégie financière 
et fiscale sur les dossiers complexes. Il pourra également travailler, lorsque les élus décideront de 
relancer la réflexion sur le sujet, sur la mise en œuvre de la démarche de mutualisation.  
Aussi, il est proposé de supprimer le poste d’attaché permanent chargé d’assurer les fonctions de 
responsable financier. 
 
Le Comité Technique, sollicité sur ce dossier en date du 20 juin 2016, a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Communautaire se prononce pour la suppression du poste d’attaché territorial 
chargé d’assurer les fonctions de responsable financier, à l'unanimité. 
 

ü Suppression d’un poste d’attaché territorial chargé d’assurer les missions de 
responsable des affaires générales et juridiques 

 
Le Conseil Communautaire a, par délibération du 3 Septembre 2014, créé un poste permanent 
d’attaché territorial chargé d’assurer les fonctions de responsable financier et notamment les missions 
suivantes :  
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- Piloter les processus de gestion financière 
- Elaborer et mettre en œuvre la stratégie financière de la collectivité 
- Assurer un contrôle de gestion 
- Elaborer et mettre en œuvre la démarche de mutualisation 
 
Ce poste a été pourvu du 12 Janvier 2015 au 18 avril 2015 puis l’agent a démissionné de ses 
fonctions et le poste est resté vacant jusqu’à ce jour. 
Pour pallier à cette absence, une nouvelle organisation s’est mise en place, à savoir : 
- Pilotage du processus de gestion financière par l’assistante de gestion financière 
- Elaboration du budget par l’assistante de gestion financière en collaboration avec les 
responsables de service et les membres de la commission « Finances » qui définissent la stratégie 
financière de la collectivité 
- Mise à jour des données et paramètres nécessaires à l’analyse financière réalisée par un 
cabinet spécialisé 
 
A noter également que le candidat retenu au poste de directeur des services, lequel doit prendre ses 
fonctions le 16 août 2016, a un profil financier et pourra donc se réinvestir de la mise en œuvre et de 
l’optimisation de la politique fiscale de la collectivité ainsi que de la définition de la stratégie financière 
et fiscale sur les dossiers complexes. Il pourra également travailler, lorsque les élus décideront de 
relancer la réflexion sur le sujet, sur la mise en œuvre de la démarche de mutualisation.  
Aussi, il est proposé de supprimer le poste d’attaché permanent chargé d’assurer les fonctions de 
responsable financier. 
 
Le Comité technique, sollicité sur ce dossier le 20 Juin 2016, a émis l'avis suivant : 

- 3 voix pour 
- 3 abstentions 

 
Le Conseil Communautaire se prononce pour la suppression du poste d’attaché chargé 
d’assurer les missions de responsable des affaires générales et juridiques, à l'unanimité. 
 

ü Création d’un poste de rédacteur territorial 
 
Conformément à l’article 8 du décret n° 2012-924 du 30/07/2012 modifié,  peuvent être inscrits sur 
la liste d’aptitude au grade de rédacteur, les fonctionnaires relevant du cadre d’emploi des agents des 
adjoints administratifs titulaires du grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe et comptant 
au moins 10 ans de services effectifs. 
 
Un dossier de promotion, au titre de l’année 2016, a donc été présenté pour l’un des agents des 
services des Versants d’Aime remplissant les conditions et la  Commission Administrative Paritaire qui 
examine les dossiers, a retenu la proposition. 
 
Aussi, il est proposé, pour pouvoir nommer l’agent concerné au  grade de Rédacteur de créer un 
poste permanent de rédacteur territorial, à compter du 1er août 2016. 
 
Le Conseil Communautaire se prononce pour la création, au 1er août 2016, d’un poste 
permanent de rédacteur territorial, à l'unanimité. 
 

ü Modification du régime indemnitaire des cadres d’emploi de rédacteur 
 
Si le Conseil Communautaire accepte de créer le poste de rédacteur afin de nommer l’agent concerné 
à ce grade, il conviendra de modifier le régime indemnitaire de façon à pouvoir maintenir à cet agent, 
le montant identique des primes qui lui sont accordées à ce jour. 
 
Le Conseil Communautaire se prononce pour la modification du régime indemnitaire ouvert 
au grade de rédacteur comme proposé, à l'unanimité. 
 

ü Espace Musical : création d’un poste non permanent  d’animateur territorial 
 
Suite à la réflexion menée sur le fonctionnement de l’Espace Musical, il est proposé de recruter un 
régisseur lequel sera chargé d’assurer les missions suivantes : 
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- Dans un champ d'action particulier, organise, suit et valorise les manifestations, les 
équipements, les projets artistiques, culturels, patrimoniaux et territoriaux. Développe la 
médiation vers les publics 

- Évolution de la demande sociale : individualisation des demandes ou des attentes, besoin 
en services de proximité, demande de réactivité de services publics 

- Émergences de nouvelles pratiques artistiques et numériques         
- Développement du management transversal par projet et par objectifs et des démarches 

qualité 
- Relations permanentes avec les établissements culturels 
- Relations permanentes avec les artistes et les porteurs de projet 

 
Ce poste sera d’abord créé sur une période d’un an à compter du 1er septembre 2016. Au cours de 
cette période, il conviendra de faire des bilans réguliers afin de vérifier non seulement la nécessité de 
pérenniser cet emploi mais aussi de vérifier s’il peut s’autofinancer. 
 
 Il est donc proposé de créer un poste non permanent d’animateur territorial, pour une durée d’un an, 
à compter du 1er septembre 2016 et ce sur la base de l’article 3, 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 permet de recruter des agents non titulaires pour un accroissement d’activité ponctuel.  
 
Le Conseil Communautaire se prononce pour la création d’un poste non permanent 
d’animateur territorial, aux conditions énoncées, à l'unanimité. 

 

ü Structure multi-accueil : création d’un poste permanent d’Educatrice de Jeunes 
Enfants 

 
Suite à la réflexion menée sur le fonctionnement de la structure multi-accueil, il est impératif non 
seulement pour permettre aux agents de travailler dans de bonnes conditions, mais aussi pour 
permettre un meilleur accueil des enfants, en toute sécurité, de renforcer le personnel qualifié de la 
structure. 
 
Aussi, il est proposé de créer, à compter du 29 août 2016, un poste permanent d’Educatrice de 
Jeunes Enfants. 
 
Le Conseil Communautaire se prononce pour la création de ce poste, à l'unanimité. 
 
  
 
4. CULTURE 

 
 

ü Fixation des tarifs des cours dispensés par la Maison des Arts 
 
Chaque année, il convient de fixer pour l’année 2016/2017 les tarifs des cours dispensés à la Maison 
des Arts. 
 
Il est rappelé que pour les cours enfants, la participation des familles correspond à 80% du coût de la 
prestation (20% de reste à charge pour la communauté de communes) et que les cours adultes 
s’autofinancent. 
 
Les tarifs ainsi proposés sont les suivants : 
 
Tarifs cours annuels enfants (la tenue du cours est conditionnée par l’inscription du nombre 
minimum d’élèves défini) : 
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Pour 5 inscrits minimum : 
 
Tranche QF F.Regnaut-

Petits 
F.Regnaut 

Moyens/Grands/Adolescents 
M.Carayol 

Adolescents 
≤352 87 168 90 

353≤709 107 188 105 
710≤974 127 208 120 
975≤1239 147 228 135 
1240≤1399 167 248 150 
1399≤1599 187 268 165 

>1600 207 288 180 
 
 

Pour 6 inscrits minimum : 
 
Tranche QF F.Regnaut-

Petits 
F.Regnaut 

Moyens/Grands/Adolescents 
M.Carayol 

Adolescents 
≤352 60 97 60 

353≤709 80 122 75 
710≤974 100 147 90 
975≤1239 120 172 105 
1240≤1399 140 197 120 
1399≤1599 160 222 135 

>1600 180 247 150 
 
�Florence Regnaut : Atelier pictural et découverte de techniques 
 
 Âge Périodicité 

et volume 
18 séances 

Effectif 
minimum 

Tarif 
annuel 
(avec 
matériel) 

Effectif 
max 

Petits 5 à 6 ans 1h00 tous 
les 15 jours 

5 
6 

207 
180 

6 

Moyens/grands 7 à 10 ans 1h30 tous 
les 15 jours 

5 
6 

288 
247 

8 

Adolescents 11 ans et 
+ 

1h30 tous 
les 15 jours 

5 
6 

288 
247 

8 

 
�Muriel Carayol : Réalisation d’esquisses, de croquis, de dessins 
 
 Âge Périodicité 

et volume 
10 séances 

Effectif 
minimum 

Tarif annuel 
(avec 
matériel) 

Effectif max 

Adolescents Dès 11 ans 2h00 une 
fois par 
mois 

5 
6 

180 
150 

8 

 
 
Tarifs cours annuels adultes (la tenue du cours est conditionnée par l’inscription 
du nombre minimum d’élèves défini) : 
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�Muriel Carayol : Réalisation d’esquisses, de croquis, de dessins 
 
Âge Périodicité 

et volume 
10 séances 

Effectif 
minimum 

Tarif annuel 
(avec 
matériel) 

Effectif max 

Adultes 2h00 une 
fois par 
mois 

5 
6 
7 
8 

170 
142 
125 
111 

8 

 
�Rémi Regnier : Pratique picturale, empreintes, gravures 
 
Âge Périodicité 

et volume 
10 séances 

Effectif 
minimum 

Tarif annuel 
(avec 
matériel) 

Effectif max 

Adultes 3h00 une 
fois par 
mois 

8 
9 
10 
 

232 
209 
190 

12 

 
 
�Lorène Herrero: Apprentissage de la céramique 
 
Âge Périodicité 

et volume 
10 séances 

Effectif 
minimum 

Tarif 
annuel 
(avec 
matériel) 

Effectif 
max 

Adultes 2h30 une 
fois par 
mois 

5 
6 
7 
8 

255 
218 
191 
171 

8 

 
Il est proposé de permettre aux usagers de payer, s’ils le souhaitent, leurs inscriptions aux 
cours annuels par trimestre. 
 
Il est également proposé que, pour les adultes, la cotisation soit due pour chaque trimestre 
entamé, même en cas d’arrêt en cours d’année. Pour les enfants, il est proposé que l’élève 
ait la possibilité d’arrêter les cours à la fin du premier ou du second trimestre, et que dans 
ce cas, seul ces trimestres seront facturés proportionnellement à la cotisation annuelle : 
chaque trimestre entamé est dû. 
 
Il est proposé d’ouvrir les inscriptions aux enfants extérieurs du canton, pour les seules 
places restant disponibles après prise en compte des demandes des familles domiciliées 
dans le canton, et que leur soit appliqué le tarif correspondant à la tranche la plus élevée du 
quotient familial sur la grille tarifaire considérée. 
 
Il est proposé d’instaurer une dégressivité des tarifs pour les fratries définie comme suit :  

- Réduction de -25% appliquée sur la cotisation due pour la seconde inscription de la famille, 
qu’elle concerne le même enfant ou l’un de ses frères et soeurs; 
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- Réduction de 30% appliquée sur la cotisation due pour la troisième inscritpion de la famille, 
qu’elle concerne le même enfant ou l’un de ses frères et soeurs; 

- Application de ces réductions en priorité sur les tarifs les moins élevés, en commençant par les 
réduction de 30% et en considérant l’ensemble des inscriptions de la famille, sans tenir 
compte de l’antériorité de l’inscription des enfants concernés. 

 
Le Conseil Communautaire fixe les tarifs 2016/2017 de la Maison des Arts dans les 
conditions proposées, à l'unanimité. 
 
 
 

ü Fixation des tarifs des cours dispensés par l’Espace Musical 
 
Comme chaque année, il convient de fixer les tarifs des cours dispensés par l’Espace Musical à la 
rentrée suivante. 
 
Il est rappelé que pour les cours enfants, la participation des familles correspond à environ 80% du 
coût de la prestation (environ 20% de reste à charge pour la communauté de communes) et que les 
cours adultes s’autofinancent. 
 
Il est proposé pour l’année 2016/2017 de maintenir les tarifs pratiqués en 2016/2015. 
Les tarifs annuels ainsi proposés sont les suivants : 
 
 

 
 
Il est rappelé les conditions tarifaires suivantes : 
 

- Réduction accordée dès la seconde inscription dans la famille : 25%. 
- Réduction accordée pour la troisième inscription et les suivantes : 30%. 
- Ces réductions s'appliquent en priorité sur les tarifs les moins élevés, en commençant par les 

réductions de 30% et en considérant l'ensemble des inscriptions de la famille, sans tenir 
compte de l'antériorité de l'inscription des enfants concernés. 

- La cotisation est due au titre de l'année complète, et payée en trois fois, sur titre de recette émis 
par les Versants d'Aime.       

- Seul les débutants peuvent arrêter l'activité, jusqu'à la fin du 1er trimestre exclusivement. La 
facturation est alors limitée à 1/3 de la cotisation annuelle.     
  

Quotients 
familiaux 

Eveil 
musical  

3/4 
d'heure  

Parcours 
instrumental 

ou vocal  
1h + 1h/sem 

Théâtre/ 
Chœur 

seul/cycle 
harmonie 
1h30/sem 

Classe 
club  

Musique 
4h/sem 

Danse 
enfants et 

ados 
1h15/sem 

Danse 
adultes 
2h/sem 

≤352 63 € 197 € 120 € 266 € 100 € 

315 € 

353≤709 78 € 223 € 143 € 317 € 130 € 

710≤974 99 € 311 € 191 € 423 € 160 € 

975≤1239 122 € 407 € 239 € 529 € 200 € 

1240≤1399 148 € 483 € 290 € 639 € 230 € 
1400≤1599 164 € 557 € 331 € 731 € 260 € 

1600≤1799 178 € 578 € 352 € 778 € 300 € 

≥1800 190 € 590 € 364 € 790 € 312 € 
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Le Conseil Communautaire fixe les tarifs 2016/2017 de l’Espace Musical dans les conditions 
proposées, à l'unanimité. 
 
 
5. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
 

ü Approbation du plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnée 
 

Les Départements ont la charge d’établir sur leur territoire un Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR), conformément à l’article L.361-1 du Code de l’environnement. 
En Savoie, le PDIPR a été élaboré en 1989, puis révisé en 2002. Aujourd’hui ce document n’est plus 
totalement en adéquation avec l’évolution des pratiques et des mentalités de ces dix dernières 
années. 
 
Aussi, le Département de la Savoie a décidé d’engager une nouvelle révision du PDIPR, par 
délibération du 4 février 2013. 
 
Le comité de pilotage institué pour la révision du PDIPR, en appui des techniciens locaux en charge de 
la randonnée, propose l’inscription au PDIPR des sentiers présentés sur la carte jointe en annexe. 
 
La Communauté de communes des Versants d’Aime est actuellement concernée par le sujet au titre 
du sentier balcon des adrets de Tarentaise, inscrit dans les statuts de l’intercommunalité pour le 
tronçon se situant sur son territoire, des communes historiques de Montgirod à Valezan. 
 
Après étude de ces documents, le Conseil communautaire : 

• Accepte le projet d’inscription des sentiers au PDIPR tel que présenté sur la carte jointe en 
annexe 

• Accepte d’engager la procédure de sécurisation du foncier en organisant la signature par les 
propriétaires des conventions de passage, telles que transmises ultérieurement par le 
Département 

 
Le Conseil Communautaire approuve le plan Départemental des Itinéraires de Promenades 
et de Randonnée, à l'unanimité. 
 

 
 
6. ENVIRONNEMENT - TRAVAUX 

 
 

ü Autorisation de signature de la convention avec Savoie Déchets 
 
Dans le cadre des reprises de compétences des missions transférées par le SMITOM, les services de la 
COVA ont besoin de pouvoir utiliser, pour un temps, la fosse, la salle de commande et les vestiaires 
de l'ancienne usine d'incinération. 
 
L'usine étant la propriété de Savoie Déchets (bâtiment + périmètre immédiat + aire de stockage) une 
convention de mise à disposition entre les deux parties doit permettre à la COVA l'utilisation des 
locaux précités. 
 
Il est donc proposé au conseil d'approuver la convention jointe à la note de synthèse et autoriser le 
Président à la signer. 
 
Le conseil communautaire approuve les termes de la convention et autoriser le Président à 
signer ladite convention, à l'unanimité. 
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ü Approbation du projet de convention d'exploitation du quai de transfert avec la MIHT 
 
 
Dans le cadre des compétences transférées par le SMITOM aux EPCI compétents en matière de 
collecte, la communauté de communes des Versants d'Aime récupère le transfert et le transport des 
déchets ainsi que la gestion des quais de transfert. Sur le canton d'Aime, le quai de transfert de 
Valezan est utilisé par la COVA et la MIHT sur la partie basse de son territoire. 
 
La convention de mutualisation doit permettre l'exploitation de cet équipement par les services de la 
communauté de communes des Versants d'Aime, et partagé par la MIHT. 
 
Le projet de convention est présenté en séance et joint à la présente note de synthèse. 
 
Il est proposé au conseil de d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le Président à la signer, 
dans la limite des engagements budgétaires. 
 
Le conseil communautaire approuve les termes de la convention et autoriser le Président à 
signer ladite convention, à l'unanimité. 
 
 

ü Approbation de la délibération d'adhésion à Savoie Déchets 
 
En référence à la décision du conseil concernant l'autorisation de signature de la convention avec 
Savoie Déchets, et pour rendre cette décision effective, il est proposé au conseil d'approuver la 
délibération jointe à la note de synthèse et présentée en séance. 
 
Le conseil communautaire approuve la délibération d'adhésion à Savoie Déchets, à 
l'unanimité. 
 

ü Approbation de la délibération de dissolution du SMITOM 
 
 
En référence à la décision du conseil concernant l'autorisation de signature de la convention avec 
Savoie Déchets, et pour rendre cette décision effective, il est proposé au conseil d'approuver la 
délibération jointe à la note de synthèse et présentée en séance. 
 
Le conseil communautaire approuve la délibération de dissolution du SMITOM, à 
l'unanimité. 
 

 
ü Approbation du découpage parcellaire du site de Valezan 

 
 

En référence aux sujets évoqués précédemment, il est proposé que les terrains dont le SMITOM est 
propriétaire soient répartis de la manière suivante : 
 

- SAVOIE DECHETS : usine, aire de stockage et abords immédiats du bâtiment (bandeau de 3 
mètres), 

-  COVA : autres : déchèterie, quais de transferts, pont bascule et voie d'accès  
 

Le conseil approuve le découpage présenté ci-dessus, à l'unanimité. 
 

 
ü Approbation des demandes de subvention au Conseil Départemental, à l'Agence de 

l'eau et à la région Rhône pour le contrat d'entretien des cours d'eau 
 
Dans le cadre du programme pluriannuel d'entretien des cours d'eau, les travaux prévus en 2016 
s'inscrivent dans la continuité du programme pré établi pour la période 2011-2015. 
 
Dans la continuité des actions engagées les années précédentes, le programme de travaux est réparti 
de la façon suivante : 
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- 90 % pour les embâcles 
- 10 % pour la lutte contre les invasives 

 
Les financeurs de cette opération sont le Conseil départemental, l'Agence de l'Eau et la Région Rhône 
Alpes. 
Il est précisé que les aides peuvent être bonifiées pour des travaux réalisés par des équipes recrutées 
dans le cadre d'un programme de réinsertion. 

 
Le conseil autorise le Président à engager les démarches de demandes de subventions 
auprès des organismes cités ci-dessus, à l'unanimité. 
 
 

ü Autorisation de signature du Président pour le contrat d'entretien des cours d'eau 
 

Comme évoqué précédemment, dans le cadre du programme pluriannuel de l'entretien des cours 
d'eau, le montant des travaux est réparti de la façon suivante : 

• 45 000 euros pour les embâcles 
• 5000 euros pour la lutte contre les invasives 

 
Le conseil autorise le Président à signer le contrat d'entretien, dans la limite des provisions 
budgétées indiquées ci-dessus, à l'unanimité. 
 
 

ü Fixation du montant de facturation des composteurs aux particuliers 
 
Afin d’inciter les habitants à pratiquer le compostage individuel les Versants d’Aime proposent des 
composteurs à prix réduit. Nationalement il est estimé qu’un composteur bien utilisé par un foyer de 
quatre personnes permet de détourner annuellement 500 kg de déchets des OMr et de la déchetterie.  
 
Le coût de traitement des OM étant d’environ 100 € la tonne, chaque composteur individuel distribué 
génère potentiellement une économie annuelle de 50 €. 
 
Le bureau de Versants d’Aime a proposé un prix de vente de 20 euros comme indiqué dans le tableau 
ci-dessous.  
 
 

Modèle de composteur Cout d’achat par les 
Versants d’Aime en € TTC 

Proposition de prix de 
revente aux habitants 

Composteur 300 L + bioseau 36,98 € TTC 20 € 
 
 
Le conseil fixe le montant du prix de vente des composteurs aux usagers à 20 euros, à 
l'unanimité. 
 
 

ü Autorisation de signature de l'avenant au contrat de l'entreprise MIGNOLA pour les 
travaux de la MSP (carrelage) 

 
Dans le cadre des travaux de la MSP, des adaptations ont été apportées aux prestations prévues 
initialement et doivent être régularisées par avenant afin de payer le solde du aux entreprises selon 
les tableaux présentés ci-dessous. 
 
A titre d'information, ces avenants entrent dans l'enveloppe budgétaire provisionnée pour ces 
travaux. 
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LOT 12 : MIGNOLA	   179	   0	  

 	  
Marché initial : 9 310,21 €HT	  

Augmentation : 178,7 €HT	  
Marché avenanté : 9 488,91 €HT	  

 	  
Evolution : 1,59% 	  

12.1	   Faïence murale	   178,704	    	   	  
 
 
Le conseil autorise le Président à signer l'avenant au contrat de l'entreprise MIGNOLA, à 
l'unanimité. 
 
 

ü Autorisation de signature de l'avenant au contrat de l'entreprise BOCH pour les 
travaux de la MSP (terrassement-VRD) 

 
 
Dans le cadre des travaux de la MSP, des adaptations ont été apportées aux prestations prévues 
initialement et doivent être régularisées par avenant afin de payer le solde du aux entreprises selon 
les tableaux présentés ci-dessous. 
 
A titre d'information, ces avenants entrent dans l'enveloppe budgétaire provisionnée pour ces 
travaux. 
 
 
 

N°	   Description	   Explicatio
ns	   PV €TTC	   MV €TTC	  

Synthèse :	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  

Marché initial : 68 030,67 €HT	  
Augmentation : 12 902,3 €HT	  

Marché avenanté : 80 932,97 €HT	  
 	  

Evolution : 18,9%	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  

TRAVAUX	    	   51 931	   32 625	  
LOT 01 : 
TERRASSEMENT	    	   22 345	   6 863	  

01.1	  
Réglage 
parkings RDC 
bas	  

Reprise des 
EP (pb 
conception)	  

872,1	    	  

01.2	  
Réglages 
trottoir RDC 
bas	  

8	    	  

01.3	  
Reglage 
parking RDC 
haut	  

5 858	    	  

01.4	   Reglage sous 
cheminement	   869	    	  

01.5	   Bordures T1	   229	    	  
01.6	   Bordures A2	    	   1397,76	  

01.7	   Mur préfa 
50cm	    	   3523,092	  

01.8	   Mur préfa 80 
cm	   3 150	    	  

01.9	   Mur préfa 105 
cm	   2 520	    	  

01.10	   Enrobés RDC 
bas	   3 748	    	  

01.11	   Enrobés RDC 
haut	  

Aléas 
d’exécution	  

1 945	    	  

01.12	   Tranchée EU 
160	   124	    	  

01.13	   Canalisation 
EU 160	   7	    	  

01.14	   Canalisation 
EP 200	  

Reprise des 
EP (pb 
conception)	  
 	  

96	    	  

01.15	   Acodrain RDC 
bas	   842	    	  
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01.16	   Acodrain RDC 
haut	   281	    	  

01.17	   Caniveau CC2	   1 326	    	  

01.18	   Découpe 
enrobés	   221	    	  

01.19	   Fourreau 
ELEC 160	  

 Aléas 
d’exécution	   248	    	  

01.20	   Plantations 
arbustes	  

 Recherche 
d’économie	    	   1941,84	  

	   	   	   	   	   	  
 
 
 
Le conseil autoriser le Président à signer l'avenant au contrat de l'entreprise BOCH, à 
l'unanimité. 
 
 
 
7. SOCIAL 

 
 

ü Attribution d'une subvention de 10 000 euros à l'association Passerelle 
 
Lors du conseil communautaire du 25 novembre dernier, les élus se sont accordés à l'unanimité pour 
adopter une délibération de principe sur le portage d'un projet d’épicerie sociale. 
 
Cette décision faisait suite au constat de l’augmentation du nombre de familles du territoire en 
situation de précarité et ayant besoin d’une aide alimentaire. 
 
La Communauté de communes s'était alors engager à : 

- soutenir le démarrage du projet par le biais de l’accompagnement de la Responsable de 
l’Action sociale 

- aider à l’investissement pour l’aménagement du local (pouvant bénéficier de subventions, 
notamment européennes),  

- Octroyer une subvention annuelle de fonctionnement 
 
L'association ayant été créée, il est donc proposé au conseil d'attribuer une subvention de 10 000 
euros afin de soutenir ses actions sur le territoire. 
 
Il est précisé que pour les années à venir, l'association devra formaliser, si elle le souhaite, une 
demande officielle de subvention auprès de la communauté de communes des Versants d'Aime. 
 
 
Le Conseil Communautaire approuve le versement d'une subvention de 10 000 euros pour 
en faveur de l'association Passerelle, à l'unanimité. 
 
 
8. INFORMATIONS AU CONSEIL 

 
ü Date du prochain conseil communautaire : mercredi 6 juillet. 


