
1 Compte rendu – Conseil communautaire du 14 mars 2018 19/03/2018 

   

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 14 MARS 2018 

 

 

 

 Ouverture de Séance :  

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 

Anne CROZET, Titulaire Peisey-Nancroix (pouvoir de Laurent TRESALLET) 

Bernadette CHAMOUSSIN, Titulaire Aime la Plagne 

Anthony FAVRE, Titulaire La Plagne Tarentaise 

Michel GENETTAZ, Titulaire Aime La Plagne  

Pierre GONTHIER, Titulaire La Plagne Tarentaise 

Laurent HUREAU, Titulaire Aime La Plagne  

Anne LE MOUELLIC, Titulaire Aime La Plagne 

Corine MAIRONI-GONTHIER, Titulaire Aime La Plagne 

Corine MICHELAS, Titulaire La Plagne Tarentaise  

Pierre OUGIER, Titulaire La Plagne Tarentaise 

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

Pascale SILVIN, Titulaire Landry 

Pascal VALENTIN, Titulaire Aime la Plagne  

 

Excusés 

Fabienne ASTIER, Titulaire La Plagne Tarentaise 

Séverine BRUN, Titulaire La Plagne Tarentaise 

Freddy BUTHOD-GARCON, Titulaire La Plagne Tarentaise 

Isabelle GIROD-GEDDA, Titulaire La Plagne Tarentaise 

Thierry MARCHAND-MAILLET, Titulaire Landry 

Christian MILLERET, Titulaire Aime La Plagne 

Joël OUGIER-SIMONIN, Titulaire La Plagne Tarentaise 

Solène TERILLON, Titulaire Aime La Plagne 

Laurent TRESALLET, Titulaire Peisey-Nancroix 

 

 

Lucien SPIGARELLI ouvre la séance. 

Pascale SILVIN est désignée secrétaire de séance. 

 

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

28 février 2018 

 

Le Président présente le compte rendu du Conseil Communautaire du 28 février 2018.  

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

 

1.1. Débat d’Orientation Budgétaire 2018 

 

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. 

 

Le présent rapport, présenté sous forme de diaporama 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 2018. 

 

Le Président donne la parole à Christian DUC.  

 

Christian DUC explique que le DOB fait suite aux commissions finances dans lesquelles les lignes du 

budget ont été vues une par une. Le rapport est un récapitulatif qui détaille toutes les informations 

nécessaires au débat. Les résultats sont bons. Il y a quelques années, la Communauté de Communes 

pouvait tout juste investir et simplement gérer le courant. Aujourd’hui, elle peut investir et avoir des 

projets jusqu’à la fin du mandat et après.  

 

Le Président laisse la parole à Luc MALLOL pour présenter le rapport.  
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Débat d’Orientation 
Budgétaire 2018

14 mars 2018

 
 

Le DOB, un exercice rénové en 2017 
(Loi Notre du 7 août 2015 et décret du 26 juin 2016)

Des formalités accrues + exigences en terme de 
transparence et d’information des élus.
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- 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
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I. Compétence Ordures ménagères
Retour sur la prospective 2017 – 2020, exécution 2017

Année 2017 – Faits marquants :

- Fonctionnement du site de Valezan : 1ère année pleine suite à la 
reprise du SMITOM  Prévisions budgétaires confirmées.

- Taux de réalisation de la section de fonctionnement (approx.) : 
90% en dépenses, 103% en recettes

- Stabilité du taux de TEOM
- Investissements limités (58K€)
- Pas d’emprunt – maintien des équilibres budgétaires
- Sécurisation électrique du site non réalisée (90K€)
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Evolution des résultats Constat : Compétence équilibrée 
depuis plusieurs années

Pour mémoire investissements 2016 / 2017: réalisation 
déchetterie de Valezan sur fonds propres (sans emprunt) :  583K€

I. Compétence Ordures ménagères
Retour sur la prospective 2017 – 2020, exécution 2017

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Excédent fct reporté (002) 0 7 816 11 586 250 000 495 853
751 131

capitalisation 370 201 320 000 300 000 105 559 17 237

Résultat inv reporté (001) 154 892 7 439 273 718 597 715 36 001 21 557

TOTAL 525 093 335 256 585 304 953 274 549 090 772 688
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Christian DUC explique qu’une partie du quai de transfert actuel ne fonctionne plus, ce qui entraîne 

un surcoût de 100 000 € par an. Il devient important de le changer pour faire ensuite des économies.  

 

Véronique GENSAC ajoute que le quai actuel était prévu et dimensionné uniquement pour le tri 

puisque les OM étaient jusqu’alors incinérées. Aujourd’hui, il faut prévoir un quai de transfert pour ces 

ordures ménagères. Le fonctionnement provisoire mis en place en janvier dernier coûte plus cher en 

fonctionnement que le coût des travaux pour un nouveau quai, investissement partagé, en fonction 

des tonnages, avec la CCHT qui prendrait à sa charge 48 % du montant des travaux.  
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S’agissant des arbitrages : 

 

Le Président débute par le levier fiscal avec la proposition de ne pas passer à une augmentation de 

1,5 % comme il était projeté mais de se limiter à 1 % en 2018 et 2019 pour maintenir le dynamisme 

de la taxe sans aller au-delà, et ne pas l’augmenter en 2020. Il faut avoir en tête, en parallèle, le 

financement nécessaire de la compétence GEMAPI par l’institution de la taxe dont le montant sera à 

fixer.  

 

Par ailleurs, ont été évoquées les possibilités de ventiler le FPIC sur le budget OM, comme l’an dernier 

par rapport à la DGF. 

 

Pour Plan Cruet, il n’y a pas d’obligation urgente à subventionner cet équilibre actuellement et il est 

proposé de le reporter à 2020. 

 

Enfin, pour les litiges et provisions relatifs aux contentieux, il est proposé de reprendre partiellement 

la somme.  

 

Jean-Luc BOCH revient sur la subvention d’équilibre pour Plan Cruet qui ne sera peut-être pas 

nécessaire puisqu’il reste environ 3 600 m² de terrains à vendre, ce qui représente moins de 15 % de 

la surface totale. Logiquement, entre 2018 et 2019, tous les terrains pourraient être vendus. 

 

Christian DUC ajoute qu’un emprunt est en cours en attendant que les terrains se vendent. Une 

partie va pouvoir être remboursée cette année grâce aux premières ventes.  

 
 

RESSOURCES HUMAINES : RAPPORT ANNEXE AU DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

 

Le présent rapport a pour objet, en application des nouvelles dispositions contenues 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 les informations relatives à la structure 

des effectifs, aux dépenses de personnel , à la durée effective du travail et à l’évolution prévisionnelle  

pour 2018. 
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Bien que devant répondre à de nouveaux besoins, la collectivité s’est employée à maîtriser la gestion 

des emplois. 

 

1. Evolution des effectifs 

 

Le personnel de la COVA évolue chaque année au gré des missions de la collectivité, 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 induites, la COVA modifie l’organisation de ses 

équipes. 

 

En 2017, une réorganisation des services a été menée, laquelle a conduit à une augmentation des 

emplois correspondant à 5.13 ETP supplémentaires :  

 

- + 1 ETP dans la filière administrative, 

- + 2.5 ETP dans la filière technique, 

- - 0.08 ETP dans la filière culturelle, 

- 1.71 ETP dans la filière sociale. 

 

Filière administrative 

 

Le poste supplémentaire correspond au poste d’agent d’accueil créé à temps plein pour assurer 

l’accueil physique et téléphonique de la collectivité ainsi que l’assistance administrative de plusieurs 

services (DGS, école de musique).  

 

Il faut savoir cependant que dans le tableau des emplois, 1 poste d’accueil à 0.80 ETP est vacant suite 

au départ en disponibilité d’un agent et ce poste devra être supprimé au cours de l’année 2018.  

De même, le tableau fait état de 5 postes en catégorie A mais un poste d’attaché, chargé du 

développement économique, n’est pas pourvu. 

 

Filière technique 

 

Le tableau des emplois fait ressortir une augmentation de 2.5 ETP qui s’explique par : 

 

- La création d’un poste d’ingénieur, chargé de travaux qui assure également la responsabilité du 

pôle patrimoine : + 1 ETP 

- La suppression d’un poste de chargé de travaux à temps non complet : - 0.5 ETP 

- La création de 2 postes de catégorie C : 1 poste d’adjoint technique qui assure le rôle de chef 

d’équipe de l’équipe patrimoine et un poste d’agent de maîtrise, responsable VRD, 

Eau/assainissement → + 2 ETP 

A noter que ce poste, bien qu’inscrit au tableau des effectifs de 2017 n’a été pourvu qu’à 

compter du 1er janvier 2018. 

 

A noter que le tableau des emplois comprend un poste de technicien principal de 2ème classe vacant 

qui doit être supprimé en cours d’année. 

 

Filière culturelle 

 

Le tableau tient compte uniquement des emplois créés de façon permanente (la plupart des 

enseignants sont recrutés à l’année mais les postes sont créés chaque rentrée scolaire afin de tenir 

compte des effectifs enregistrés). 

 

La légère différence s’explique par une diminution des heures de danse. 

 

Filière sociale 

 

On constate une augmentation de 1.71 ETP qui s’explique par : 

 

- La création d’un poste d’auxiliaire de puériculture à temps plein, 

- La création d’un poste d’agent social à temps non complet (25 h/s) 



25 Compte rendu – Conseil communautaire du 14 mars 2018 19/03/2018 

   

 

 

Le service compte néanmoins deux postes vacants : 

 

- 1 poste d’auxiliaire de puériculture à temps non complet (25 h/s) : lors des recrutements, il est 

parfois difficile de trouver du personnel qualifié raison pour laquelle le poste d’agent social cité 

ci-avant a été créé ; néanmoins, la collectivité souhaite conserver ce poste pour se laisser la 

possibilité à l’avenir de recruter à nouveau une auxiliaire de puériculture au lieu d’un agent 

social. 

- 1 poste d’EJE : ce poste, initialement vacant provisoirement, n’a finalement plus lieu d’être, 

l’agent titulaire de cet emploi ayant démissionné en début d’année 2018. Il sera donc supprimé 

prochainement. 

 

Au regard de ces explications, on constate que l’augmentation des 5 postes constatées est compensée 

partiellement par les postes vacants qui doivent être supprimés. 

 

2. Mouvement de personnel 

 

En 2017, la collectivité a enregistré 14 départs pour 10 arrivées qui se répartissent comme suit : 

 

- Services administratifs : 6 départs pour 3 arrivées. 2 postes sont actuellement non pourvus (1 

qui devrait l’être prochainement + poste d’attaché chargé du développement économique 

vacant) ; le dernier poste départ a été pourvu par voie de mise à disposition jusqu’en 

décembre puis par mutation au 1er Janvier 2018. 

- Service « collecte » : 1 départ en retraite compensée par 1 embauche 

- Ecole de musique : 1 départ non remplacé à ce jour.  

- Services techniques : 3 départs pour 2 embauches. Le poste de technicien du son est 

actuellement vacant.  

- Structure multi accueil : 3 départs – 4 embauches (rappel : création d’u poste d’auxiliaire de 

puériculture à temps plein) 

 

3. Evolution de carrière 

 

En 2017, deux dossiers de promotion interne ont été déposés auprès du centre de gestion de la 

Savoie mais un seul a été retenu. Il s’agit d’un agent du service collecte qui peut bénéficier d’une 

promotion au grade d’agent de maîtrise. La création du poste sera proposée sur 2018. 

 

3 Agents ont bénéficié d’un avancement de grade : 

 

- 1 agent de catégorie B (service administratif) qui est passé de rédacteur principal 2ème classe à 

rédacteur principal 1ère classe 

- 2 agents de catégorie C (service multi accueil) qui sont passés d’agent social à agent social 

principal de 2ème classe. 

 

Enfin 13 agents ont bénéficié d’un avancement d’échelon : 

 

- Services administratifs : 3   

- Service « collecte » : 2  

- Service « école de musique » : 2 

- Services techniques : 3 

- Service « multi accueil » : 3 

 

4. Evolution de la masse salariale 

 

En 2017, le prévisionnel des charges de personnel était de 2 429 352 €. En 2018, il est de  

2 478 171 €. 

 

Cela représente une augmentation de 2.00 % ; Les économies faites au travers d’une maîtrise de 

l’emploi ont permis d’atténuer l’augmentation générale du budget qui aurait dû découler en raison : 
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- du recrutement d’une assistante RH supplémentaire, 

- du recrutement d’un agent sur 4 mois à la maison des arts (en remplacement d’un congé 

maternité), 

- du recrutement d’une remplaçante à l’année au gymnase (en remplacement d’un agent en 

longue maladie), 

- d’une augmentation des heures d’intervention de damage sur le Versant du Soleil en raison de 

l’enneigement important de cet hiver, 

- de la création d’un poste pour l’ouverture de la MSAP, 

- de l’augmentation liée aux évolutions de carrière (avancements d’échelon, avancements de 

grade). 

 

Les dépenses prévues sont limitées en raison : 

 

- la démission d’un agent jusqu’à présent rémunéré mais étant dans les faits en sureffectif, et 

donc non remplacé, 

- le départ à la retraite d’un agent en maladie longue durée, et donc non remplacé, 

- le passage à 80 % d’un agent, 

- la diminution des charges patronales  qui s’établit comme suit : 

 

Cotisations 2017 2018 Evolution en 

% 

Agents non titulaires    

Maladie 12,89 13 0,11 

Accident 1,65 1,5 -0,15 

Chômage 6,4 5 -1,4 

Médecine préventive 0,33 0,36 0,03 

Sous total 21,27 19,86 -1,41 

Agents titulaires    

Maladie 11,5 9,88 -1,62 

Médecine préventive 0,33 0,36 0,03 

Sous total 11,83 10,24 -1,59 

TOTAL   -3 

    

 

   

5. Durée effective du temps de travail 

 

Données sur la répartition des temps de travail  

(effectifs présents au 31.12.2017) 

 

Temps de 

travail 

Femmes Hommes TOTAL % 

Temps 

complet 

20 20 40 64,52 

Temps non 

complet 

14 7 21 33,87 

Temps partiel 1 0 1 1,61 

TOTAL 35 27 62 100,00 
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Précision :  

 

Les agents à temps non complet se répartissent seulement sur 5 services : structure multi accueil, 

école de musique, cours d’anglais, services techniques et Versants du Soleil (damage). 

 

*** 

 

Une réflexion a été menée fin 2016, début 2018 sur la réorganisation des horaires de l’équipe 

« Patrimoine », les agents de ce service étant les seuls à être autorisés à travailler sur 4 jours (4.5 ou 

5 jours pour les autres personnels). 

 

En effet, force a été de constater que ce fonctionnement posait des difficultés dans le travail, 

notamment : 

 

- Effectif en changement constant, 

- Prises de poste échelonnées, 

- Fins de postes échelonnées, 

- Identification difficile des interlocuteurs, 

- Interchangeabilité limitée des agents et perturbations lourdes du service en cas d’absence 

(congés, maladies, formation, récupération…), 

- Travail en poste unique parfois mal adapté, 

- Horaires découpées. 

 

Ces difficultés ayant des conséquences négatives sur le résultat du travail (manque d’efficience, 

surcharge de travail, difficulté à répondre aux besoins), le conseil a validé la création d’un poste pour 

renforcer l’équipe et a proposé un réaménagement des horaires sur 5 jours des agents du service 

« patrimoine », proposition qui a été validée par le comité technique le 20 septembre 2017. 

 

La mise en place de ce projet, prévue initialement au 1er janvier 2018, a été reportée de quelques 

mois afin de laisser le temps au personnel de revoir leur organisation personnelle. 

 

 

Structure et évolution de la dette et trésorerie : RAPPORT ANNEXE AU DEBAT 

D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

 

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. 

 

1 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 2017, à 3 602 546,28 €.  

 

Cet encours se répartit de la façon suivante : 

 

- Budget principal hors OM : 2 529 087,82 € 

- Section OM : 1 073 458,46 € 

 

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. 

 

2 Analyse du niveau d’endettement  

 

Le niveau d’endettement de la COVA peut se mesurer à travers les indicateurs suivants : 
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- 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 2018, ce taux d’endettement prévisionnel de la COVA 

s’élèvera à  

Budget principal hors OM : 5,32%  

Section OM : 5,78%  

Budget principal total : 5,59% 

 

- 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 2017, la capacité de désendettement de la COVA s’élevait à 2,8 années. 

 

En conclusion, le niveau d’endettement de la COVA est relativement faible. 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 et ce, d’autant plus qu’aucun 

emprunt n’a été contracté depuis 2015. 

 

3 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 18 ans années pour la section hors OM, 12 ans pour la section 

OM.  

Trésorerie 

 

Compte tenu d’un fond de roulement structurellement confortable, la COVA n’a pas renouvelé en 

2018 le crédit de trésorerie dont elle disposait auprès de la Caisse d’Epargne depuis l’automne 2016. 

 

4 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, et renouvelé le 4 octobre 

2017, est adossé à un taux fixe de 0,82%. Il expirera à l’échéance d’une période de 3 ans, au terme 

de laquelle le capital et les intérêts doivent être remboursés.  

  

Le Président invite le Conseil Communautaire à débattre de ces orientations budgétaires pour 

l’année 2018.  

 

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

de ce débat d’orientation budgétaire.  

 

1.2. Signature de l’avenant n°5 au bail de location de bureaux au Pôle Social « Le Clos 

Saint Martin » 

 

Le Président donne la parole à Anne CROZET. 

 

Anne CROZET explique que depuis juin 2017, un bureau de 10,47 m² est vacant au sein du Pôle 

Social. Il s’agit d’un bureau qui était loué par le Conseil Départemental pour les services du Centre 

Polyvalent d’Action Sociale et mis à disposition pour des permanences CAF et CPAM. Dans le cadre de 

la réorganisation des locaux du Pôle Social souhaitée par le Conseil Départemental, ce bureau est 

sorti de leur bail de location. Les permanences de la conseillère en économie sociale et solidaire de la 

CAF avaient été transférées au sein de la Maison de Santé et celles de la CPAM interrompues. 



29 Compte rendu – Conseil communautaire du 14 mars 2018 19/03/2018 

   

 

  

Ce bureau vacant a été proposé à l’Espace Associatif Cantonal (EAC) afin d’organiser une cohabitation 

avec les permanences de la conseillère en économie sociale et solidaire. En effet, les services de la 

CAF ont souhaité réintégrer les locaux du Pôle Social afin de retrouver le travail partenarial de 

proximité avec l’EAC.  

 

Ainsi, le bureau sera occupé les lundis, mercredis et vendredis par l’EAC et les mardis et jeudis par la 

CAF. Cette organisation prendra effet à compter du 15 mars 2018. Pour ce faire, un avenant au bail 

de location de bureaux doit être signé avec l’EAC, selon les mêmes conditions locatives que celles 

appliquées à l’ensemble du Pôle Social.    

 

Le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur le projet d’avenant n°5 au bail de 

location de bureaux au Pôle Social « Le Clos Saint Martin », joint en annexe, et à l’autoriser à signer 

ledit avenant avec l’Espace Associatif Cantonal.  

 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le projet d’avenant n°5 au bail de 

location de bureaux au Pôle Social « Le Clos Saint Martin », joint en annexe, et autorise le 

Président à signer ledit avenant avec l’Espace Associatif Cantonal. 
 

2. TRAVAUX ET MARCHES 

 

2.1. Attribution du marché de collecte du verre sur le territoire des Versants d’Aime 

 

Le Président donne la parole à René LUISET. 

 

René LUISET explique que le marché de collecte du verre sur le territoire des Versants d’Aime a été 

lancé en février 2018. Il a pour objet :  

 

- La collecte sélective des verres (verres de couleur et incolores sans distinction), à partir de 

conteneurs d’apport volontaire situés dans chaque commune,  

- Le transport direct des produits issus de ces collectes jusqu’à un lieu de regroupement,  

- Le chargement des camions du repreneur des matériaux,  

- Le pré-tri du verre si le verre collecté est de mauvaise qualité.  

 

Ce marché, passé en procédure adaptée, est un accord-cadre à bons de commande, sans minimum et 

avec un maximum de 70 000 € HT par an, soit 210 000 € HT sur la durée du marché.  

 

Le marché est d’une durée d’un an, renouvelable expressément deux fois et les critères de sélection 

portaient sur la valeur technique (60 %) et le prix (40 %).  

 

5 dossiers de consultation ont été retirés et 2 plis ont été déposés par les entreprises. La Commission 

d’Appel d’Offres s’est réunie le 8 mars 2018 et a attribué le marché à l’entreprise Nantet Locabennes.  

 

Le début des prestations est fixé au 1er avril 2018. 

 

Le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur l’attribution du marché de collecte 

du verre sur le territoire des Versants d’Aime à l’entreprise Nantet Locabennes et à l’autoriser à signer 

tout document relatif à l’exécution du marché.  

 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité l’attribution du marché de collecte du 

verre sur le territoire des Versants d’Aime et autorise le Président à signer tout document 

relatif à l’exécution du marché.  
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3. RESSOURCES HUMAINES 

 

3.1. Création d’un poste permanent d’assistante RH à temps complet et modification du 

tableau des effectifs 

 
Le Président explique que le service RH est, en raison de la charge de travail toujours croissante, de 

l’évolution perpétuelle de la règlementation et des demandes nombreuses des agents, confronté à un 

manque d’efficience.  

 

Il est donc proposé, pour répondre dans des conditions satisfaisantes de délai et de qualité aux 

besoins des élus, des services et des partenaires, de créer un poste supplémentaire d’assistante RH.  

 

L’agent recruté sur ce poste aura des missions identiques à l’assistante en poste, à savoir : 

 

- Réalisation de la paie et déclarations des charges sociales : il est envisagé la reprise des paies 

du CIAS par le service de la Communauté de Communes,  

- Suivi administratif des procédures en matière de recrutement et gestion des carrières,  

- Gestion des arrêts maladie,  

- Tenue et mise à jour des dossiers individuels et du fichier du personnel,  

- Suivi des actions en matière de politique sociale,  

- Secrétariat du service.  

 

En vertu de l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale, les emplois des collectivités territoriales et établissements publics 

sont créés par l’organe délibérant.  

 

Compte tenu des missions et du niveau de compétence requis, ce poste relèverait de la catégorie C et 

il est donc proposé de créer un poste d’adjoint administratif permanent à temps complet, ouvert aux 

trois grades.  

 

Il est précisé que, si à l’issue de la période de recrutement, le poste ne peut être pourvu par un agent 

titulaire de la fonction publique, le poste pourra être pourvu par un agent contractuel sur la base de 

l’article 3-2 de la loi n°84-53 modifiée qui dispose que les emplois permanents peuvent être occupés 

par des agents contractuels pour faire face à une vacance de poste temporaire dans l’attente du 

recrutement d’un fonctionnaire.  

 

Le Président suggère que dans un tel cas, le candidat devra être titulaire d’un diplôme de niveau 

Baccalauréat au minimum, idéalement d’un diplôme technique de niveau Bac + 2.  

 

Il ajoute que le niveau de rémunération sera alors déterminé, en fonction du profil et de l’expérience 

du candidat, sur la grille de rémunération des adjoints administratifs. 

 

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

d’adjoint administratif (ouvert aux 3 grades), à temps complet, à compter du 26 mars 2018 et à 

modifier le tableau des effectifs. 

 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité la création d’un poste permanent 

d’adjoint administratif (ouvert aux 3 grades), à temps complet, à compter du 26 mars 2018 

et modifie le tableau des effectifs comme suit : 
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 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 2 35 

Adjoint Administratif   C Administration Générale 1 28 

Adjoint Administratif   C Services Techniques 1 35 

Adjoint Administratif   C Administration Générale 6 35 

Adjoint Administratif principal 2è cl   C Administration Générale 1 35 

Filière technique     

Ingénieur territorial A Services Techniques 2 35 

Technicien territorial B Administration générale 1 35 

Technicien territorial B Services Techniques 2 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 3 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 2 35 

Agent de maîtrise territorial C Services Techniques 1 15 

Filière culturelle     

Attaché territorial A Anglais 1 16 

Assistant d'Enseignement Artistique B Musique 1 7,83 

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

A.E.A. principal 2ème classe B Musique 1 5,75 

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

Assistant de conservation Patrimoine B Maison des Arts 1 35 

Filière sociale     

Infirmière en soins généraux cl. Normale A Crèche 1 35 

Technicien paramédical cl. Normale B Crèche 1 35 

Educatrice de Jeunes Enfants B Crèche 3 35 

Auxiliaire de puériculture de 1ère classe C Crèche 1 25 

Auxiliaire de puériculture de 1ère classe C Crèche 2 35 
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Auxiliaire de puériculture de 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 

TOTAL postes permanents   64  

 

3.2. RIFSEEP : Modification de la délibération  

 
Le Président rappelle que le Conseil Communautaire a, par délibération du 14 décembre 2016 

complétée par délibération du 20 septembre 2017, mis en place le RIFSEEP. Les groupes de fonctions 

et les montants annuels des filières administrative, sociale et technique correspondants ont alors été 

arrêtés.  

 

Par ailleurs, par délibération du 31 janvier 2018, il a créé un poste de rédacteur chargé de l’animation 

de la MSAP et de la mise en œuvre d’une politique gérontologique sur le territoire, lequel n’est pas 

pris en compte dans les groupes de fonctions.  

 

Il convient donc, pour pouvoir attribuer un régime indemnitaire à l’agent recruté, d’intégrer ce poste 

dans le groupe de fonction correspondant. Il est proposé de le rajouter dans le groupe 2 des 

rédacteurs et d’ajouter également une formule plus globale qui permettra, à l’avenir, d’éviter de 

délibérer à chaque création de poste (ajout en rouge) : 

 

Détermination de l'IFSE par cadre d'emplois 

Groupes Emplois concernés 

Montants 
annuels 

maximum de 
l'IFSE 

Attachés 

Groupe 1 Directeur des Services 36.210 € 

Groupe 2 Responsable Action sociale 32.130 € 

Groupe 3 
Responsable commande publique, affaires générales et juridiques 

Responsable RH 
25.500 € 

Groupe 4 Chargé de mission Développement Economique - Professeur d'anglais 20.400 € 

Rédacteurs 

Groupe 1   

Groupe 2 
Responsable Communication - Responsable Finances – 

Animateur MSAP et autres rédacteurs ayant la responsabilité d’un service 
16.015 € 

Groupe 3 Assistante RH 14.650 € 

Agents sociaux / Agents de maîtrise / Adjoints techniques / Adjoints administratifs 
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Groupe 1 
Chef d'équipe OM - Chef d'équipe Patrimoine - Chauffeurs OM - Chef 

d'équipe entretien bâtiment 
11.340 € 

Groupe 2 
Agent social crèche - Agent d'accueil - Adjoints techniques patrimoine - Agent 

d'entretien - Adjoint technique crèche - Assistante administrative 
10.800 € 

 

Le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur la modification apportée à la 

délibération de mise en œuvre du RIFSEEP telle que proposée. 

 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité la modification apportée à la 

délibération de mise en œuvre du RIFSEEP telle que proposée.  

 

4. DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ORGANE DELIBERANT 

 

Conformément à l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, lors de sa séance 

du 7 septembre 2016, le Conseil Communautaire a délégué plusieurs de ses attributions au Président 

(délibération n°2016-130).  

 

Selon les mêmes dispositions, le président de l’EPCI doit rendre compte, lors de chaque réunion de 

l’organe délibérant, des attributions qu’il exerce par délégation de celui-ci. 

 

 DECISION 2018-010 : Signature d’un avenant au contrat de Marion LAPERCHE 

Un avenant au contrat signé le 23 janvier 2018 est conclu et est effectif à compter du  

1er février 2018. 

 DECISION 2018-011 : Convention d’occupation temporaire du domaine public – 

Installation d’aquabulles et de pédalokids sur le plan d’eau de la base de loisirs 

La convention est établie entre la Communauté de Communes des Versants d’Aime et la société  

FH EVENTS pour la période 2018-2023. 

Le tarif de la mise à disposition est de 1 050 € par an.  

 DECISION 2018-012 : Convention de mise à disposition de l’auditorium du Cali’son 

La convention est établie entre la Communauté de Communes des Versants d’Aime et  

M. Eric ELICEGUI. 

Durée : samedi 24 février 2018 entre 13h et 21h. 

La mise à disposition est faite à titre gratuit. 

 DECISION 2018-013 : Convention de mise à disposition d’un bureau au Pôle Social 

La convention est établie entre la Communauté de Communes des Versants d’Aime et la Caisse 

d’Allocations Familiales de la Savoie à compter du 15 mars 2018. 

Durée : 3 ans, renouvelables une fois 

Le tarif de la mise à disposition est de 477 € par an, auquel s’ajoutent les charges générales et 

fonctionnelles. 

 

5. INFORMATIONS AU CONSEIL 

 

 Dates des prochains conseils communautaires : 

 

 Mercredi 11 avril 2018 (BP) 


