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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 15 MARS 2017 
 

 

 

Présents 

Lucien SPIGARELLI, Titulaire Aime la Plagne, Président  

Jean-Luc BOCH, Titulaire La Plagne Tarentaise  

Olivier GUEPIN, Titulaire Landry  

Christian DUC, Titulaire Aime la Plagne 

René LUISET, Titulaire La Plagne Tarentaise 

Véronique GENSAC, Titulaire La Plagne Tarentaise (Pouvoir de Pierre GONTHIER) 

Anne CROZET, Titulaire Peisey-Nancroix  

Fabienne ASTIER, Titulaire La Plagne Tarentaise (Pouvoir de Séverine BRUN) 

Bernadette CHAMOUSSIN, Titulaire Aime-La-Plagne 

Anthony FAVRE, Titulaire La Plagne Tarentaise  

Michel GENETTAZ, Titulaire Aime la Plagne  

Laurent HUREAU, Titulaire Aime la Plagne  

Anne LE MOUELLIC, Titulaire Aime-la-Plagne 

Corine MAIRONI GONTHIER, Titulaire Aime-La-Plagne 

Thierry MARCHAND-MAILLET, Titulaire Landry  

Pierre OUGIER, Titulaire La Plagne Tarentaise 

Daniel RENAUD, Titulaire La Plagne Tarentaise (Pouvoir de Freddy BUTHOD-GARCON)  

Pascale SYLVIN, Titulaire Landry 

Laurent TRESALLET, Titulaire Peisey-Nancroix (secrétaire de séance) 

 

Excusés 

Séverine BRUN, Titulaire La Plagne Tarentaise 

Freddy BUTHOD-GARCON, Titulaire La Plagne Tarentaise 

Isabelle GIROD GEDDA, Titulaire La Plagne Tarentaise 

Pierre GONTHIER, Titulaire La Plagne Tarentaise  

Corine MICHELAS, Titulaire La Plagne Tarentaise 

Christian MILLERET, titulaire Aime-La-Plagne 

Joël OUGIER-SIMONIN, Titulaire La Plagne Tarentaise  

Solène TERRILLON, Titulaire Aime-La-Plagne 

Pascal VALENTIN, Titulaire Aime-La-Plagne  

 

 

Lucien SPIGARELLI ouvre la séance. 

Laurent TRESALLET est désigné secrétaire de séance. 

 

 Ouverture de Séance : Validation du compte rendu du Conseil Communautaire du 22 février 

2017 

 

Le Président présente le compte rendu du Conseil Communautaire du 22 février 2017.  

Le Conseil valide ce compte rendu à l’unanimité. 
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1. ADMINISTRATION GENERALE 

 

  Approbation du compte de gestion 2016 du Syndicat mixte de Redynamisation du 

site de défense de Haute Tarentaise 

 

Le Président rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 

l’ordonnateur. 

 

Il indique que l’excédent définitif de clôture de 1 005.48 € du syndicat mixte de Redynamisation du 

site de défense de Haute Tarentaise a été réparti entre ses différents membres contributeurs. 

Ces écritures ayant été réalisées par le percepteur sur l’exercice 2016, il est proposé d’approuver le 

compte de gestion de Monsieur le Trésorier Principal de Bourg-St-Maurice pour l’exercice 2016, dont 

la tenue des comptes n’appelle ni observation ni réserve. 

 

Le Président invite le Conseil communautaire à adopter le Compte de gestion de Monsieur le Trésorier 

Principal de Bourg-St-Maurice afférent au budget principal et aux budgets annexes, pour l’exercice 

2016. 

 

Le Conseil adopte à l’unanimité le Compte de gestion de Monsieur le Trésorier Principal de 

Bourg-St-Maurice afférent au budget principal et aux budgets annexes, pour l’exercice 

2016. 

 

 
2. RESSOURCES HUMAINES 

 

 Suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe 

 

Le Président rappelle que la Communauté de Communes des Versants d’Aime compte parmi ses 

effectifs un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet, lequel a été créé 

par délibération du 19 janvier 2011. 

 

Ce poste est affecté au service financier. 

 

L’agent nommé sur ce poste a bénéficié, en 2016, d’une promotion interne : dans un premier temps, 

il a donc été nommé rédacteur territorial par voie de détachement pour effectuer un stage. Puis il a 

été titularisé rédacteur à compter du 1er Février 2017. 

 

Par conséquent, le poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet est 

désormais vacant et n’a plus lieu d’être. 

 

Il convient donc de régulariser la situation et de le supprimer. 

 

Le Président précise que le Comité Technique Paritaire, sollicité sur la suppression de ce poste lors de 

la séance du 6 mars 2017, a émis un favorable à l’unanimité. 

 

Le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur la suppression du poste permanent 

d’adjoint administratif principal de 1ère classe. 

 

Le Conseil vote à l’unanimité la suppression du poste permanent d’adjoint administratif 

principal de 1ère classe. 

 

 

 Suppression d’un poste de rédacteur territorial 

 

Le Président rappelle que Communauté de Communes des Versants d’Aime compte parmi ses 

effectifs un poste de rédacteur territorial à temps complet, chargé d’assurer le secrétariat du service 

RH. 

 

L’agent nommé sur ce poste a démissionné et quitté ses fonctions le 19 décembre 2016. 
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En raison des difficultés rencontrées pour pourvoir ce poste par un agent titulaire du concours de la 

fonction publique territoriale, il a été décidé de profiter de la vacance de cet emploi pour ouvrir un 

poste de catégorie C, permettant ainsi de l’ouvrir à davantage de candidats. 

 

Ainsi, le Conseil Communautaire a créé par délibération du 14 décembre 2016 un poste d’adjoint 

administratif (ouvert aux 3 nouveaux grades) chargé de la gestion des ressources humaines. Ce poste 

est en voie d’être pourvu. 

 

Par conséquent, le poste de rédacteur territorial à temps complet est désormais vacant et n’a plus lieu 

d’être. 

 

Il convient donc de régulariser la situation et de le supprimer. 

 

Le Président indique que le Comité Technique Paritaire, sollicité sur la suppression de ce poste lors 

de la séance du 6 mars 2017, a émis un favorable à l’unanimité. 

 

Le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur la sur la suppression de poste 

permanent de rédacteur territorial chargé d’assurer le secrétariat du service RH. 

 

Le Conseil vote à l’unanimité la suppression du poste permanent de rédacteur territorial 

chargé d’assurer le secrétariat du service RH. 

 

 

 Mise en place des astreintes de décision 

 

Le Président rappelle que la Communauté de Communes des Versants d’Aime a, par délibérations 

du 21 janvier 2010, du 25 mai 2011 et du 27 mai 2015, mis en place des astreintes d’exploitation au 

sein du service de collecte et du service de maintenance des bâtiments.  

 

Au fil de ces dernières années, il s’avère que les agents de maintenance, lorsqu’ils sont d’astreinte, 

sont confrontés à des problèmes dont les solutions nécessitent la prise de décisions qui ne relèvent 

pas de leur fonction (ex : faire appel à une entreprise extérieure, ce qui nécessite un engagement 

financier, ouvrir un bâtiment pour accueillir des personnes en cas de plan d’urgence…). 

 

Il est donc proposé de mettre en place des astreintes de décision : ce type d’astreinte s’entend de la 

situation des personnels d’encadrement pouvant être joints directement en dehors des heures 

d’activité normale de service, afin d’arrêter les dispositions nécessaires à mettre en œuvre en cas de 

problème. 

 

Ces astreintes, qu’il est proposé d’instaurer sur la semaine complète, concerneraient au premier chef, 

mais non exclusivement, le directeur des services techniques et le responsable patrimoine.  

 

Ces astreintes sont rémunérées selon la règlementation en vigueur. 

 

Le Président précise que le Comité Technique Paritaire, sollicité sur la mise en place de ces 

astreintes lors de la séance du 6 mars 2017, a émis un favorable à l’unanimité. 

 

Le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur la mise en œuvre des astreintes de 

décision. 

 

Le Conseil approuve à l’unanimité la mise en œuvre des astreintes de décision. 

 

 

 Organisation des services techniques : création de postes 

 

Le Président rappelle que les services techniques des Versants d’Aime sont confrontés à un manque 

d’efficience. La charge de travail, l’éclatement des domaines d’intervention, les évolutions de 

compétences et l’augmentation des demandes d’intervention expliquent cette situation. 

 

Il propose donc une nouvelle organisation afin de remédier aux urgences actuelles tout en se 
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projetant dans les besoins futurs. Cette nouvelle organisation prévoit la création de 2.5 postes. 

 

Dans son organisation actuelle, la direction des services techniques n’est plus en mesure de répondre 

dans des conditions satisfaisantes de délai et de qualité d’intervention aux besoins des élus, des 

services et des partenaires. 

 

 

 

Les raisons de cette insatisfaction sont les suivantes : 

 Augmentation des demandes d’intervention (usagers et élus) liée à une augmentation du 

patrimoine intercommunal 

 Elargissement des obligations d’intervention (cadre juridique) 

 Elargissement du domaine de compétences de la CoVA (cadre territorial) 

 

 

Ci-après pour mémoire l’évolution des domaines d’intervention depuis 2012 : 

 
 
 

Le Président souligne que les conséquences de cette situation sont à la fois la hausse des difficultés 

organisationnelles (surcharge de travail et dossiers mis en attente), mais aussi celle des difficultés 

managériales. 

 

Il indique que les risques à court et moyen terme sont nombreux : 

- Multiplication de l’absentéisme/ risque burn out / départ des personnes ressources 

- Dégradation du patrimoine intercommunal / mise en difficulté du fonctionnement des services 

accueillant du public 

- Risque juridique et responsabilité de l’établissement dans l’exercice de ses missions lorsqu’elles 

sont mises en attente (type SPANC, conduite d’irrigation, ADAP, normes et sécurité des 

usagers ou agents, ISDI…) 

- Coût financier de la dépendance aux prestataires extérieurs 

- Impréparation de la COVA aux grandes échéances à venir (compétences, périmètres…) 

- Développement du sentiment d’abandon vécu par le personnel COVA (ruissellement d’un 

service à l’autre) 

- Retour en arrière après la professionnalisation des méthodes de travail impulsée par le DST 

 

Il indique que deux enjeux principaux existent dans la situation présente : 

- Répondre à l’urgence de la situation et rétablir une DST opérationnelle ; 

 

Notamment : Redonner un leadership à l’équipe patrimoine, mettre en place des astreintes 24/7, 

reprendre les dossiers SPANC et autres en souffrance, repositionner le DST sur ses missions 

d’ingénierie, d’études et de direction, rassurer les équipes et les usagers… 
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- Se préparer à l’arrivée de compétences nouvelles (2018 / 2020), mais également aux 

différents scénarios probables de rapprochements intercommunaux. 

 

Il rappelle que la réflexion politique sur l’exercice des futures compétences GEMAPI et 

Assainissement, ainsi que sur l’après-2020 doit se nourrir d’études et d’expertises à mener dès 

aujourd’hui : groupe de travail élus/techniciens, cabinet d’étude, ingénierie de préfiguration… 

Le DST doit pouvoir s’extraire des sollicitations quotidiennes et des menus travaux pour pouvoir 

piloter sereinement ce travail, ce qui n’a pas été le cas jusqu’à présent. 

A cet égard, se limiter à une réponse d’urgence ne sera pas suffisant.  
 

Le Président propose un nouveau scénario pour régler la situation actuelle et permettre une 

normalisation du rythme des ST. 

 

Il prend le parti de proposer un scénario immédiatement opérationnel, avec la création de pôles 

d’intervention et le renforcement les équipes. 

 

Assistante
Equipe 

ménage (3)

Technicien Tri Chef équipe

Chargé 

d'opération

 (+ 0,5 ETP)

Chef d'équipe 

(+1 ETP)

Equipe 

collecte (4)

Equipe 

patrimoine (4)

Responsable pôle Déchets Responsable pôle Bâtiments
Responsable pôle VRD / Eau / 

Assainissement (+ 1 ETP)

Direction

 
 

Pôle bâtiments : 

Recrutements proposés : 

- +1 ETP : Chef d’équipe patrimoine : agent de maîtrise titulaire  

- +0,5 ETP : Chargé d’opération : technicien territorial TC, CDD 1 à 3 ans 

Domaine d’intervention du chargé d’opération 

 Etudes de faisabilité 

 Etudes de programmation 

 Représentation du maître d’ouvrage 

 Missions ponctuelles de maîtrise d’œuvre 

Besoins 

 Opérations d’investissement : 

- Gymnase (tranche 2 et 3) 

- Extension voie verte 

- Aménagement base de loisirs 

- Extension quai transfert 

- Renforcement berges voie verte 

 Travaux de maintenance 

- Réfection sol MDA 

- Reprise toiture CALISON 

- Reprise EU CALISON 

- Reprise garages MSP 

 
(5) 
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- Diagnostic chauffage EHPAD 

- Reprise plans et cartographies 

- Divers petits travaux 

 Travaux d’aménagement 

- Sécurisation électrique UIOM 

- Aménagement bureaux chalet 

- Installation CSE 

- Aménagement MSP 

- Aménagement POLE SOCIAL 

- Divers petits travaux 

 Ad’AP 

 

 

 

Pôle VRD Eau Assainissement 

Recrutements proposés : 1 agent de maîtrise titulaire (catégorie C) 

Domaine d’intervention 

 Compétences obligatoires SPANC 

 Compétences optionnelles SPANC 

 Patrimoine non bâti utilisé par les structures partenaires (déchetterie de Valezan, quai de 

transfert de Valezan, UIOM de Valezan, base de loisirs, conduite d’irrigation) 

 Patrimoine bâti mis à disposition des usagers du canton (ZAE Plan Cruet, voie verte, stade 

Maladière, stade Gros Murger) 

Besoins 

 Exploitation SPANC 

- Suivi diagnostics 

- Suivi des contrôles de réhabilitation 

- Animation service 

 Exploitation patrimoine VRD 

 Travaux légers et interventions de maintenance 

- Etudes de faisabilité 

- Encadrement de l’équipe pour des travaux en régie 

- Consultations de prestataires 

- Suivi d’exécution des travaux externalisés 

 

Dans l’hypothèse où le Conseil valide cette organisation, il appartient au Conseil Communautaire de 

créer les postes comme suit : 

 

- 1 poste permanent d’agent de maîtrise (ouvert aux 2 grades du cadre d’emploi), à 

temps complet, chargé d’assurer les missions de chef d’équipe « patrimoine » 

- 1 poste permanent d’agent de maîtrise (ouvert aux deux grades du cadre d’emplois), à 

temps complet, chargé d’assurer la gestion du pôle VRD Eau assainissement, de 

l’exploitation du patrimoine VRD et du patrimoine non bâti 

- 1 poste permanent de technicien territorial (ouvert aux 3 grades du cadre d’emplois), 

chargé d’opération.  

 

Il est précisé que les postes d’agent de maîtrise pourront être occupés par un agent non titulaire sur 

le fondement de l’article 3-2 de la loi n° 84-53. Dans ce cas, les conditions de recrutement seront les 

suivantes : 

 

- Niveau de recrutement exigeant la possession d’un diplôme de niveau V et justifiant 

d’une expérience sur un poste similaire 

- Niveau de rémunération assis sur l’échelle indiciaire des grades du cadre d’emplois 

d’agent de maîtrise, lequel sera déterminé en fonction du profil et de l’expérience du 

candidat.  
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Il en va de même pour le poste de technicien, les conditions de recrutement du technicien seront les 

suivantes : 

 

- Niveau de recrutement exigeant la possession d’un diplôme de niveau Baccalauréat au 

minimum, idéalement d’un diplôme technique niveau BAC + 2 et justifiant d’une 

expérience sur un poste similaire 

- Niveau de rémunération assis sur l’échelle indiciaire des grades du cadre d’emplois de 

technicien, lequel sera déterminé en fonction du profil et de l’expérience du candidat.  

 

Le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur la création desdits postes, aux 

conditions ci-dessus énoncées. 

 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité la création desdits postes. 

 

 

 Modification du tableau des emplois 

 

Le Président rappelle que le Conseil a, par délibération du 30 novembre 2016, mis à jour le tableau 

des emplois permanents de la Communauté de communes. Depuis cette date, le Conseil 

Communautaire a pris une délibération (n° 2016-187) créant un poste permanent d’adjoint 

administratif à temps complet, chargé de la gestion des ressources humaines ouvert à tous les grades 

de ce cadre d’emploi. Il s’avère qu’à l’issue de période de recrutement, c’est un agent titulaire du 

grade d’adjoint principal de 2ème classe qui a été retenu. 

 

Le Conseil Communautaire a également pris une délibération (2017 n° 006) créant un poste 

permanent d’agent social à temps non complet (25 h/semaine), chargé d’assurer les missions 

d’assistante d’accueil à la crèche. 

 

Au cours de cette séance, deux suppressions de poste ont été proposées. 

 

Enfin, le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifie certaines dispositions générales relatives 

aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d’emplois de fonctionnaires 

de catégorie C et B. Ainsi, les agents desdits cadres d’emploi sont reclassés de droit, à compter du 1er 

janvier 2017 dans les nouveaux cadres d’emploi. 

 

Il propose donc de modifier le tableau des emplois permanents sur la base des modifications ci-

dessus énoncées, comme suit : 

 

 

 Catégorie  Service Nbre 
de 

postes 

Temps de 
travail 

Filière administrative     

     

Attaché principal A Administration Générale 2 35 

Attaché territorial A Administration Générale 3 35 

Rédacteur territorial B Administration Générale 1 35 

Rédacteur principal 2è classe B Administration Générale 1 35 

Adjoint Administratif   C Administration Générale 1 28 

Adjoint Administratif   C Services Techniques 1 35 

Adjoint Administratif   C Administration Générale 3 35 

Adjoint Administratif principal 2è cl   C Administration Générale 1 35 

Sous total   13  

     

Filière technique     

     

Ingénieur territorial A Services Techniques 1 35 

Technicien territorial B Services Techniques 1 17,5 
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Technicien territorial B Administration générale 1 35 

Technicien territorial B Services Techniques 1 35 

Technicien principal 2ème classe B Services Techniques 1 35 

Technicien principal 1ère classe B Services Techniques 2 35 

Adjoint technique   C Services Techniques 3 35 

Adjoint technique   C Services Collecte 2 35 

Adjoint technique   C Services Techniques 1 19 

Adjoint technique   C Services techniques 1 35 

Adjoint technique   C Crèche 1 35 

Adjoint technique principal 2è cl C Services Techniques 1 35 

Adjoint principal de 2è classe C Services Collecte 2 35 

Adjoint principal de 1ère classe C Service Collecte 2 35 

Agent de maîtrise territorial C Services Techniques 1 35 

Agent de maîtrise territorial C Services Techniques 1 15 

Sous total   22  

     

Filière culturelle     

     

Attaché territorial A Anglais 1 16 

Assistant d'Enseignement Artistique B Musique 1 4 

Assistant d'Enseignement Artistique B Musique 1 7,83 

Assistant d'Enseignement Artistique B Musique 1 7 

Assistant d'Enseignement Artistique B Musique 1 10,16 

A.E.A. principal 2ème classe B Musique 1 20 

A.E.A. principal 2ème classe B Musique 1 5,25 

A.E.A. principal 1ère classe B Musique 2 20 

Assistant d'Enseignement Artistique B Musique 1 3 

Assistant d'Enseignement Artistique B Musique 1 3,66 

Assistant d'Enseignement Artistique B Musique 1 9,33 

Assistant d'Enseignement Artistique B Musique 1 1,5 

Assistant d'Enseignement Artistique B Musique 1 7,33 

Assistant de conservation Patrimoine B Maison des Arts 1 35 

Sous total   15  

     

Filière sociale     

     

Infirmière en soins généraux cl. Norm. A Crèche 1 35 

Technicien paramédicale cl. Normale B Crèche 1 35 

Educatrice de Jeunes Enfants B Crèche 3 35 

Auxiliaire de puériculture 1ère classe C Crèche 1 25 

Auxiliaire de puériculture 1ère classe C Crèche 2 35 

Auxiliaire de puériculture 1ère classe C Crèche 1 30 

Agent social   C Crèche 1 25,5 

Agent social  C Crèche 1 27 

Agent social   C Crèche 1 26 

Agent social   C Crèche 1 30 

Agent social   C Crèche 1 35 

Agent social C Crèche 1 25 

Sous total   15  

     

TOTAL postes permanents   65  
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Le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur la modification du tableau des 

emplois permanents comme présenté. 

 

Le Conseil Communautaire vote à l’unanimité la modification du tableau des emplois 

permanents comme présenté. 

 
3.TRAVAUX ET MARCHES 

 

 Adhésion à l’éco organisme Eco-DDS  

 

Veronique GENSAC, vice-présidente à l’environnement rappelle qu’actuellement les Déchets Diffus 

Spécifiques (DDS) sont collectés sur les deux déchèteries du territoire par Valespace. La Communauté 

de communes assume le coût de cette collecte. 

Le Code de l’Environnement prévoit depuis 1975 le principe de «responsabilité élargie du 

producteur», ou REP. Dans le cadre de la REP, les producteurs, les distributeurs et les importateurs 

doivent prendre en charge notamment financièrement, la gestion de ces déchets.  

Une filière en Responsabilité Elargie du Producteur (REP) a été mise en place concernant les Déchets 

Dangereux Spécifiques, les DDS (anciennement Déchets Dangereux des Ménages (DDM), 

anciennement Déchets Ménagers Spécifiques (DMS)) par arrêté ministériel. 

Pour ce faire, l’eco-organisme Eco-DDS a été créé par ordonnance ministérielle. Celui-ci a pour 

mission de prendre en charge le transport et le traitement des déchets concernés et d’en assumer le 

coût. 

 

L’éco-organisme travaille avec un prestataire qui se charge de la collecte en déchèterie. Les DDS 

devront être disposés dans des conteneurs mis à disposition par l’éco organisme. 

 

La programmation des enlèvements de conteneurs est organisée conjointement par les Versants 

d’Aime et EcoDDS. Elle peut être réalisée :  

 

• par programmation à fréquence fixée par les Versants d’Aime. EcoDDS fait respecter cette 

fréquence par son prestataire de service ; 

• par appel ou demande dématérialisée (portail internet) ; 

• par programmation prévisionnelle puis appel ou demande dématérialisée (portail internet) pour 

ajuster le programme d’enlèvement, ou pour demander un enlèvement supplémentaire. 

 

Il est à souligner qu’Eco-DDS ne prend pas en charge les déchets déposés par les professionnels, ils 

devront être stockés et collectés séparément au travers d’une prestation payante. 

 

En parallèle de la collecte réalisée par l’éco-organisme il est nécessaire que la collectivité conserve un 

contrat de prestation de service pour le transport et le traitement des DDS déposés par les 

professionnels. Le cas échéant, la collectivité pourrait se voir refuser la prise en charge des déchets 

des ménages. 

 

Il a été estimé qu’EcoDDS pourrait prendre en charge environ 50% du flux des DDS arrivant en 

déchèteries. Selon une estimation basse, l’économie ainsi générée serait de l’ordre de 7 500 € TTC 

par an.  

 

De plus, Eco-DDS apporte un soutien fixe par déchèterie et un soutien à la communication par 

nombre habitant. Ce montant s’élèverait à 2 350 € TTC par an. 

 

L’économie estimée s’élèverait donc à un montant de 9 850 € TTC par an. 

 

L’adhésion doit être effective au plus tard le 30 juin 2017, la convention doit donc être renvoyée 

signée à EcoDDS au plus tard le 31 mai. 

 

Véronique GENSAC précise également que désormais, c’est l’Ecotaxe qui finance la collecte de ce 

type de déchets. 
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Le Président invite le Conseil à se prononcer pour affirmer son intention de conventionner avec l’éco 

organisme EcoDDS. 

 

le Conseil Communautaire confirme à l’unanimité son intention de conventionner avec l’éco 

organisme EcoDDS. 

 

 Autorisation de signature de l’avenant au marché de maitrise d’œuvre du gymnase 

 

René LUISET, vice-président aux travaux et aux marchés indique que dans le cadre de la 

réhabilitation du gymnase des Versants d’Aime, l’opération a été décomposée de la manière 

suivante : 

 Phase 01 : reprise de la toiture 

 Phase 02 : reprise du système de chauffage et des vestiaires 

 Phase 03 : reprise de l’enveloppe (façades) et mise en accessibilité 

 PSE 01 : simulation thermodynamique 

 PSE 02 : missions OPC 

 

En parallèle, le contrat de maitrise d’œuvre comporte 4 tranches conditionnelles : 

 Tranche 01 : reprise complète de la trame de vestiaires 

 Tranche 02 : réalisation d’un sol sportif 

 Tranche 03 : réalisation d’une halle des sports supplémentaire 

 Tranche 04 : réalisation d’une extension sur le bar existant 

 

 

 

ETUDES    TRAVAUX 

TRANCHE FERME PHASE 01       REALISE 

 

TC 02 : sol sportif         REALISE 

 

TRANCHE FERME PHASE 02        ETE 2017 

 

TC 01 : trame de vestiaires   ? 

 

TC 03 : halle supplémentaire  ? 

 

TRANCHE FERME PHASE 03        ETE 2018 

 

TC 04 : extension    ? 

 

Le marché de maîtrise d’œuvre ainsi cadré s’élève à un montant de 299 217.85 € HT (si 

affermissement des tranches conditionnelles). 

 

Ce montant résulte des estimations de travaux présentées dans le programme fonctionnel de 

l’opération. 

 

Conformément aux dispositions du contrat de maitrise d’œuvre, les honoraires du titulaire sont 

provisoires à la signature du contrat. Ils sont affermis sur la base des éléments d’études d’Avant 

Projet Définitif (APD). 

 

Les estimations peuvent donc être reprises sur la base de l’estimation APD de la phase 01. A ce jour, 

les évolutions budgétaires de cette opération sont les suivantes : 

 Augmentation du coût de reprise de la charpente (renforcement structurels) 

 Choix d’un mode de chauffage plus onéreux (avec aides TEPCV) 
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En parallèle, il est intéressant de faire un point sur l’affermissement des tranches conditionnelles : 

 La tranche conditionnelle 01 aurait pu se justifier au regard des conclusions du diagnostic. En 

l’occurrence, ce dernier n’a pas révélé de réel risque de survenance de désordres au-delà de ce 

qui est constaté à ce jour. 

 La tranche conditionnelle 03 aurait pu se justifier par une articulation avec d’autres projets 

d’aménagements (bouclage transports scolaires, stationnement couverts …). Face à la 

l’absence de projet, il est proposé de ne pas activer cette tranche. 

 

On peut donc résumer la situation budgétaire du contrat comme présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 

PROGRAMME 
ACTUALISATION APD 

(fin de phase 01)1 

 

Estimation 

TRAVAUX 

Honoraires 

MOE 

Montants 

TRAVAUX 
Réalisation 

Honoraires 

MOE 

actualisés 

Tvx PHASE 1           

Toiture 194 000 18 915 265 000 OUI 23 850 

Eclairage - - 65 000 OUI 5 850 

TC02 études 
100 000 

3 120 
86 400 

OUI 2 696 

TC02 travaux 6 630 OUI 5 728 

Tvx PHASE 2           

Vestiaires base 58 000 5 655 50 000 OUI 4 500 

TC01 études 
196 000 

6 115 
196 000 

OUI 
490 

(DIAG/ESQ) 

TC01 travaux 12 995 NON 0 

Chauffage Prod. 
273 000 

26 617 452 700 OUI 40 743 

Chauffage Diff.   293 300 OUI 26 397 

TC03 études 
1 375 000 

42 900 1 375 

000 

OUI 
3 432 

(DIAG/ESQ) 

TC03 travaux 91 162 NON 0 

Tvx PHASE 3           

Enveloppe (+ 

éclairage) 
335 000 32 662 270 000 OUI 24 300 

Accessibilité 250 000 24 375 250 000 OUI 22 500 

TC04 études 
90 000 

2 808 
90 000 

OUI 

(à 

confirmer) 

2 808 

TC04 travaux 5 967 5 967 

PSE 01 - 2 500 - OUI 2 500 

PSE 02 - 16 795 - OUI 16 795 

TOTAL 2 871 000 299 217.85 1 822 400 - 188 555.57 

 

L’évolution du contrat est en baisse de – 110 662.28 € HT ce qui portera le montant global du marché 

de 299 217.85 à 188 555.57 € HT. 

 

Jean-Luc BOCH demande si il n’y a pas une compensation ou un versement minimal au profit du 

maître d’œuvre prévu dans le contrat. 

 

Le Président lui assure que ce n’est pas le cas, les services ont vérifiés ce point au préalable. 

 

Le Président invite le Conseil à : 

- Voter la suppression de la tranche conditionnelle 01, 

- Voter la suppression de la tranche conditionnelle 03, 
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- Autoriser l’avenant au contrat de maitrise d’œuvre. 

 

Le Conseil Communautaire vote à l’unanimité la suppression de la tranche conditionnelle 

01. 

 

Le Conseil Communautaire vote à l’unanimité la suppression de la tranche conditionnelle 

03. 

 

Le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président à signer l’avenant au contrat 

de maitrise d’œuvre. 

 

 

 Autorisation de signature de l’avenant n°2 au marché de travaux pour la 

construction de la MSP – lot 2 GROS ŒUVRES DALLAGES 

 

René LUISET, vice-président aux travaux et marchés rappelle que par une délibération n°2014-040 

du 12 mars 2014, le lot n°2 du marché de travaux pour la construction de la MSP avait été attribué à 

l’entreprise BTTP.  

 

Le marché de base concernant les travaux était de 355 754,95 €HT, avant d’être porté à  

359 851,95 €HT par un premier avenant. Le développement du chantier a subi quelques imprévus et 

a nécessité de revoir un certain nombre de prestations : 

 Adaptations sur la limite voisine 

 Reprise de plaquage sous ITE 

 Adaptation de réseaux aérauliques intérieurs 

 

Ces aléas génèrent une plus-value de 4 456,38 € HT, les postes sont détaillés dans le tableau ci-

dessous : 

 

N° Description PV €HT 

1 Allongement mur OUEST 1 907,38 

2 Complément ISOLANT 609 

3 Reprise d’arrêts de dalles 750 

4 Carottages voiles béton 1 190 

  4 456,38 

 

Le Président invite le Conseil à l’autoriser à signer un avenant en plus-value d’un montant de 

4 456,38 € HT. 

 

Le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président à signer un avenant en plus-

value d’un montant de 4 456,38 € HT, ce qui portera le montant global du marché à 

364 308,33 €HT (2,4% par rapport au marché initial). 

 

 
4. SOCIAL 

 

 Autorisation de signature de Contrat Territorial Jeunesse 

 

Anne CROZET, vice-présidente à l’action sociale, rappelle que lors de sa séance du 25 mars 2016, le 

Conseil départemental a approuvé une politique jeunesse renouvelée pour 2016-2021 en s’appuyant 

sur 3 grandes orientations : 

1) Grandir dans les meilleures conditions de santé physique et psychique, 

2) Accéder à une pleine insertion sociale et citoyenne, 

3) S’ouvrir à toutes les découvertes et à tous les apprentissages. 
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Dans ce cadre, il a été acté la création d’un Contrat territorial jeunesse (CTJ), qui se substitue au 

Contrat cantonal jeunesse et au Contrat cantonal d’animation (CCA), afin de répondre aux projets 

d’animation des structures territoriales en direction des jeunes. Ce nouvel outil d’accompagnement 

permet de disposer d’une vision globale du projet porté par la structure territoriale concernée. Pour 

une meilleure cohérence, le CTJ est fixé sur la même temporalité que le Contrat enfance jeunesse 

proposé par la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Savoie. 

 

Le contrat déposé court pour la période 2016-2018. Toutefois, le département actualisera chaque 

année le montant de la subvention suite aux votes du budget de l’assemblée départementale. 

 

Pour 2016, le Département a décidé d’octroyer 15 552€ à la Communauté de communes et 18 000€ à 

l’EAC, montant traduisant une baisse de 10% par rapport aux années précédentes. 

 

Le Président invite le Conseil à l’autoriser à signer le Contrat Territorial Jeunesse liant la Communauté 

de communes avec le département. 

 

Le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président à signer le Contrat Territorial 

Jeunesse liant la Communauté de communes avec le Département. 

 
 

 

5. FINANCES  

 

 Débat d’orientation budgétaire 

 

Le Président rappelle que depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 

février 1992, la tenue d’un débat d’orientation budgétaire (DOB) s’impose aux communes et plus 

généralement aux collectivités locales et à leurs EPCI dans un délai de deux mois précédant l’examen 

du budget primitif. Première étape du cycle budgétaire annuel des collectivités locales, le DOB est un 

document essentiel qui permet de rendre compte de la gestion de la collectivité et de ses 

perspectives. 

L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, dite loi «NOTRe», publiée au journal officiel du 8 août 2015 a voulu accentuer 

l'information des élus. Aussi, dorénavant, le DOB s'effectue sur la base d'un rapport élaboré par 

l’exécutif de la collectivité notamment sur les points suivants : 

 

- Evolutions prévisionnelles en dépenses et en recettes, investissement et fonctionnement, 

- Hypothèses retenues pour la construction du projet de BP : Fiscalité, dotations, 

- Structure et évolution des effectifs, durée du temps de travail, heures supplémentaires, masse 

salariale, 

- PPI et prospective financière, 

- Structure et évolution de la dette et trésorerie, 

- Evolution des capacités d’épargne. 

Il indique que le présent rapport, présenté sous la forme du diaporama suivant et augmenté de deux 

annexes relatives aux ressources humaines et à la dette de la Communauté de Communes des 

Versants d’Aime, a pour objet de fournir tous les éléments nécessaires au Conseil pour éclairer le 

débat budgétaire préalable au vote du budget primitif de l’exercice 2017. 
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Luc MALLOL précise qu’il y a donc un excédent brut de plus de 500 000€ qu’il faudra ensuite affecter 

sur du fonctionnement ou des dépenses d’investissement. A noter que cet excédent s’élevait à 

900 000€ en 2016, et que la COVA avait utilisé une partie de cet excédent pour financer les travaux 

de la décheterie de Valezan, à hauteur de 583 000€. 
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Luc MALLOL rappelle que l’on reste malgré tout dans une période d’incertitude vis-à-vis de ces 

chiffres, puis que l’année 2017 sera la première année plein de la COVA dans la gestion de cette 

compétence, et que la prudence est de mise. 

 

 
 

Luc MALLOL précise ici que les dépenses en transfert/transport sera un point à arbitrer, notamment 

sur l’avenir de l’usine de Valezan. Le parti pris a été d’évaluer le coût dans sa tranche haute, bien que 

ce dernier n’ait pas encore été étudié en profondeur, pour éviter les mauvaises surprises. 
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Question sur les OM : 

 

Olivier GUEPIN demande si le fait que le taux d’endettement n’est pas très haut et le fait qu’il ne 

reste que peu d’années de remboursement ne rendent pas intéressante l’idée de réemprunter sur une 

période plus longue, au taux d’intérêt actuel. 

 

Luc MALLOL confirme que c’est en effet une bonne idée, et que c’est ce qu’il aurait tendance à 

préconiser. 

 

Véronique GENSAC rappelle qu’il y aura surement des travaux à envisager pour le quai de transfert. 
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Luc MALLOL précise que pour cette évolution du prélèvement du FPIC, il a consulté ses collègues des 

autres intercommunalités de Tarentaise pour savoir les méthodes de prédiction de cette évolution. Il a 

choisi de tabler sur une baisse d’environ 10%, relativement neutre, plutôt que sur un schéma plus 

pessimiste de -30%, qui pourrait conduire à une hausse d’impôts qui s’avèrerait au final non 

nécessaire si l’évolution n’est pas aussi abrupte. 
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Anthony FAVRE, s’agissant du chargé de mission Economie, rappelle qu’il avait un volet « tourisme 

estival ». Il demande si il est toujours prévu que cette partie soit sous-traitée par Bourg St-Maurice ? 

Il rappelle qu’un diagnostic avait été entamé sur le sujet et qu’il serait dommage qu’il soit abandonné 

faute de personnel. 

 

Le Président répond qu’à l’heure actuelle, il serait en effet intelligent de travailler avec Bourg St-

Maurice. Il faut néanmoins se laisser le temps pour évaluer les véritables besoins de la COVA. 

D’ailleurs, les dossiers de l’ancien chargé de mission on été transmis au DGS qui supervisent leur 

avancée en tant qu’interlocuteur technique. 

 

Olivier GUEPIN, vice-président au développement du tourisme, rappelle l’importance d’une 

collaboration rapprochée entre les techniciens et les élus référents sur ces thématiques à hauts 

enjeux. 
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S’agissant des arbitrages : 

 

Christian DUC, vice-président aux finances, revient sur le budget OM et notamment sur l’excédent 

de 513 000€. Il propose que cet excédent reste en fonctionnement, et de financer les investissements 

par l’emprunt afin d’alléger la pression fiscale. De même, il suggère d’affecter une partie de la baisse 

de la DGF au budget OM : les années antérieures, c’était le budget principal qui supportait la totalité 

de cette baisse, mais il est possible de décider cette année d’en affecter une fraction au budget OM. 

Cela permet de dégager une marge de manœuvre pour l’investissement dans le budget principal, sans 

jamais toucher au taux de taxe sur les OM. 

 

Concernant le budget principal, il indique l’existence d’un excédent de 361 000€ qu’il propose de 

laisser en fonctionnement. Il propose de financer l'investissement considérable que seront les travaux 

du gymnase par de l’emprunt. 

 

Concernant le taux des impôts, il propose une augmentation du taux des impôts pour le budget 

principal de 2% cette année, là où la prospective tablait sur une hausse de 8,5%. Cela signifie que 

grâce à toutes les économies qui ont été réalisées via la réorganisation et une année 2016 qui a été 

meilleure, on peut limiter cette augmentation à seulement 2%, sachant qu’il y a une marge de 

prudence sur les provisions liées aux contentieux. Il est prévu, pour les années suivantes, une 

augmentation de 2,5%, ce qui permet un étalement et une augmentation plus limitée.  

 

En parallèle (Option 2), il est proposé la suppression de l’exonération de la CFE sur les meublés 

ordinaires, ce qui s’est déjà fait dans les communes membres. Cela génèrera un produit estimé 

à30 000€, c’est-à-dire un point de fiscalité. L’impact fiscal sur les ménages serait une augmentation 

d’1% du taux, ce qui représente approximativement pour un studio 25 centimes supplémentaires, et 

pour une maison 1,83€. 

 

Anthony FAVRE salue le travail fait sur la présentation ludique des données, puis expose ses 

craintes s’agissant de l’Option 2 : les conséquences de la suppression de cette exonération dans les 

stations de ski seraient immédiates, les propriétaires qui louent et jouent le jeu du dynamisme de la 

station s’en trouveront pénalisés. 

 

Christian DUC précise que cette suppression d’exonération ne frapperait que les meublés ordinaires, 

et non les meublés touristiques. 

 

Le Président précise que cette option a été envisagée au regard de ce qui se faisait dans les 

communes membres. 

 

Daniel RENAUD revient sur l’estimation faite pour le sol de la Maison des Arts, en rappelant que sur 

l’estimation haute de 120 000€, la COVA ne paye que 13% correspondant à des millièmes de 

copropriété. 

 

Le Président remercie Daniel RENAUD pour son intervention et cette précision, mais rajoute que le 

projet présenté ce jour est un budget prudent, sans être pessimiste, et qu’il inclut des aléas qui ne 

seront peut-être pas d’actualité cette année. 

 

Anthony FAVRE souligne le caractère plus modéré et raisonnable des préconisations fiscales faites 

lors de ce DOB, considérant les hausses comme bien plus supportables pour le foyer fiscal classique 

que celles prévues à la base. Il s’interroge par suite sur les investissements prévus sur la voie verte, 

et les financements possibles des travaux sur cette dernière. 

 

Le Président répond qu’aujourd’hui, les montants prévus pour la voie verte sont des estimations sur 

la base d’études qui avaient déjà été faites, mais que le projet est encore en cours d’élaboration, 

l’objectif étant de rallonger la voie verte jusqu’à la commune de Centron. 

 

 

 

 

 

Rapport Annexe au Rapport d’Orientation Budgétaire : Structure et évolution de la dette et 

trésorerie 
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Le présent rapport a pour objet, en application des nouvelles dispositions contenue dans la loi n° 

2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ainsi qu’au 

décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de 

transmission du rapport d’orientation budgétaire, de présenter la structure et l’évolution de la dette et 

de la trésorerie des Versants d’Aime. 

 
I. Encours de dette et caractéristiques d’endettement 

L’encours total de la dette portée au budget principal (section Ordures Ménagères incluse) de 

Communauté de Communes des Versants d’Aime s’élève, au 31 décembre 2016, à 3 905 412,05 €. 

Cet encours se répartit de la façon suivante : 

- Budget principal hors OM : 2 696 341,87 € 

- Section OM : 1 209 070,18 € 

S’agissant de la structure de la dette de la COVA, il est à noter que celle-ci n’est composée que 

d’emprunts à taux fixes, classés A1 dans la charte Gissler (emprunts adossés à un taux fixe ou 

variable simple). Par ailleurs, la COVA ne dispose dans son stock de dette d’aucun produit structuré ni 

d’outils de couverture ou d’échange de taux. 

Le taux moyen supporté par la COVA (pondéré par le capital restant dû), s’élève à 3,85% 

 
II. Analyse du niveau d’endettement  

Le niveau d’endettement de la COVA peut se mesurer à travers les indicateurs suivants : 
- Le taux d’endettement (Annuité de la dette/ RRF) :  

Il mesure la part des recettes courantes que la COVA doit consacrer au service de la dette, en capital 

et intérêts. A l’instar de ce qui est préconisé pour les emprunts des particuliers, il convient que ce 

ratio n’excède pas le niveau de 33%. En 2017, ce taux d’endettement prévisionnel de la COVA 

s’élèvera à  

Budget principal hors OM : 5,8%  

Section OM : 6,0% (idem) 

Budget principal total : 5,9% 

 

- La capacité de désendettement (CRD / épargne nette) :  

Elle mesure le nombre d’années nécessaires au remboursement du capital restant dû si la collectivité 

y consacrait l’intégralité de son épargne de gestion (RRF – DRF hors charges financières). Il est 

d’usage de considérer que le nombre d’années à ne pas dépasser s’élève à 11. 

Au 31 décembre 2016, la capacité de désendettement de la COVA s’élevait à 3,5 années. 

En conclusion, le niveau d’endettement de la COVA est relativement faible. Il est caractéristique des 

EPCI récemment créés. Il se situe en dessous de ce qu’on pourrait attendre étant donné les 

investissements déjà réalisés, dans la mesure où ceux-ci ont été largement autofinancés. Il en ressort 

que la COVA dispose, en matière d’emprunt, d’une marge de manœuvre importante pour les 

investissements à venir. 

 
III. Extinction de la dette 

La durée de vie résiduelle exprime, en nombre d’années, la durée restant avant l’extinction totale de 

la dette. Pour les collectivités disposant d’un patrimoine ayant atteint sa maturité, cette durée peut 

s’élever entre 15 et 25 ans.  

Pour la COVA, cette durée s’élève à 19 ans années pour la section hors OM, 13 ans pour la section 

OM.  

 

IV. Trésorerie 

La COVA dispose, par sécurité, d’une ouverture annuelle de crédit de trésorerie auprès du Crédit 

Mutuel pour un montant de 150K€. Cette facilité lui permet de faire face à ses obligations de 

paiement, en cas de creux de trésorerie. Cette dernière est adossée à l’EURIBOR 3 mois augmenté 

d’une marge de 1,15 point. Cette faculté n’a encore jamais été utilisée. 
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V. Emprunt relais de la ZAC Plan Cruet 

LA COVA dispose enfin, pour le financement des travaux de la ZAC du Plan Cruet, d’un emprunt relais 

d’un montant de 1 079 000 €. Cet emprunt, contracté le 25 juillet 2014, est adossé à un taux fixe de 

1,97%. Il expire à l’échéance d’une période de 3 ans, au terme de laquelle le capital doit être 

remboursé.  

 

 

Rapport Annexe au Rapport d’Orientation Budgétaire : Ressources Humaines 

 

Concernant les dépenses de personnel, une partie spécifique de la présente note de synthèse doit être 

dédiée à une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et effectifs, conformément à 

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ainsi 

qu’au décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et 

de transmission du rapport d’orientation budgétaire. 

 

Dans un contexte de diminution sans précédent des dotations de l’Etat destinée à faire contribuer 

l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, 

la maîtrise des dépenses de fonctionnement s’impose désormais à l’ensemble de ces structures. 

 

Le pilotage de la masse salariale est ainsi devenu un enjeu majeur pour la COVA, dans la 

mesure où elle représente 56% des dépenses de fonctionnement. C’est un levier pour garantir 

une gestion saine et rigoureuse des deniers publics tout en permettant le maintien de services publics 

de qualité et d’un niveau d’investissement significatif au service des citoyens et plus largement de 

leur environnement et du territoire intercommunal dans son ensemble. 

 
1. Evolution des effectifs 

Le personnel de la COVA doit évoluer au gré des missions de l’institution, tant dans sa 

dimension que dans ses domaines d’intervention. Ainsi, au gré des prises de compétences, de la 

réalisation des projets, des charges de fonctionnement induit, la COVA modifie l’organisation de ses 

équipes. 

 

A ce titre, les effectifs de la Communauté de Communes ont fait l’objet, ces deux dernières années, 

d’une vigilance particulière tant en ce qui concerne leur organisation que la masse 

salariale ; au cours de l’année 2016, une première réorganisation des services a été élaborée. 

Suite à la démission de la responsable « Finances » et au recrutement d’un directeur ayant un profil 

financier et pouvant donc se réinvestir de la mise en œuvre et de l’optimisation de la politique 

budgétaire de la collectivité et de la stratégie financière, il a été procédé à une répartition différentes 

des tâches : 

 

- Exécution comptable et financière reprise 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. 

Ceci a permis de supprimer un poste d’attaché permanent chargé d’assurer les fonctions de 

responsable financier. 

De même, suite au départ de la responsable des affaires générales et juridiques d’une part et de la 

responsable de la commande publique d’autre part, il a été décidé de modifier l’organisation des 

services et de réinvestir l’agent chargé de la commande publique, du suivi juridique, tout comme cela 

avait été organisé plusieurs années auparavant. Cela a permis ainsi de supprimer un poste d’attaché 

permanent chargé du pilotage des affaires générales et juridiques. 

 

De fait, le tableau des effectifs, voté le 30 novembre 2016 faisait apparaître un effectif global de 65 

postes permanents. 

 

En 2017, les postes ont de nouveau été réajustés pour tenir compte d’autres modifications : 

 

- Suppression d’un poste de rédacteur territorial (démission de l’agent) compensé par la création 

d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe 
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- Suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe 

Diminuant ainsi l’effectif de la filière administrative d’1 ETP ; 

- Création d’un poste d’agent social à temps non complet (0.71 ETP) augmentant ainsi l’effectif 

de la filière sociale mais de manière virtuelle ; en effet, ce poste est ouvert afin de pouvoir 

recruter du personnel non qualifié lorsqu’un poste d’auxiliaire de puériculture ne peut être 

pourvu faute de candidats titulaire du diplôme nécessaire. 

De fait, l’effectif global de la Communauté de Communes n’augmente pas ; il est maintenu à 65 

postes permanents (le poste supplémentaire en filière sociale est compensé par la suppression du 

poste en filière d’administrative). A ce jour, on constate même une diminution des effectifs en 

équivalent temps plein liée à l’autorisation donnée à deux agents de travailler à temps partiel (0.80 

ETP x 2). 

 

 Délibération du 30.11.2016 Effectifs prévisionnels 

Cadres d'emplois par filière Emplois 

permanents à 

TC 

ETP Emplois 

permanents à 

TC 

ETP 

Filière administrative     

Catégorie A 5 5 5 5 

Catégorie B 3 3 2 2 

Catégorie C 6 6 6 5.80 

Sous total 14 14 13 12.80 

Filière technique       

Catégorie A 1 1 1 1 

Catégorie B 6 5,5 6 5,5 

Catégorie C 15 14,47 15 14,47 

Sous total 22 20,97 22 20,97 

Filière culturelle     

Catégorie A 1 0,46 1 0,46 

Catégorie B 14 7,42 14 7,42 

Catégorie C 0 0 0 0 

Sous total 15 7,88 15 7,88 

Filière sociale     

Catégorie A 1 1 1 1 

Catégorie B 4 4 4 4 

Catégorie C 9 6,67 10 7.38 

Sous total 14 11,67 15 12,38 

TOTAL 65 54,52 65 54,03 

 

 

En 2017, la COVA poursuit l’adaptation de ses services : 

- Suite à une demande de mise en disponibilité de l’agent chargé d’accueil, il est envisagé de ne 

pas pourvoir ce poste mais de procéder à un redéploiement interne des missions de cet 

emploi ; 

- Le poste d’attaché, chargé du développement économique, qui sera vacant le 1er avril ne sera 

pas pourvu et sera suspendu. 

Par ailleurs, la collectivité poursuivra ses efforts en matière de recherche d’économies financières ; 

ainsi, elle envisage de diminuer progressivement le recours à des prestataires extérieurs et de 

favoriser la reprise de certaines missions en interne. 

 

Cette maîtrise en matière de gestion prévisionnelle de l’emploi nous permet donc d’appréhender plus 

sereinement la proposition d’organisation des services techniques puisqu’elle ne devrait pas avoir 
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d’incidence financière conséquente sur le budget : un équilibre devrait être trouvé (création de 2.5 

postes compensés en grande partie par la suppression de 2 autres postes et autres sources 

d’économie). 

 
2. Evolution de la masse salariale 

En 2016, le prévisionnel des charges de personnel était de 2 472 784 €. En 2017, il est de 

2 400 120 €. 

 

Cela représente une diminution de près de 3 % ; la diminution s’explique, comme indiqué ci-avant, 

par la maîtrise de la gestion des emplois et notamment plusieurs suppressions de postes (renfort 

pendant 6 mois, assistante à mi-temps à la maison des arts, chargé de développement économique 

sur 9 mois poste de responsable des affaires générales et juridiques, poste de responsable financier) 

mais aussi en raison d’autres facteurs tels que le passage à temps partiel de 2 agents, la diminution 

des heures d’intervention pour le damage de la zone des Fours, le salaires des remplaçants d’agents 

en disponibilités moins élevés car moins expérimentés, notamment. 

 

Les économies faites au travers de cette maîtrise de l’emploi ont permis d’atténuer l’augmentation 

générale du budget qui aurait dû découler en raison de : 

 

- l’augmentation des charges (notamment au niveau des cotisations vieillesse et des cotisations 

retraite),  

- l’augmentation induite par la mise en place du RIFSEEP et en conséquence de la réévaluation 

des indemnités de certains postes en fonction des nouveaux critères de cotation, 

- l’augmentation liée à la mise en place des Parcours professionnels, des carrières et des 

rémunérations (PPCR) qui vise à opérer un rééquilibrage progressif entre le traitement 

indiciaire et les primes et indemnités dans la rémunération globale des fonctionnaires. Cela se 

traduit notamment par une revalorisation indiciaire amorcée en 2016 pour certains cadres 

d’emplois et étendu à l’ensemble des fonctionnaires territoriaux en 2017 et qui se poursuivra 

jusqu’en 2020. 

- la hausse de la valeur du point (+ 0.6 % à compter de Février 2017), 

- et des évolutions de carrière : avancements d’échelon, de grade (Glissement Vieillesse 

Technicité). 

A noter également qu’il a été décidé en 2016 de limiter autant que possible les heures 

supplémentaires, en privilégiant la récupération du temps de travail lorsque cela est possible. Cette 

ligne de conduite sera poursuivie en 2017.  

 
3. Durée effective du temps de travail 

La durée légale du temps de travail au sein de la Communauté de Communes des Versants d’Aime est 

en concordance avec la réglementation, à savoir 1.607 heures annuelles. Les agents ont néanmoins la 

possibilité d’aménager leur semaine de 35 h sur 4,5 j ou 5 jours. Les droits à congés sont de 5 fois les 

obligations hebdomadaires de travail, ainsi que le prévoit la loi. 

 

Quant aux autorisations d’absence, elles sont accordées sous réserve de nécessité de service. 

 

Le Président invite le Conseil à voter la délibération confirmant la tenue effective de ce débat 

d’orientation budgétaire. 

 

Le Conseil Communautaire vote à l’unanimité la délibération confirmant la tenue effective 

de ce débat d’orientation budgétaire. 

 

 

 

 

 

 

 
6. DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ORGANE DELIBERANT 
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 DECISION 2017-006 Convention d'animation artistique avec Thomas Gachet 
 

La Communauté de communes des Versants d’Aime a signé une convention d’animation avec 

Monsieur Thomas Gachet – sis 1 rue du Sibelet, Bâtiment F les Rives, 73700 SEEZ dans le cadre de 

l’exposition intitulée « Authentik », pour un atelier sur le thème « Poisson d’Avril ». Les prestations 

sont prévues aux dates et plages horaires suivantes : le samedi 1er avril 2017 à 14h pour une durée 

de trois heures. La convention d’animation est conclue pour un montant de 105€ TTC. 

 

 DECISION 2017-007 Avenant n°1 Marché de travaux d'éclairage du Stade du Gros 

Murger 

 

Dans le cadre du marché de travaux mentionné ci-dessus, des prestations prévues ont été ôtées du 

Devis Quantitatif Estimatif alors que d’autres prestations non prévues ont été ajoutées et confiées à la 

société EPSIG – 10 allée du Sautaret, 38113 VEUREY VOROIZE. Un avenant n°1 au contrat est conclu 

pour ajuster le Devis Quantitatif Estimatif au besoin de la collectivité, et notamment sur une 

modification des prestations devenue nécessaire. Il prend effet à sa date de notification. 

 

Le montant du marché initial de 39 315.50€HT est augmenté de la somme de 8738€HT, ce qui a pour 

conséquence de porter le montant du marché à 48 053.50 €HT. 

 

Les autres dispositions du marché demeurent inchangées. 

 

 DECISION 2017-008 Annulation et remplacement de la décision n°2017-007 

 

La décision n°2017-007 est annulée suite à une erreur d’évaluation de la part du maitre d’œuvre. Un 

avenant rectificatif au contrat est conclu pour ajuster le Devis Quantitatif Estimatif au besoin de la 

collectivité, et notamment sur une modification des prestations devenue nécessaire. Il prend effet à 

sa date de notification. Le montant du marché initial de 39 315.50€ HT est augmenté de la somme de 

9658 €HT, ce qui a pour conséquence de porter le montant du marché à 48 973.50 €HT. Les autres 

dispositions du marché demeurent inchangées. 

 

 DECISION 2017-009 Convention prêt d'œuvre IAC de Villeurbanne  

 

La Communauté de communes des Versants d’Aime est autorisée à signer une convention de prêt 

d’œuvres avec l’Institut d’Art Contemporain – sis 11 rue Docteur Dolard – 69100 VILLEURBANNE dans 

le cadre de l’exposition « Empreintes mouvantes : une proposition IAC/MDA », organisée par la 

Maison des Arts. La présente convention est valable uniquement pour l’exposition « Empreintes 

mouvantes : une proposition IAC/MDA » qui se déroulera du 29 avril 2017 au 1er septembre 2017 à 

la Maison des Arts. La convention de prêt des œuvres est conclue à titre gracieux. Sera pris en charge 

par la Communauté de communes le prix de la location du véhicule pour le convoiement des œuvres 

jusqu’à la Maison des Arts ainsi que leur retour dans les locaux de l’IAC. 

 

 DECISION 2017-010 Marché de mise à disposition de bacs roulants 

 

Le marché de service de mise à disposition de bacs roulants est attribué à l’entreprise PLASTIC 

OMNIUM SYSTEMES URBAINS SA – sis 3 rue Garibaldi 69800 SAINT PRIEST (SIRET 778 151 944 

00064). La durée du présent marché court à compter du 1er mars 2017 pour un an. Les prix unitaires 

sont fixés dans le bordereau des prix unitaires. Le présent marché de service est un marché à bons de 

commande dont le maximum est fixé à hauteur de 12 000 euros HT. La dépense correspondante est 

prévue et imputée dans la section de fonctionnement du budget 2017. 

 

 

 DECISION 2017-011 Convention avec le Centre de Gestion pour une mission 

temporaire d'archivage 

 

Une convention est signée avec le Centre de Gestion de la Savoie dont le siège social est situé Parc 

d’Activités – Bâtiment Cérès – 113 Voie Albert Einstein – 73800 FRANCIN. Le coût de la mission 

d’archivage est fixé à 190 € par journée de travail effectivement réalisée. La durée prévisionnelle de 

la mission est de 5 jours fixés les 19, 20, 25, 26 et 27 avril 2017. Les frais de transport et de repas 

consécutifs aux déplacements effectués par l’agent dans le cadre de sa mission seront remboursés, 

sur justificatifs, et sur la base des dispositions réglementaires en vigueur dans la fonction publique. La 
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convention prend effet à compter de la date de sa signature et prend fin lors du règlement du solde 

lié à la prestation. La dépense correspondante est prévue au budget primitif 2017. 

 

 

 

 DECISION 2017-012 Signature d'un avenant à la convention d'assistance et de 

conseil en prévention des risques professionnels 

 

Un avenant est signé avec le Centre de Gestion de la Savoie dont le siège social est situé Parc 

d’Activités – Bâtiment Cérès – 113 Voie Albert Einstein – 73800 FRANCIN. 

A compter du 1er janvier 2017, le tarif d’assistance et de conseil en prévention des risques 

professionnels est modifié comme suit : 

- 120 € par an pour les collectivités et établissements employant moins de 10 agents 

- 200 € par an pour les collectivités et établissements employant 10 à 50 agents 

- 300 € par an pour les collectivités et établissements employant plus de 50 agents 

 

Pour le calcul du nombre d’agents, il convient de prendre en compte tous les agents permanents de la 

collectivité, titulaires ou non. 

La facturation fera l’objet d’un titre de recettes établi à l’encontre de la collectivité. La dépense 

correspondante est prévue au budget primitif 2017. 

 

 
7. INFORMATIONS AU CONSEIL 

 

 Intervention de Véronique GENSAC sur les OM : reproduction du diaporama de présentation 
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 Dates du prochain conseil communautaire  

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE :  

 Mercredi 12 avril 2017, 18h30 à la Maison des Arts 

 


