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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 12 AVRIL 2017 

 

 

 

Présents 

Lucien SPIGARELLI, Titulaire Aime la Plagne, Président (Pouvoir de Corinne MAIRONI GONTHIER) 

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 

Fabienne ASTIER, Titulaire La Plagne Tarentaise  

Freddy BUTHOD-GARCON, Titulaire La Plagne Tarentaise 

Michel GENETTAZ, Titulaire Aime la Plagne  

Pierre GONTHIER, Titulaire La Plagne Tarentaise (Pouvoir d’Anthony FAVRE) 

Laurent HUREAU, Titulaire Aime la Plagne (Pouvoir de Christian MILLERET) 

Anne LE MOUELLIC, Titulaire Aime-la-Plagne 

Thierry MARCHAND-MAILLET, Titulaire Landry  

Corine MICHELAS, Titulaire La Plagne Tarentaise 

Joël OUGIER-SIMONIN, Titulaire La Plagne Tarentaise  

Pierre OUGIER, Titulaire La Plagne Tarentaise 

Daniel RENAUD, Titulaire La Plagne Tarentaise  

Pascale SYLVIN, Titulaire La Plagne Tarentaise 

Laurent TRESALLET, Titulaire Peisey-Nancroix (secrétaire de séance) (Pouvoir d’Anne CROZET) 

Pascal VALENTIN, Titulaire Aime-La-Plagne  

 

Excusés 

Anne CROZET, Titulaire Peisey-Nancroix  

Séverine BRUN, Titulaire La Plagne Tarentaise 

Bernadette CHAMOUSSIN, Titulaire Aime-La-Plagne 

Anthony FAVRE, Titulaire La Plagne Tarentaise  

Isabelle GIROD GEDDA, Titulaire La Plagne Tarentaise 

Corine MAIRONI GONTHIER, Titulaire Aime-La-Plagne 

Christian MILLERET, titulaire Aime-La-Plagne 

Solène TERRILLON, 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 15 mars 

2017 
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1. ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCE 

 

 

 Approbation des comptes de gestion 2016 : budget principal et budgets annexes 

SPANC, Plan Cruet et Transports Scolaires 

 

Christian DUC, vice-président aux finances, explique que chaque année, la Trésorière établit un 

compte de gestion avant le 1er juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice. Le compte de gestion 

retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue à 

celle du compte administratif. 

Il comporte une balance générale de tous les comptes tenus par la trésorière (comptes budgétaires et 

comptes de tiers correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité), et le bilan comptable de 

la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la collectivité. 

Les comptes de gestion 2016 du budget principal, des budgets annexes Plan Cruet, SPANC et 

Transports Scolaires sont en tous points conformes aux comptes administratifs 2016. 

Le Président invite le Conseil Communautaire à approuver les comptes de gestion dressés par le 

Receveur pour l’exercice 2016. 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité les comptes de gestion dressés par le 

Receveur pour l’exercice 2016. 

 

 Approbation des comptes administratifs 2016 : budget principal et budgets annexes 

SPANC, Plan Cruet, Transports Scolaires 

 

Christian DUC, vice-président aux finances explique que le compte administratif rapproche les 

prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations effectives de l’exercice, et présente les 

résultats comptables dudit exercice. 

Il doit être soumis à l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de 

l’année qui suit la clôture de l’exercice. 

 

BUDGET PRINCIPAL CA 2016 

CA 2016 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses hors TEOM 4 115 882.67 1 514 595.82 

Dépenses TEOM 2 850 412.31 1 066 184.89 

Dépenses TOTAL 6 966 294.98 2 580 780.71 

Recettes hors TEOM 4 636 097.60 1 427 646.54 

Recettes TEOM 3 363 502.17 1 102 185.54 

Recettes TOTAL 8 001 599.77 2 529 832.08 

Résultat Hors TEOM + 522 214.93 - 86 949.28 
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Résultat TEOM  + 513 089.86 + 36 000.65 

Résultat Global + 1 035 304.79 - 50 948.63 

 

BUDGET ANNEXE SPANC CA 2016 

 

CA 2016 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Dépenses TOTAL  9 833.86 -   9 833.86 

Recettes TOTAL 12 072.80 - 12 072.80 

Résultat Global       + 2 238.94 -     + 2 238.94 

 

BUDGET ANNEXE PLAN CRUET CA 2016 

 

CA 2016 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Dépenses TOTAL 983 574.08 0 983 574.08 

Recettes TOTAL 138 637.29 604 387.29 743 024.58 

Résultat Global    - 844 936.79 604 387,29 -240 549.50 

 

 

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS SCOLAIRES CA 2016 

 

CA 2016 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses TOTAL 1 103 278.56 0.00 1 192 624,93 

Recettes TOTAL 1 097 187.73 0.00 1 100 609,10 

Résultat Global - 6 090.83 - - 92 015,83 

 

Le Président sort de la salle pour laisser le Conseil Communautaire délibérer. 

Christian Duc invite le Conseil Communautaire à approuver les comptes administratifs 2016 et 

constater leur conformité avec les comptes de gestion du Receveur. 
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Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité les comptes administratifs 2016 et 

constate leur conformité avec les comptes de gestion du Receveur. 

 

 

 Affectation des résultats 2016 

 

 

Budget SPANC : Christian DUC, vice-président aux finances rappelle qu’en comptabilité des 

services publics industriels et commerciaux (SPIC), le résultat d’exploitation de l’année N est inscrit 

en report à nouveau, en dépenses ou en recettes de la section d’exploitation de l’année N+1. 

L’excédent 2016, soit 2 238.94 € est repris sur 2017 en excédent de fonctionnement reporté. 

 

Budget PLAN CRUET 

Les résultats de l’exercice 2016 sont reportés sur 2017 dans les sections correspondantes : 

844 936.79 € en déficit de fonctionnement et 604 387.29 € en excédent d’investissement. 

 

Budget TRANSPORTS SCOLAIRES 

Le déficit 2016, soit 6 090.83 € est reporté en dépenses de fonctionnement sur l’exercice 2017. 

 

Budget principal : il est rappelé que seul le résultat excédentaire de la section de fonctionnement au 

titre des réalisations du compte administratif fait l’objet d’une affectation par décision du Conseil 

Communautaire. 

Le résultat à affecter est le résultat cumulé, c’est-à-dire le résultat de l’exercice N-1 tenant compte du 

report du résultat de fonctionnement N-2. 

 

Il rappelle que le résultat cumulé de la section de fonctionnement 2016 s’élève à :  

 Section hors TEOM : 522 214.93 € 

 Section TEOM : 513 089.96 

Cet excédent doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement dégagé par la 

section d’investissement. Pour le solde et selon la décision de l’assemblée délibérante, il est affecté 

en excédent de fonctionnement reporté ou en excédent de fonctionnement capitalisé (article 1068 – 

investissement). 

 

La clôture du compte administratif 2016 fait apparaître un besoin de financement pour la section 

d’investissement à hauteur de :  

 Section hors TEOM : 86 949.28 déficit + 74 348.17 RAR = 161 297.45 € 

 Section TEOM : 53 237.48 RAR – 36 000.65 excédent = 17 236.83 € 

 

Il est proposé d’affecter le solde de l’excédent de fonctionnement de clôture en excédent reporté sur 

la section de fonctionnement 2017, au compte R002 : 

 Section hors TEOM : 360 917.48 € 

 Section TEOM : 495 853.13 € 
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AFFECTATION 

DES RESULTATS 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Excédent reporté hors 

TEOM 
360 917.48 161 297.45 

Excédent reporté 

TEOM 
495 853.13 17 236.83 

TOTAL excédent 

reporté 
856 770.61 178 534.28 

 

Il rappelle que le résultat d’investissement 2016 est reporté automatiquement en déficit ou en 

excédent d’investissement de l’exercice suivant soit : -50 948.63 € (déficit reporté sur 

l’opération « NON AFFECTE » : - 86 949.28 € et excédent reporté sur l’opération 

« OM » : +36 000.65 €) 

 

Le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur l’affectation des résultats proposée. 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité l’affectation des résultats telle que 

proposée. 

 

 Vote des budgets primitifs 2017 : budget principal et budgets annexes SPANC, Plan 

Cruet et Transports Scolaires 

 

 

Il est rappelé que le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel 

de la collectivité, et qu’il autorise l’ordonnateur à effectuer les opérations de recettes et de dépenses 

approuvées. 

Il est rappelé que le débat d’orientation budgétaire s’est tenu le 15 mars 2017. 

 

BUDGET PRINCIPAL BP 2017 

Le Président rappelle que le projet de BP 2017 s’inscrit dans la trajectoire budgétaire et les grandes 

orientations présentées lors du débat d’orientation budgétaire voté le 15 mars 2017. De façon 

synthétique, ce budget est marqué par les points suivants : 

- Un contexte national de rigueur dans lequel les collectivités locales et leurs EPCI sont appelés à 

participer au redressement des finances publiques nationales ;  

- Une hausse de la péréquation horizontale par l’anticipation d’un alourdissement du FPIC ; 

- Un objectif prioritaire maîtrise de la pression fiscale sur les contribuables des Versants d’Aime, 

tant sur les 4 taxes que sur la TEOM ; 

- La modération des dépenses de fonctionnement avec, au premier chef, la maîtrise de la masse 

salariale par le redéploiement des effectifs ; 

- Le maintien de la solidarité locale, en préservant l’enveloppe dédiée aux subventions au profit 

des associations locales et de l’EHPAD ; 

- Le maintien d’un volume d’investissement important et la préparation des compétences à venir 

(GEMAPI, Eau et Assainissement). 
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1/ Le contexte national : évolution des dotations et du FPIC 

Le Président rappelle que l’état déficitaire des finances publiques françaises a conduit le législateur, 

au fil des lois de finances successives, à associer les collectivités locales et leurs établissements 

publics à l’effort de redressement budgétaire national. Il a également prévu un mécanisme de 

péréquation horizontale, le FPIC, que certaines collectivités abondent afin qu’il soit reversé à d’autres, 

moins favorisées. 

Le niveau de participation de chaque collectivité est établi en fonction de ses recettes de 

fonctionnement et de son potentiel financier. La Communauté de Communes émarge à ces deux 

dispositifs : la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) et le FPIC. 

Ci-après, l’évolution en euros de ces deux « ponctions » : 

 

     

Prévision d'évolution 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CRFP 

 

72 168 249 481 415 796 500 796 585 796 585 796 585 796 

FPIC 71 716 119 143 170 029 256 660 282 326 338 791 338 791 338 791 

Total 71 716 191 311 419 510 672 456 783 122 924 587 924 587 924 587 

 

En 2017, la somme de ces deux prélèvements représentera 10% des dépenses réelles de 

fonctionnement du budget principal. 

 

2/ La prospective fiscale des Versants d’Aime et la fixation des taux  

Dans ce contexte extrêmement contraint, le Président rappelle que l’objectif prioritaire ayant guidé la 

préparation budgétaire 2017 a été de ne pas reporter sur le contribuable local la rigueur imposée au 

plan national. En d’autres termes, le projet de BP 2017 a été construit autour d’un recours modéré au 

levier fiscal. 

Christian DUC, vice-président aux finances précise que la projection de hausse des taux établie en 

2016, arrêtée à +8,5% au titre de l’année 2017 (+4,5% en 2018, +1,5% en 2019), a été ramenée à 

une fourchette oscillant entre 1,5% et 2,5% par an jusqu’en 2020. 

Ainsi, tout en maintenant le volume d’investissement et les projets initiés en début de mandat, la 

trajectoire fiscale retenue pour les trois prochaines années est la suivante : 

 

2017 2018 2019 

Evolution proportionnelle du 

taux des 4 taxes +2% +1,5% +1,5% 

 

S’agissant de la TEOM, le projet de budget repose uniquement sur le dynamisme des bases. La 

compétence Ordures ménagères sera donc financée à taux constant. 

Ces scénarii fiscaux ont été établis en retenant, sur l’ensemble de la période, une évolution annuelle 

des bases fiscales située de +1,4% à 1,5%. Les états fiscaux notifiés aux Versants d’Aime au titre de 

l’année 2017 confirment cette évolution tant pour les 4 taxes (y compris la CVAE) que pour la TEOM. 

 

3/ Les dépenses et de fonctionnement 2017 du budget principal 

Prudence et modération ont présidé à la confection budgétaire de l’exercice.  
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A périmètre constant, les dépenses réelles de fonctionnement du budget principal (incluant les 

Ordures ménagères) évoluent de +1,80% et ce, malgré la hausse non négligeable des prélèvements 

au titre de la contribution au redressement des finances publiques et du FPIC. 

Parmi les faits marquants de la section de fonctionnement, on notera la maîtrise des charges de 

personnel, principal poste de dépenses des Versants d’Aime s’agissant de son fonctionnement, en 

baisse de -1,76%. Cette évolution a été permise par plusieurs suppressions de postes correspondant 

à l’extinction de certaines missions mais également par des redéploiements d’effectifs. Néanmoins, le 

projet de BP 2017 intègre la réorganisation des services techniques prévoyant la création de 2,5 

postes.  

Le budget de fonctionnement prévoit aussi la reconduction, quasiment à l’identique, des subventions 

versées aux associations locales. Le montant de cette enveloppe s’établit, en 2017, à 379K€. 

Enfin, afin de prémunir la Communauté de Communes contre les risques découlant de litiges en cours 

ou pour faire face à des dépenses imprévues (et une subvention d’équilibre sur la ZAC de Plan Cruet), 

une enveloppe de 421K€ a été intégrée au projet de budget.  

Afin d’équilibrer la section, le projet de budget prévoit le report en fonctionnement des excédents 

2016, sans capitalisation au-delà de la simple couverture des restes à réaliser d’investissement. 

 

4/ Le programme d’investissement 

L’exercice 2017 conforte les projets lancés au titre de la mandature, pour un montant total de 2,1M€. 

Les principales opérations inscrites au titre de 2017 sont les suivantes : 

- Chaufferie Bois et ventilation du gymnase : 1 028 K€ 

- Ordures ménagères (containers et véhicules) : 476 K€ 

- Très haut débit tranche annuelle : 173 K€ 

Sur la période 2017 / 2020, le plan pluriannuel d’investissement prévoit un montant total 

d’investissement de 4 789 K€. A ce plan pourront être rajoutés la voie verte (3 100 K€) et les travaux 

sur le site de l’usine de Valezan (1 600 K€). 

Le financement de ces projets d’investissement repose principalement sur l’autofinancement propre 

de la Communauté de commune (66% pour les OM, 29% pour le budget hors OM). Sur la section 

hors OM, un emprunt de 734K€ est prévu. 

Dans la mesure où le recours à l’emprunt n’a pas été activé en 2015 et 2016, la COVA dispose de 

marge de manœuvres importantes en matière d’endettement. A ce jour, elle n’est endettée qu’à 

hauteur de 6% de ses recettes de fonctionnement. 

Ci-après sont présentés :  

-Les faits marquants du projet de BP 2017  

-Les chapitres budgétaires pour lesquels le Conseil est invité à se prononcer. 
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 Présentation par chapitre 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

Chapitre 011 - Charges à caractère général 3 373 030.00 

Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés 2 429 352.00 

Chapitre 014 - Atténuations de produits 783 122.00 

Chapitre 022 - Dépenses imprévues (fonctionnement) 181 000.00 

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement 611 184.32 

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de section à section 322 207.04 

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante 848 067.45 

Chapitre 66 - Charges financières 144 894.23 

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles 3 500.00 

Chapitre 68 – Dotations aux provisions 240 000.00 

TOTAL 8 936 357.69 

RECETTES 

Chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté 856 770.51 

Chapitre 013 - Atténuations de charges 103 744.00 

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 45 456.00 

Chapitre 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 391 451.00 

Chapitre 73 - Impôts et taxes 6 021 876.79 

Chapitre 74 - Dotations, subventions et participations 1 414 119.39 

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante 102 940.00 

Chapitre 76 - Produits financiers 0.00 

Chapitre 77 - Produits exceptionnels 0.00 

TOTAL 8 936 357.69 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

Chapitre 001 – Déficit d’investissement reporté 86 949.28 

Chapitre 020 - Dépenses imprévues 20 000.00 

Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 45 456,00 

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales 4 054.88 

Chapitre 16 - Emprunts 303 865.77 
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Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles 35 468.80 

Chapitre 204 - Subventions d'équipements versées 175 800.00 

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles 613 860.12 

Chapitre 23 - Immobilisations en cours 1 680 943.57 

Chapitre 45 - Opérations sous mandat  813.95 

TOTAL 2 967 212.37 

RECETTES   

Chapitre 001 – Excédent d’investissement reporté 36 000.65 

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement 611 184.32 

Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 322 207.04 

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales 4 054.88 

Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves 616 875.28 

Chapitre 13 - Subventions d'investissement reçues 591 445.00 

Chapitre 16 - Emprunts 784 631.25 

Chapitre 45 – Opération sous mandat 813.95 

TOTAL 2 967 212.37 

 

 

 Section de fonctionnement BP 2017 - Présentation par fonction 
 

 

Action sociale : 

      

Crèche – Gérontologie 

Enfance Jeunesse 

Pôle social - MSP 

 

 

Cours d’eau : 

 

 

 

 

 

Dépenses 1 439 320.88 

Recettes   699 161.00 

Résultat - 740 159.88 

Dépenses 56 250.00 

Recettes 25 424,00 

Résultat      - 30 826,00 
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Culture : 

 

Maison des Arts 

Espace Musical 

 

 

 

Développement économique : 

 

Service support Eco 

Dév. Agricole/vignes 

Irrigation 

Entretien ZAC 

 

 

 

 

Enseignement-Formation : 

 

Cours anglais 

Scolaire (subventions) 

 

 

 

Equipements sportifs et de loisirs : 

 

Gymnase – Stades 

Base de Loisirs 

Voie verte - damage 

 

 

 

 

Dépenses 465 130.25 

Recettes 119 755.00 

Résultat      - 345 375.25 

Dépenses 63 073.97 

Recettes 48 161.00 

Résultat       - 14 912.97 

Dépenses 48 882,00 

Recettes     294,00 

Résultat       - 48 588.00 

Dépenses 413 395.67 

Recettes 35 410.00 

Résultat      -377 985.67 
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Logement-cadre de vie : 

 

OPAH  

Consultance architecturale 

 

 

 

Services généraux : 

 

Administration générale 

Services techniques 

Communication 

 

 

Explications : 

- Dépenses imprévues : 135 000 € 

- Excédent fonctionnement 2016 : 522 214.33 € dont 360 917,48 € reportés en 
fonctionnement et 161 297.45 € en investissement (article 1068) 

- Virement à la section d’investissement : 330 081.97 

 

 

Environnement déchets : 

 

Dépenses 3 910 549.21 

Recettes 3 910 549.21 

Résultat 0,00 

 

Explications : 

- Dépenses imprévues : 46 000.05 € 
- Excédent fonctionnement 2016 : 513 089.86 € dont 495 853.03 € reportés en 

fonctionnement et 17 236.83 € en investissement (article 1068) 
- Virement à la section d’investissement : 281 102.35 € 

Dépenses 11 075.00 

Recettes     406.00 

Résultat       - 10 669.00 

Dépenses 2 528 680.71 

Recettes 4 097 197.48 

Résultat     + 1 568 516.77 
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 Section d’investissement BP 2017 - Présentation par fonction  
 

Fonction sociale : EHPAD - Garderie - ALSH - Maison de santé - Pôle social 

 

Dépenses 344 114.63 

Recettes 323 404.02 

Résultat        - 20 710.61 

Culture : Maison des Arts – Ecole de musique 

 

Dépenses 52 154.01 

Recettes 12 183.10 

Résultat       - 39 970.91 

 

 

Développement économique : Irrigation – Paysages/Vignes - Sentiers 

 

Dépenses 72 410.00 

Recettes 32 236.80 

Résultat      - 40 173.20 

 

Equipements sportifs et de loisirs : Stades – Gymnase – Plan d ‘eau – Voie verte –   Zone Fours 

 

Dépenses 1 406 837.42 

Recettes  551 875.67 

Résultat      - 854 961.75 
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Logement-cadre de vie : OPAH  

 

Dépenses 2 800.00 

Recettes 4 760.00 

Résultat 1 960.00 

 

Services généraux : Chalet – Non affecté – Fibre optique 

 

Dépenses   316 901.82 

Recettes 1 270 758.29 

Résultat   953 856.47 

Explications : 

- Dépenses imprévues : 10 000 € 
- Déficit investissement 2016 reporté : 86 949.28 € 

- Virement de la section de fonctionnement : 330 081,97  
- Excédent de fonctionnement capitalisé (article 1068) : 161 297,45 € 

- Recours à l’emprunt : 733 733,96  
 

 

Environnement déchets : Collecte – Déchetteries – CSE – ISDI – Quai transfert 

 

Dépenses 771 994.49 

Recettes 771 994.49 

Résultat 0,00 

 

Explications :  

- Dépenses imprévues : 10 000 € 
- Excédent d’investissement 2016 reporté : 36 000.65 € 

- Virement de la section de fonctionnement : 281 102.35 € 
- Excédent de fonctionnement capitalisé (article 1068) : 17 236.83 € 
- Recours à l’emprunt : 50 897.29 € 
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RECAPITULATIF BUDGET PRINCIPAL  2017  

 

BP 2017 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Dépenses hors TEOM 5 025 808.48 2 195 217.88 7 221 026.36 

Dépenses TEOM 3 910 549.21 771 994.49 4 682 543.70 

Dépenses TOTAL 8 936 357.69 2 967 212.37 11 903 570.06 

Recettes hors TEOM 5 025 808.48 2 195 217.88 7 221 026.36 

Recettes TEOM 3 910 549.21 771 994.49 4 682 543.70 

Recettes TOTAL 8 936 357.69 2 967 212.37 11 903 570.06 

 

 

BUDGET ANNEXE SPANC 2017 

 

BP 2017 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Dépenses TOTAL 26 858.94 - 26 858.94 

Recettes TOTAL 26 858.94 - 26 858.94 

 

 

BUDGET ANNEXE PLAN CRUET 2017 

 

BP 2017 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Dépenses TOTAL 2 685 733.42 2 508 383.21  5 194 116.63 

Recettes TOTAL 2 685 733.42 2 508 383.21 5 194 116.63 
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BUDGET ANNEXE TRANSPORTS SCOLAIRES 2017 

 

BP 2016 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses TOTAL 1 012 456.83 - 1 012 456.83 

Recettes TOTAL 1 012 456. 83 - 1 012 456.83 

 

Corine MICHELAS demande à quoi correspondent les dépenses de fonctionnement dans le budget 

de Plan Cruet. 

Le Président répond que ces dépenses correspondent à des travaux qui n’ont pas vocation à enrichir 

la collectivité, puisqu’ils sont faits sur des parcelles qui ont vocation à être cédées. 

Le Président invite le Conseil Communautaire à adopter les budgets primitifs 2017 proposés. 

Le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité les budgets primitifs 2017 proposés. 

 

 Vote des taux de fiscalité 

 

Le Président indique qu’au regard des positions prises lors du débat d’orientation budgétaire, 

notamment au vu des conclusions de la prospective financière pluriannuelle, il est proposé de se 

prononcer sur les taux de fiscalité 2017 suivants : 

 

4 taxes en % 2014 2015 

 

2016 

 

 

2017 

 

Taxe d’habitation 2.40 2.60 3.03 3.09 

Taxe sur le foncier bâti 2.78 3.02 3.52 3.59 

Taxe sur le foncier non bâti 15.50 16.82 19.60 19.99 

Cotisation foncière des entreprises 3.68 3.99 4.65 4.74 

 

Il rappelle également que, conformément à la prospective financière, l’équilibre de la compétence 

ordures ménagères est assuré sur 2017-2019 sans nécessité d’augmenter les taux. 
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TEOM 2015 2016 

 

2017 

 

Zone 1 9.62 9.62 9.62 

Zone 2 4.81 4.81 4.81 

Zone 3 3.18 3.18 3.18 

 

Pascal VALENTIN demande à quoi correspond un point de fiscalité en euros. 

Le Président indique qu’un point de fiscalité correspond à 31 000€. 

Le Président invite le Conseil Communautaire à fixer les taux de fiscalité additionnelle et de taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères présentés pour l’exercice 2017. 

Le Conseil Communautaire fixe à l’unanimité les taux de fiscalité additionnelle et de taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères présentés pour l’exercice 2017. 

 

 Cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

– Suppression de l’exonération en faveur des personnes effectuant des locations de 

leur habitation personnelle à titre de meublé ordinaire 

 

Le Président rappelle que les dispositions du code général des impôts en matière d’assujettissement 

de la location meublée à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises, peuvent être 

résumées dans le tableau ci-dessous : 
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Il est précisé que lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises, les loueurs en 

meublé sont, dans la plupart des cas, assujettis à la cotisation minimum. 

 

En vertu du 3° de l’article 1459 du code général des impôts, les communes et les établissements 

publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, sur délibération, supprimer 

l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) en faveur des deux catégories suivantes : 

- Les personnes qui louent des locaux classés « meublés de tourisme », lorsque ces locaux sont 

compris dans leur habitation principale, 

- Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation 

personnelle. 

 

Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l’usage exclusif du 

locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une 

location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n’y élit pas domicile. Les meublés de tourisme 

sont répartis dans l’une des catégories désignées par un nombre d’étoiles croissant, en fonction de 

critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme « Atout France, agence de 

développement touristique de la France ». 

A cet égard, il convient de noter que depuis 2016, les gîtes ruraux appartiennent à l’une des 

catégories détaillées ci-dessus (soit locaux meublés de tourisme classés, soit meublés de tourisme 

non classés).  

    
Taxe 

d’habitation 
Cotisation foncière des entreprises 

Habitation 

personnelle 

du loueur  

Oui 

(résidence principale ou 

secondaire, le loueur à 

un moment donné se 

réserve la jouissance 

du logement) 

Oui 

Oui  

Présomption d’usage mixte du local 

(habitation et professionnel) donc en 

principe taxation à la CFE 

  

Non 

Si bénéfice d’une exonération : 

Exonérations possibles uniquement pour les 

locations de meublés qui constituent 

l’habitation personnelle du loueur : 

-      Exonération permanente pour les 

locations accidentelles de l’habitation 

personnelle (parce que la CFE ne 

concerne que les activités 

habituelles), 

-      Exonération permanente pour les 

locations de l’habitation principale 

(occupée 8 mois / 12), 

-      Exonération (sauf délibération 

contraire) pour les meublés de 

tourisme classés, 

-      Exonération (sauf délibération 

contraire) pour les autres locations 

concernant l’habitation personnelle. 

  

Non  

(local aménagé 

exclusivement pour la 

location, ex : chambre 

d’hôtel) 

Non Oui 



27 Note de synthèse – Conseil communautaire du 12 Avril 2017 24/05/2017 

   

 

Par conséquent, à compter des impositions dues au titre de 2017, les loueurs de gîtes ruraux 

bénéficient des exonérations en question selon que la commune ou l’EPCI a ou non délibéré pour 

supprimer ces exonérations. 

Dans un souci d’harmonisation des politiques fiscales communales et communautaires, et afin de 

dégager une marge de manœuvre financière supplémentaire, il est proposé de supprimer 

l’exonération de cotisation foncière des entreprises uniquement en faveur des personnes qui louent 

leur habitation personnelle à titre de meublé ordinaire. 

Ainsi, les locaux meublés de tourisme classés, incluant les gîtes ruraux ayant demandé et obtenu leur 

classement, demeureraient exonérés de cotisation foncière des entreprises.  

Il est également proposé d’étendre la suppression de cette exonération à la fraction de la valeur 

ajoutée taxée au profit de la Communauté de communes des Versants d’Aime au titre de la cotisation 

sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). 

Le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur la suppression de l’exonération de 

cotisation foncière des entreprises dont bénéficient les personnes qui louent leur habitation 

personnelle à titre de meublé ordinaire. 

Le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur la suppression de l’exonération de 

cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont bénéficient les personnes qui louent leur 

habitation personnelle à titre de meublé ordinaire. 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité la suppression de l’exonération de 

cotisation foncière des entreprises dont bénéficient les personnes qui louent leur habitation 

personnelle à titre de meublé ordinaire.  

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité la suppression de l’exonération de 

cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont bénéficient les personnes qui louent 

leur habitation personnelle à titre de meublé ordinaire. 

 

 

 Attribution des subventions 

 

 

Le Président rappelle que l’article L.2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales impose 

que l’attribution des subventions, lorsqu’elle est assortie de conditions d’octroi, donne lieu à une 

délibération distincte du vote du budget. 

Cette mesure concerne notamment les subventions dont le montant dépasse le seuil de 23000 €, 

pour lesquelles la conclusion d’une convention a été rendue obligatoire par la loi n° 2000-321 du 12 

avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration complétée par 

son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001. 

En pratique deux bénéficiaires sont concernés, pour lesquels des conventions d’objectifs et de moyens 

ont été signées : 

- L’ADMR 

- L’EAC 

 

Par ailleurs, les Versants d’Aime versent une participation au fonctionnement des établissements 

intercommunaux qu’elle a créés : 

- Le CIAS 

- L’EHPAD 
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Il est donc proposé de procéder à l’attribution expresse et individualisée des subventions destinées à 

ces bénéficiaires, selon les montants validés en Commission Finances du 15/02/2017.  

- L’ADMR : 50 000 € 

- L’EAC : 275 000 €  

- Le CIAS : 48 000 € 

- L’EHPAD : il est proposé le versement d’une subvention prévisionnelle de 91000 €, cette 

subvention pouvant être complétée en fin d’exercice au regard du besoin de financement 

constaté pour l’EHPAD 

 

Il est précisé que les subventions anticipées qui ont été votées lors du conseil du 25 janvier 2017 

pour éviter des problèmes de trésorerie aux organismes concernés, viendront en déduction des 

montants totaux alloués ci-dessus. 

Pour les autres subventions, leur attribution peut se faire à l’occasion du vote du budget, par 

l’établissement d’une liste des bénéficiaires et des montants alloués en annexe au BP. 

Il est proposé de fonctionner ainsi pour l’ensemble des autres bénéficiaires, dont la liste a été validée 

en Commission Finances, au titre desquelles les subventions viendront alimenter le crédit global ainsi 

porté au chapitre concerné du BP 2017. 

Les propositions de subventions sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
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Le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur l’attribution des subventions 

proposés. 

Le Conseil Communautaire se prononce favorablement à l’unanimité sur l’attribution des 

subventions proposées. 
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 Bilan contradictoire des recettes encaissées entre le Département et l’AO2 pour les 

transports scolaires 

 

Le Président et Sylvie CHAMOUSSIN, responsable du service comptabilité expliquent que le 3 

février 2014, le Département a instauré une participation des familles aux coûts des transports 

scolaires. En juin 2014, il a proposé à ses Autorités organisatrices de second rang (AO2) une nouvelle 

convention de délégation partielle de compétences. 

Il convient de dresser un bilan de gestion pour l’année 2016, correspondant à l’activité scolaire 2016-

2017. D’un commun accord, ce bilan est dressé au 31 décembre 2016, ce qui permet de prendre en 

considération une partie de l’activité saisonnière. De même, au-delà de cette date, il n’y a plus que de 

rares inscriptions.  

Pour mémoire, la tarification départementale est la suivante : 

a) Tarifs généraux : 

QF Inf. à 550 550-650 651-750 

Sup. 750 

ou non 

déclaré 

Tarif TTC 40 € 70 € 105 € 140 € 

 

Fratrie :  

Premier et deuxième enfant : plein tarif 

Troisième enfant : 50 % 

Quatrième enfant : gratuit 

 

La charte des transports scolaires donne plus de précisions sur les différents abattements. 

 

b) Les autres usagers : 

 

200 € à l’année et 3 € le ticket unitaire. 

 

1. Les frais de gestion 

 

Enfants à 100 % : 40 € HT versés par le Département à l’AO2 

Enfants à 50 % : 20 € HT versés par le Département à l’AO2 

Enfants à 0 % : 40 € HT dus par l’AO2 au Département 

 

2. Les frais bancaires 

 

Pour chaque transaction bancaire, un prélèvement à la source est opéré par la banque (5 centimes de 

part fixe et 0,25% de part variable pour les transactions d’un montant supérieur ou égal à 15€00, 

3 centimes de part fixe et 0,20% de part variable pour les transactions d’un montant inférieur à 

15€00). Ces frais sont remboursés par le Département, qui prend également en charge le coût du kit 

Paybox et des frais de fonctionnement correspondants. Le Département et l’AO2 conviennent 

d’arrêter les bilans des recettes encaissées pour la participation des familles aux transports scolaires 

(année scolaire 2016/2017) comme suit, de même pour les frais de gestions et les frais bancaires 

conformément aux tableaux joints en annexe. 
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Recettes année scolaire 2016/2017 : 

 HT TTC (TVA de 10%) 

Montant des recettes encaissées 

par l’AO2 
94 688,64 € 104 157,50 € 

Recettes à reverser au 

Département 
76 504,55 € 84 155,00 € 

1er acompte versé par l’AO2 72 906,82 € 80 197,50 € 

Restant à reverser par l’AO2 3 597,73 € 3 957,50 € 

 

Frais de gestion année scolaire 2016/2017 : 

Département HT TTC (TVA de 10%) 

Enfants à 100 % 

Montant dû par le département 
        26 200,00 €         28 820,00 € 

Enfants à 50 % 

Montant dû par le département 
          2 300,00 €           2 530,00 € 

Total 28 500 € 31 350 € 

1er acompte versé par le 

département 
       27 580,00 €        30 338,00 € 

Restant dû par le 

Département 
            920,00 € 1 012,00 € 

AO2 HT TTC (TVA de 10%) 

Enfants à 0 % 

Montant dû par l’AO2 
          4 120,00 €           4 532,00 € 

1er acompte versé par l’AO2           4 800,00 €           5 280,00 € 

Trop perçu par le 

Département 
680,00 € 748,00 € 

 

 

Frais bancaires pour l’année scolaire 2016/2017 : 

Ils s’élèvent à 259€52 (pas de TVA). 

 

Le Président invite le Conseil Communautaire à approuver le bilan des recettes, les frais de gestion 

et les frais bancaires pour l’année 2016-2017 et les reversements correspondants. 

 

Le Président invite le Conseil Communautaire à faire siennes des recettes à venir (hormis les tickets 

unitaires) et des relances des familles pour les sommes impayées. 

 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le bilan des recettes, les frais de gestion 

et les frais bancaires pour l’année 2016-2017 et les reversements correspondants. 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de faire siennes des recettes à venir 

(hormis les tickets unitaires) et des relances des familles pour les sommes impayées. 
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 Annexe modificative aux conventions de mise en œuvre de l’appui financier du fonds 

de financement de la transition énergétique des 19 mai 2016 et 2 janvier 2017 

 

 

Le Président indique que dans le cadre des travaux de réhabilitation du gymnase, l’opération a été 

retenue au titre du dispositif Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV). Ce 

dispositif mis en place pour l’année 2016 se développe sur une période de 3 ans. Une première 

décision a été prise au titre des actions engagées pour l’année 2016. Elle devait servir de levier pour 

les actions qui verraient le jour en 2017 et 2018. 

 

Les conditions d’accès au dispositif TEPCV 2017 et 2018 restent inchangées. Le formalisme des 

dossiers reste inchangé. 

Les travaux susceptibles d’entrer dans ce dispositif n’ont pas évolué. L’équipe de maitrise d’œuvre a 

cependant proposé des modalités d’exécution difficilement compatibles avec les contraintes et 

exigences formulées par les Versants d’Aime : 

 Chantier se tenant de septembre 2017 à février 2018 

 Transports scolaires exclus de la réflexion liée à l’organisation du chantier (renvoi à l’aire de 

chainage) 

 Calendrier incompatible avec celui des financeurs 

 

Afin de ne pas perturber la bonne utilisation du gymnase par les usagers, ce phasage doit donc être 

adapté de la manière suivante : 

2016 : 

 Travaux de reprise de la toiture 

 Travaux de reprise de l’éclairage (par anticipation) 

2017 : 

 Finalisation des études de conception 

 Notification du marché de terrassements de la chaufferie  

2018 : 

 Finalisation études et procédures travaux 2018 

 Travaux de chaufferie, ventilation et ECS sur l’ensemble de l’opération 

2019 :  

 Finalisation études et procédures travaux 2019 

 Travaux d’accessibilité et façades 

 

Du point de vue budgétaire, la seconde enveloppe du TEPCV permet de récupérer une enveloppe 

d’aides de 260 000 €. 

Cet avenant au dispositif TEPCV doit être signé avant la fin du mois d’avril 2017 au ministère de 

l’environnement, de l’énergie et de la mer à paris. Afin de s’inscrire dans ce planning très serré, il est 

proposé au Conseil de voter un avenant à la convention TEPCV comportant deux volets : une 

actualisation du planning de l’opération et la sollicitation d’une enveloppe de subvention 

supplémentaire à hauteur de 260 000 €. 

Le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur la demande d’aide au titre du second 

volet du dispositif TEPCV. 
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Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité la demande d’aide au titre du second 

volet du dispositif TEPCV. 

 

 Demande de subvention pour l’étude de transfert de compétence eau et 

assainissement (opérationnel) 

 

 

Le Président rappelle que le transfert de compétence eau et assainissement annoncé de longue date 

a fait l’objet d’une étude de faisabilité à l’échelle de la Communauté de communes des Versants 

d’Aime en 2012. Cette étude a montré la pertinence du transfert conjoint des thématiques EAU et 

ASSAINISSEMENT. 

 

La loi NOTRe du 07 août 2015 est venue préciser les choses et prévoit le transfert de la compétence 

eau et assainissement au 1er janvier 2018, lorsque la compétence SPANC est optionnelle, et au 1er 

janvier 2020 lorsque la compétence SPANC est facultative. 

 

La délibération n°2016-141 a permis de reporter l’échéance au 1er janvier 2020. 

 

Ce transfert doit être anticipé et étudié dès à présent pour être efficient à l’échéance voulue. L’agence 

de l’eau propose un dispositif permettant de bénéficier d’une aide à la réalisation de ce type d’études. 

 

Il est à souligner que le dispositif d’aide de l’agence EAURMC est soumis à un certain nombre de 

règles : 

 Un engagement doit être pris sur une étude dont le cahier des charges traitera : 

- Etape 01 :  la confirmation de l’étude de 2012 

- Etape 02 : la définition d’objectifs communs (différents volets : technique, tarifaire, 

gouvernance, ressources humaines, managérial et calendrier) 

- Etape 03 : la définition d’un plan d’actions (PPE / PPI / tarification / organigramme / 

organisation politique) 

 Le dépôt de dossier avant le 29 juin 2017 

 Le portage du dossier par la communauté de Communes 

 La validation par les services du CD73 

 

L’activation de ce dispositif permettra la prise en charge : 

 Des honoraires du bureau d’études ou de son groupement 

 Du temps de travail des agents du service opérationnel de la Communauté de communes 

(DGA en charge des ST et responsable VRD ponctuellement) 

 

Le marché d’étude doit être publié, notifié et transmis à l’agence EAURMC avant le 29 juin 2017. 

Dans ces conditions, le niveau d’aide de l’Agence de l’Eau est de 80%. 

Daniel RENAUD demande si la réalisation des travaux est conditionnée par la réception de cette 

subvention. 

Le Président indique que les travaux devront être faits quoi qu’il en soit. 

Le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur la proposition de demande d’aide à 

l’Agence de l’Eau RMC et l’autoriser à signer tout document relatif à cette demande. 

 

Le Conseil Communautaire valide à l’unanimité la proposition de demande d’aide à l’Agence 

de l’Eau RMC et à autoriser le Président à signer tout document relatif à cette demande. 
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 Modification demande de subvention du dispositif Rézo-Pouce 

 

Le Président rappelle qu’un projet d’autostop sécurisé a été défini comme une action pertinente pour 

rationaliser les déplacements en Tarentaise, notamment dans le cadre des réflexions du SCOT. Il 

s’agit développer une offre d’éco-mobilité à moindre coût, tout en répondant aux enjeux climatiques 

par une optimisation des taux de remplissage des véhicules en circulation. 

Ainsi, des financements du CTS (Département) et LEADER (crédits européens gérés par l’APTV) sont 

mobilisables dans le cadre de ce projet, avec un taux de financement de 80% pour les 

investissements portés par la Communauté de communes des Versants d'Aime sur cette action.  

De même, l’APTV prend à sa charge l’ensemble des actions de communication et d’animation du 

dispositif, tandis que la Communauté de communes est chargée de l’acquisition des panneaux 

« autostop sécurisé » et des éventuels supports pour les points d’implantation de leur territoire. 

Lors du dépôt du dossier de demande de subvention, le montant total des charges retenues pour 

cette opération avait été fixé à 6 500€ HT. Or, il s’avère que la participation acquise au titre du 

FEADER est plus favorable qu’initialement envisagé. Il convient dès lors d’actualiser le montant total 

des dépenses liées à ce projet de façon à optimiser la recette FEADER. La recette supplémentaire 

envisagée par la COVA s’élèverait à 1 474,56 €. 

Le plan de financement prévisionnel actualisé est donc le suivant : 

 CTS (Département) :1 040 € (inchangé) 

 LEADER (FEADER) : 5 634,56 € (au lieu de 4 160 €) 

 Autofinancement COVA : 2 129,44 (au lieu de 1 300 €) 

TOTAL HT : 8 804 € (au lieu de 6 500 €) 

Le montant de subvention perçu in fine par la COVA sera défini au regard du montant définitif des 

dépenses réalisées. 

Le Président invite le Conseil à se prononcer sur l’actualisation du plan de financement proposé et à 

autoriser le Président à signer tout document nécessaire à la mise à jour du dossier de subvention au 

regard de ces nouveaux éléments. 

Le Conseil Communautaire se prononce favorablement à l’unanimité sur l’actualisation du 

plan de financement proposé et à autoriser le Président à signer tout document nécessaire 

à la mise à jour du dossier de subvention au regard de ces nouveaux éléments. 

 

 Signature de la convention de mission avec l’architecte conseil (Ajourné) 

 

2. RESSOURCES HUMAINES 

 

 Création d’un poste de Rédacteur principal 1ère classe 
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Le Président rappelle que l’article 15 du décret n° 2016-594 du 12/05/2016 portant dispositions 

statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie B de la fonction 

publique territoriale dispose que « Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade des 

cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, établis au titre de l'année 

2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions prévues 

à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susmentionné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 

2017 ». 

La Communauté de communes des Versants d’Aime compte, parmi ses effectifs, un poste de 

rédacteur principal de 2ème classe à temps complet, au service communication. 

L’agent nommé sur ce poste remplit les conditions ci-dessus énoncées pour accéder au grade 

supérieur. 

Cet agent donne toute satisfaction ; aussi, il est proposé de créer un poste de rédacteur principal de 

1ère classe afin de pouvoir le nommer à ce grade. 

Il est précisé que la C.A.P., qui s’est réunie le 6 mars 2017, a émis un avis favorable sur ce dossier. 

En cas d’accord, le poste de rédacteur principal de 2ème classe sera supprimé ultérieurement, après 

avis du Comité technique. 

Le président invite le Conseil à se prononcer sur la création d’un poste permanent de rédacteur 

principal de 1ère classe, à temps complet, et ce à compter du 1er mai 2017. 

Le Conseil Communautaire se prononcer favorablement à l’unanimité sur la création d’un 

poste permanent de rédacteur principal de 1ère classe, à temps complet, et ce à compter 

du 1er mai 2017. 

 

 Création d’un poste d’adjoint technique 

 

Le Président rappelle que la Communauté de communes des Versants d’Aime a, en date du 29 mai 

2013, créé un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe dans le cadre de l’avancement de 

grade d’un agent du service de collecte. Cet agent a fait valoir ses droits à la retraite et est radié des 

effectifs depuis le 1er mars 2017.  

Il convient donc de procéder à son remplacement et pour ce faire, il est proposé d’ouvrir un poste 

d’adjoint technique, grade qui ne nécessite pas d’avoir le concours de la fonction publique et qui 

permettra donc à davantage de candidats de répondre. 

A titre d’information, les missions d’un agent de collecte sont les suivantes : 

 

- Effectuer la collecte des déchets (vider les conteneurs et autour des conteneurs) 

- Tenir le véhicule en parfait état de propreté (extérieur et cabine) 

- Réaliser les petites réparations, petit entretien 

- Effectuer le graissage du véhicule 

- Laver et entretenir les conteneurs semi enterrés. 

- Détecter et informer des dysfonctionnements du véhicule 

- Emmener les véhicules en réparation au garage 

- Tenir en état de propreté les garages, les déchetteries ainsi que les abords 
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Ces tâches correspondent bien à des missions pouvant être confiées à un adjoint technique. 

Compte tenu des obligations réglementaires en matière de vacance de poste, il est suggéré de le 

créer à compter du 1er juillet 2017. 

Le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur la création d’un poste permanent 

d’adjoint technique, à temps complet, affecté au service de collecte, et ce à compter du 1er juillet 

2017. 

Le Conseil Communautaire se prononce favorablement à l’unanimité sur la création d’un 

poste permanent d’adjoint technique, à temps complet, affecté au service de collecte, et ce 

à compter du 1er juillet 2017. 

 

 Indemnités de fonction des élus : modification de la délibération 

 

Le Président indique que le Conseil Communautaire a, par délibération du 6 juillet 2016, fixé les 

indemnités des vice-présidents et du Président comme suit : 

- 34.75 % de l’indice brut 1015 pour le Président, 

- 10.31 % de l’indice brut 1015 pour les vice-présidents. 

La note d’information n° ARCB1632021C de la direction générale des collectivités locales du 15 mars 

2017 précise les nouveaux barèmes indemnitaires pour chaque type de collectivité et établissement 

public applicables à partir du 1er février 2017 compte tenu : 

- De la majoration de la valeur du point d’indice (0.6 % au 1er juillet 2016 et 0.6 % au 1er février 

2017), 

- Du nouvel indice brut terminal de la fonction publique (IB 1022 à compter du 1er janvier 2017). 

Ces barèmes se substituent à ceux annexés à la circulaire du 19 juillet 2010. 

La délibération prise le 6 juillet 2016 fait référence à l’ancien indice brut terminal 1015 et n’est donc 

plus juridiquement valable. Il convient donc de reprendre une délibération en visant l’indice brut 

terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, sans préciser qu’il s’agit de l’indice brut 1022, 

car une nouvelle modification de celui-ci est prévue en janvier 2018. 

Le Président invite le Conseil Communautaire à délibérer pour modifier la référence à l’indice brut 

terminal sans modifier les taux arrêtés par délibération du 6 juillet 2016 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité modifier la référence à l’indice brut 

terminal sans modifier les taux arrêtés par délibération du 6 juillet 2016. 

 

3.TRAVAUX ET MARCHES 

 

 Autorisation de signature de l’avenant n°1 au marché de travaux pour la MSP - lot 7 

Etanchéité sur Dalles Béton 

René LUISET, vice-président aux travaux, rappelle que par une délibération n°2014-044 du 12 mars 

2014, le lot n°7 du marché de travaux pour la construction de la MSP avait été attribué à l’entreprise 

FAVARIO. 

Le montant du marché de base concernant les travaux s’élève à 8 530,71 €HT. Le développement du 

chantier a subi quelques imprévus et a nécessité de revoir un certain nombre de prestations : 
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 Protection de dalle (non prévue par la maitrise d’œuvre) 

 Cornières d’angle (non prévue par la maitrise d’œuvre) 

 Renfort d’étanchéité verticale (non prévue par la maitrise d’œuvre) 

Ces aléas génèrent une plus-value de 2 536,45 € HT, les postes sont détaillés dans le tableau ci-

dessous : 

N° Description PV €HT 

1 Protection de dalle 1 094,75 

2 Cornière d’angle 512,2 

3 Etanchéité verticale 929,5 

  2 536,45 

 

Il est proposé de signer un avenant en plus-value d’un montant de 2 536,45 € HT ce qui portera le 

montant global du marché à 11 067,16 €HT (29,7% par rapport au marché initial). 

Le Président invite le Conseil Communautaire à l’autoriser à signer un avenant en plus-value au dit 

marché. 

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

value d’un montant de 2 536.45 € HT ce qui portera le montant global du marché à 

11 067.16 €HT (29.7% par rapport au marché initial). 

 

 Autorisation de signature de l’avenant au marché de travaux pour la construction de 

la MSP – lot 9 Doublages / Cloisons/ Faux plafonds 

 

René LUISET rappelle que par une délibération n°2014-046 du 12 mars 2014, le lot n°9 du marché 

de travaux pour la construction de la MSP avait été attribué à l’entreprise Revolta Blaudau. 

Le marché de base concernant les travaux est de 59 258,83 €HT. Le développement du chantier a 

subi quelques imprévus et a nécessité de revoir un certain nombre de prestations : 

 Reprise pour le compte du charpentier de l’isolation du rampant (dépense inscrite en moins-

value chez le charpentier : 8199,12 €HT) 

 Suppression de cloisons 

 Suppression de faux-plafonds 

 Suppression de gorges FP 

 

Ces aléas génèrent une plus-value de 2 199,52 € HT, les postes sont détaillés dans le tableau ci-

dessous : 
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N° Description PV €HT MV €HT 

1 Isolation rampant 8 199,12  

2 Suppression cloisons  1 523,29 

3 Suppression FP  3 072,31 

4 Suppression gorges FP  1 404,00 

  8 199,12 5 999,60 

 

Il est proposé de signer un avenant en plus-value d’un montant de 2 199,52 € HT ce qui portera le 

montant global du marché à 61 458,35 €HT (3,7% par rapport au marché initial). 

Le Président invite le Conseil Communautaire à l’autoriser à signer un avenant en plus-value au dit 

marché. 

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

value d’un montant de 2 199.52 € HT ce qui portera le montant global du marché à 

61 458.35 €HT (3.7% par rapport au marché initial). 

 

4. ENVIRONNEMENT 

 

 Validation de la modification des statuts de Savoie Déchets 

 

Véronique GENSAC, vice-présidente à l’environnement rappelle que depuis le 1er juillet 2016 la 

Communauté de communes des Versants d’Aime est membre du syndicat mixte de traitement des 

déchets « Savoie Déchets ».  

La réorganisation de nombreuses collectivités savoyardes au 1er janvier 2017 a impliqué la sortie des 

adhérents de Savoie Déchets du dispositif pour permettre la gestion des demandes d’adhésion des 

entités nouvellement créées : 

• Communauté d’Agglomération Chambéry Métropole - Cœur des Bauges 

• Communauté d’Agglomération Grand Lac - Communauté d’Agglomération Lac du Bourget 

• Communauté d’Agglomération « Arlysère » 

Savoie Déchets a délibéré le 16 mars 2017 afin de modifier ses statuts en conséquence.  

Les collectivités membres se doivent de délibérer à leur tour pour approuver ces modifications de 

statuts. Une fois que l’ensemble des collectivités aura délibéré, la Préfecture pourra publier les 

nouveaux statuts. 

Le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur la signature de la délibération 

approuvant les nouveaux statuts de Savoie Déchets 

Le Conseil communautaire se prononce favorablement à l’unanimité sur la signature de la 

délibération approuvant les nouveaux statuts de Savoie Déchets. 
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5. SOCIAL  

 

 Demande d’avis sur la cession de parcelle au bénéfice de l’OPAC DE LA SAVOIE 

Daniel RENAUD, membre de la commission sociale, rappelle que la Communauté de communes, 

dans le cadre de sa compétence d’action sociale et dans l’intérêt communautaire, s’est vue proposer 

par l’OPAC de Savoie de réaliser un projet de logement locatifs destinés aux personnes âgées du 

territoire. Ces logements seront adaptés aux besoins des personnes vieillissantes et permettront aux 

locataires de prolonger leur autonomie. Ce projet permettra d’assurer une transition entre le domicile 

et l’établissement spécialisé.  

L’OPAC a repéré un terrain proche de l’EHPAD « La Maison du soleil » pour cette réalisation. La 

Communauté de communes étant propriétaire, l’OPAC souhaite bénéficier d’une cession de parcelle. 

Le projet d’opération sera mené par l’OPAC de la Savoie en vue de la réalisation d’une opération de 

construction constituée d’une dizaine de logements locatifs et d’un local commun. 

Le local commun sera situé en rez-de-chaussée et accessible à tous. Il sera géré par la Communauté 

de communes des Versants d’Aime. 

L’assiette foncière de ce projet est constituée de la parcelle cadastrée section OB, numéro 2946 pour 

une surface d’environ 864 m². 

Dans ce cadre, il est envisageable que la Communauté de communes cède la parcelle à l’euro 

symbolique pour la réalisation de ce projet à l’OPAC de la Savoie. 

Les frais relatifs à cette cession (Géomètre, Notaire…) seront répartis entre la Communauté de 

Communes et l’OPAC de la Savoie en fonction de la surface de plancher affectée à chacun. 

Pour que la cession puisse être effective, il est impératif de recevoir l’avis du service des Domaines 

estimant la valeur vénale de la parcelle. 

Le Président invite le Conseil Communautaire à émettre un avis de principe sur le projet de cession de 

parcelle au bénéfice de l’OPAC DE SAVOIE. 

Le Conseil Communautaire émet un avis de principe favorable sur le projet de cession de 

parcelle au bénéfice de l’OPAC DE SAVOIE. 

 

6. DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ORGANE DELIBERANT 

 

 DECISION 2017-013 Signature d'un contrat sur la base de l'article 3-1 de la loi n° 84-

53 du 26 janvier 1984 

 

Mme Emeline WIRTH est recrutée en tant qu’assistante administrative à temps complet du 12 mars 

au 31 octobre 2017. L’agent sera chargée notamment d’assurer les missions suivantes : 

- Secrétariat de la structure multi-accueil, 

- Accueil physique et téléphonique du siège social, 

- Secrétariat de direction, 

- Secrétariat de l’espace musical. 

Le contrat est établi sur la base de l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  
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Mme Emeline WIRTH percevra, pour l’exécution du contrat, une rémunération calculée sur la base 

de l’indice brut 347, indice majoré 325 correspondant au 1er échelon de la grille de rémunération 

des adjoints administratifs. 

 

 DECISION 2017-014 Convention d’utilisation du Cali’son avec l’Association pour la 

Promotion et l’Enseignement des Musiques Actuelles en Savoie (APEJS) 

 

L’auditorium, le vestiaire, la salle 4 ainsi que les toilettes du Cali’son sont mis à disposition de l’APEJS, 

sise la Cité des Arts, Jardin du Verney, 73000 CHAMBERY. 

L’usage des locaux est limité aux activités citées dans la convention dans les lieux autorisés, le 31 mai 

et le 1er juin 2017 entre 8h et 23h. La mise à disposition est faite à titre gratuit. 

 

8. INFORMATIONS AU CONSEIL 

 

 Dates des prochains conseils communautaires : 

 

 Mercredi 31 mai 2017 18h30 

 Mercredi 28 juin 2017, 18h30 

 


