COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 11 AVRIL 2018

 Ouverture de Séance :
Présents
Lucien SPIGARELLI, Titulaire Aime la Plagne, Président (pouvoir de Séverine BRUN)
Olivier GUEPIN, Titulaire Landry
Christian DUC, Titulaire Aime la Plagne
René LUISET, Titulaire La Plagne Tarentaise (pouvoir de Freddy BUTHOD-GARCON)
Véronique GENSAC, Titulaire La Plagne Tarentaise (pouvoir de Pierre GONTHIER)
Anne CROZET, Titulaire Peisey-Nancroix
Anthony FAVRE, Titulaire La Plagne Tarentaise (arrivée à 18h45)
Michel GENETTAZ, Titulaire Aime La Plagne
Laurent HUREAU, Titulaire Aime La Plagne
Anne LE MOUELLIC, Titulaire Aime La Plagne
Corine MAIRONI-GONTHIER, Titulaire Aime La Plagne (pouvoir de Bernadette CHAMOUSSIN)
Thierry MARCHAND-MAILLET, Titulaire Landry
Corine MICHELAS, Titulaire La Plagne Tarentaise (arrivée à 18h50)
Christian MILLERET, Titulaire Aime La Plagne
Pierre OUGIER, Titulaire La Plagne Tarentaise (pouvoir de Fabienne ASTIER)
Daniel RENAUD, Titulaire La Plagne Tarentaise (pouvoir de Jean-Luc BOCH)
Pascale SILVIN, Titulaire Landry
Laurent TRESALLET, Titulaire Peisey-Nancroix (secrétaire de séance)
Pascal VALENTIN, Titulaire Aime la Plagne
Excusés
Fabienne ASTIER, La Plagne Tarentaise
Jean-Luc BOCH, Titulaire La Plagne Tarentaise
Séverine BRUN, Titulaire La Plagne Tarentaise
Freddy BUTHOD-GARCON, Titulaire La Plagne Tarentaise
Bernadette CHAMOUSSIN, Titulaire Aime La Plagne
Isabelle GIROD-GEDDA, Titulaire La Plagne Tarentaise
Pierre GONTHIER, Titulaire La Plagne Tarentaise
Joël OUGIER-SIMONIN, Titulaire La Plagne Tarentaise
Solène TERILLON, 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
14 mars 2018
Le Président présente le compte rendu du Conseil Communautaire du 14 mars 2018.
Le Conseil valide ce compte rendu à l’unanimité.
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1. ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES

1.1.

Approbation des comptes de gestion 2017 : budget principal, budgets annexes
SPANC / Plan Cruet / Transports scolaires

Le Président laisse la parole à Christian DUC.
Christian DUC explique que la Trésorière établit un compte de gestion avant le 1 er 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 notamment correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité),
Le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la
collectivité ou de l’établissement local.

Christian DUC invite le Conseil Communautaire à approuver le compte de gestion du budget
principal transmis par le Receveur, ainsi que les comptes de gestion des budgets annexes SPANC,
Plan Cruet et Transports Scolaires.
Le Conseil communautaire approuve à l’unanimité le compte de gestion du budget principal
transmis par le Receveur, ainsi que les comptes de gestion des budgets annexes SPANC,
Plan Cruet et Transports Scolaires.
1.2.

Approbation des comptes administratifs 2017 : budget principal et budgets annexes
SPANC / Plan Cruet / Transports scolaires

Le Président laisse la parole à Christian DUC.
Christian DUC explique que l’ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires
qu’il a exécutées et établit le compte administratif. Ce dernier 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.
Le compte administratif :
-

-

Rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de
l’article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif), des réalisations
effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres),
Présente les résultats comptables de l’exercice,
Est soumis par l’ordonnateur, pour approbation, 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.

Sont présentées les réalisations et les résultats comptables du budget général et des budgets annexes
de l’exercice 2017 et des décisions modificatives qui s’y rattachent.
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 Budget principal CA 2017
CA 2017

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Dépenses hors TEOM

4 076 074.15

770 868.26

Dépenses TEOM

3 275 486.88

226 980.19

Dépenses TOTAL

7 351 561.03

997 848.45

Recettes hors TEOM

5 204 022.21

862 469.59

Recettes TEOM

4 026 618.08

248 537.43

Recettes TOTAL

9 230 640.09

1 111 007.02

Résultat Hors TEOM

+ 1 127 947.86

Résultat TEOM
Résultats SMITOM

+751 131.20
+ 125 693.43

Résultat Global

2

+ 91 601.33
+ 21 557.24
- 26 652.43

004 772.49

+ 86 506.14

 Budget annexe SPANC CA 2017
CA 2017
Dépenses TOTAL
Recettes TOTAL
Résultat Global

FONCTIONNEMENT
3 494.76
7 048.94
+ 3 554.18

INVESTISSEMENT

TOTAL

-

3 494.76

-

7 048.94

-

+ 3 554.18

 Budget annexe Plan Cruet CA 2017
CA 2017

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

TOTAL

Dépenses TOTAL

1 595 318.73

2 508 383.21

4 103 701.94

Recettes TOTAL

2 036 808.21

2 158 000.00

4 194 808.21

- 350 383.21

+ 91 106.27

Résultat Global

+ 441 489.48

 Budget annexe Transports Scolaires CA 2017
CA 2017

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

ENSEMBLE

Dépenses TOTAL

1 009 972.44

0.00

1 009 972.44

Recettes TOTAL

1 016 819.40

0.00

1 016 819.40

Résultat Global

+ 6 846.96

-

+ 6 846.96

Le Président sort de la salle du Conseil Communautaire.
Olivier GUEPIN invite le Conseil Communautaire à approuver les comptes administratifs 2017 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 2017 et
constate leur conformité avec les comptes de gestion du Receveur.
1.3.

Affectation des résultats 2017 : budget principal et budgets annexes SPANC / Plan
Cruet / Transports scolaires

Le Président laisse la parole à Christian DUC.
Christian DUC présente l’affectation des résultats 2017 pour le budget principal et les budgets
annexes.
 Budget principal
Le résultat de la section de fonctionnement apparaissant au compte administratif, sur lequel porte la
décision d’affectation, est le résultat constaté à la clôture de l’exercice. Il est constitué par le résultat
comptable de l’exercice augmenté du résultat reporté de la section de fonctionnement du budget du
même exercice.
Le résultat cumulé de la section de fonctionnement 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 une dotation
complémentaire en réserves.

Résultat de fonc tionnement 2017

Résultats 2016 reportés
Excédent de fonctionnement 2017
Reprise excédent SMITOM
Résultat à affecter
Solde d'exécution d'investissement 2017
Reprise déficit SMITOM
Résultat d'investissement
Solde des restes à réaliser
Besoin de financement

Hors Teom
767 030,38 €
360 917,48 €
1 127 947,86 €
0,00 €
1 127 947,86 €
91 601,33 €
0,00 €
91 601,33 €
15 848,27 €
0,00 €

Teom
255 278,17 €
495 853,03 €
751 131,20 €
125 693,43 €
876 824,63 €
21 557,24 €
-26 652,43 €
-5 095,19 €
365 541,14 €
370 636,33 €

 Budget annexe SPANC
Il est rappelé 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 2017, soit 3 554,18 €, est repris sur 2018 en excédent de fonctionnement reporté.
 Budget annexe Plan Cruet
Les résultats de l’exercice 2017 sont reportés sur 2018 dans les sections correspondantes :
441 489,48 € en excédent de fonctionnement et 350 383,21 € en déficit d’investissement.
 Budget annexe Transports scolaires
L’excédent 2017, soit 6 846,96 €, est reporté en recettes de fonctionnement sur l’exercice 2018.
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Le Président invite le Conseil Communautaire à affecter l’excédent de fonctionnement du budget
principal comme suit :
- Affectation en réserves R1068 en investissement : 370 636,33 € (section TEOM)
- Report en fonctionnement R002 : 1 634 136,16 €, dont 506 188,30 € affectés sur la section
TEOM.
Le Conseil Communautaire affecte à l’unanimité l’excédent de fonctionnement du budget
principal comme suit :
- Affectation en réserves R1068 en investissement : 370 636,33 € (section TEOM)
- Report en fonctionnement R002 : 1 634 136,16 €, dont 506 188,30 € affectés sur la
section TEOM.
1.4.

Vote des budgets primitifs 2018 : COVA / SPANC / Plan Cruet / Transports scolaires

Le Président laisse la parole à Christian DUC.
Christian DUC explique que le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle
budgétaire annuel de la collectivité. Par cet acte, l’ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations
de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s’étend du 1 er janvier au
31 décembre de l’année civile.
Le débat d’orientation budgétaire a eu lieu lors du Conseil Communautaire du 14 mars 2018.
 Budget primitif 2018 : Budget principal COVA
Le Président présente le projet de budget principal primitif 2018, précisant que selon les dispositions
de l’article R.5211-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce budget est voté par nature
avec une présentation fonctionnelle identique à celle des communes de plus de 10 000 habitants dans
les conditions de l'article R. 2311-1 du même code.
Le projet de BP 2018 de la Communauté de communes des Versants d’Aime s’inscrit dans la
trajectoire budgétaire et les grandes orientations présentées lors du débat d’orientation budgétaire
voté le 14 mars 2018. 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
poursuivre durablement leur participation au redressement des finances publiques nationales ;
- Une hausse de la péréquation horizontale, sur un rythme moins élevé que les années
précédentes, par le biais du prélèvement au titre 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, avec un effort supplémentaire au profit de l’EHPAD ;
- La mise en œuvre de nouvelles compétences : Maison de Services au Public, Gestion des
Milieux Aquatiques et Protection contre les Inondations (GEMAPI) ;
- Le maintien d’un volume d’investissement important et l’amorce de nouveaux projets (Halle de
sport, quai de transfert, logement seniors).
Le Président ajoute que malgré la rigueur imposée par les services de l’Etat pour la contribution au
redressement des finances publiques et pour l’égalité territoriale selon la loi NOTRe, les Versants
d’Aime peuvent toutefois avoir des projets et répondre aux besoins de la population et cela, avec un
recours minime et raisonnable à la fiscalité. C’est le résultat d’une gestion rigoureuse du budget et
des décisions prises par les élus.
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Il est important de ne pas oublier les aides que nous souhaitons apporter à la vie locale, notamment
par les subventions attribuées à différentes associations, mais également et surtout à l’EHPAD. C’est
une aide considérable apportée à cet EHPAD pour le bien-être des résidents. Il est nécessaire d’être à
l’écoute de la population âgée du territoire, notamment en leur offrant un maximum de dignité et de
services.
Christian DUC reprend la parole.
1/ Le contexte national : Réforme de la fiscalité, évolution des dotations et du FPIC
L’année 2018 marque le début du processus de suppression de la taxe d'habitation, pour 80 % des
ménages, qui s'effectuera par tiers. Dès 2018, les foyers concernés verront leur impôt baisser de 30
%, ce qui reviendra à une diminution d'impôt de 3 milliards d'euros pour le pays. Une nouvelle coupe
d'un tiers aura lieu en 2019, puis une dernière en 2020.
Le Gouvernement envisage également, d’ici 2020, de supprimer la taxe d'habitation pour 100 % des
ménages français. La suppression de la taxe d'habitation pour tous les Français sera accompagnée
d'une refonte en profondeur de la fiscalité locale, comme indiqué par l'exécutif. A l’heure actuelle, les
modalités de compensation de cette recette fiscale devraient assurer aux collectivités locales une
relative stabilité.
Les dispositifs de redistribution horizontale (le FPIC) et verticale (la contribution au redressement des
finances publiques – CRFP) sont reconduits en 2018 selon les mêmes modalités de calcul.
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 milliers d’euros de ces deux « ponctions » :

FPIC
CRFP
Total

2014
119
72
191

2015
170
249
419

2016
257
416
673

2017
340
492
832

2018
357
492
849

Prévision
2019
358
492
850

2020
359
492
851

Sur la période 2014 / 2020, ce sont près de 4,7M€ qui auront été prélevés sur le budget de la COVA.
En 2018, ce prélèvement atteint 10,3% des dépenses réelles de fonctionnement.
2/ La prospective fiscale des Versants d’Aime et la fixation des taux
Dans ce contexte contraint, l’objectif prioritaire ayant guidé la préparation budgétaire 2018 a été,
comme en 2017, de ne pas reporter sur le contribuable local la rigueur imposée au plan national. En
d’autres termes, le projet de BP 2018 a été construit autour d’un recours modéré au levier fiscal.
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La prospective fiscale établie en 2017, arrêtée à +1,5% au titre des années 2018 et 2019, a été
ramenée à +1% sur ces deux exercices. 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 :

Evolution
proportionnelle
taux des 4 taxes

2018

2019

2020

+1%

+1
%

+0%

du

S’agissant de la TEOM, le projet de budget repose uniquement sur le dynamisme des bases. La
compétence Ordures ménagères sera donc cette année encore 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% à 1,5%. Ils intègrent un rendement décroissant de la taxe
d’habitation, progressivement ramené à +0% en 2020.
3/ Les dépenses et recettes de fonctionnement 2018 du budget principal
Des consignes de modération ont été passées à l’ensemble des services afin de limiter l’évolution de
la section de fonctionnement en 2018.
A périmètre constant, les dépenses réelles de fonctionnement du budget principal, incluant les
Ordures ménagères, évoluent de +1,82%. Ce rythme d’évolution est similaire à celui constaté au BP
2017 (+1.8%) et conforte le scénario retenu dans la prospective budgétaire 2017 / 2020 (2%).
Parmi les faits marquants de la section de fonctionnement, on notera l’ouverture de la Maison des
Services au Public, nouveau service communautaire donc l’impact budgétaire (+53K€) sera atténué
par l’attribution par l’Etat d’une subvention de fonctionnement non budgétée pour l’instant.
Les charges de personnel, principal poste de dépenses de la section de fonctionnement, augmentent
de +2,01% (+49K€) par rapport à 2017. Elles représentent une part limitée du total des dépenses
réelles de fonctionnement (30,2%).
L’enveloppe dédiée aux subventions attribuées aux associations locales évolue positivement (+10K€).
Enfin, parmi les moindres dépenses, on notera la non reconduction des provisions importantes
passées en 2017 pour faire face à d’éventuels litiges et contentieux (-216K€).
Afin d’équilibrer la section, le projet de budget prévoit le report en fonctionnement des excédents
2017, sans capitalisation au-delà de la simple couverture des restes à réaliser d’investissement.
S’agissant des recettes réelles de fonctionnement, elles évoluent de +2,46%. Cette évolution
s’explique principalement par le dynamisme des bases fiscales ainsi que par la modulation des taux
des 4 taxes (+1%). Quant au taux de la TEOM, il demeure stable.
4/ Le programme d’investissement
L’exercice 2018 conforte les projets lancés au titre de la mandature et renouvelle le programme
pluriannuel d’investissement.
L’année 2018 sera principalement consacrée aux travaux sur le gymnase (chaufferie Bois et
ventilation : 1 218 K€). Une dernière phase de travaux est programmée pour l’année 2019 sur cet
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équipement (1 256 K€). Sur les années 2019 et 2020, des opérations d’envergure sont désormais
inscrite dans la programmation des investissements :
- Création d’une halle sportive à proximité du stade de la Maladière (2 306 K€) ;
- Extension du quai de transfert : 1 858 K€ ;
- Acquisition d’une partie du foyer senior en cours d’élaboration (287 K€) ;
- Montée en puissance de la compétence GEMAPI (250 K€) ;
Au total, le PPI 2018 / 2020 prévoit une enveloppe budgétaire fixée à 7M€.
5/ le niveau d’endettement
Le financement de la tranche 2018 de ces projets d’investissement repose principalement sur
l’autofinancement propre de la Communauté de communes, les subventions d’équipement et le
FCTVA. Sur la section hors OM, un emprunt de 260K€ est prévu.
Sur les années 2019 et 2020, un emprunt global de 3,9M€ sera nécessaire pour couvrir le
financement des tranches suivantes.
Dans la mesure où le recours à l’emprunt n’a pas été activé depuis 2015, la COVA dispose de marge
de manœuvres importantes en matière 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 €.
La capacité de désendettement de la COVA, qui 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) s’élevait au 31 décembre 2017 à 2,8 années. Il est
d’usage de considérer que le nombre d’années à ne pas dépasser s’élève à 11.
Pascal VALENTIN souhaite stabiliser les taux d’imposition afin de faire passer un message
intéressant à la population. Ce mouvement d’augmentation est dérangeant. Une stabilisation ne
déséquilibrerait pas le budget de la Communauté de Communes.
Anthony FAVRE explique qu’avec les ponctions réalisées sur la Communauté de Communes et
l’augmentation des compétences qui lui sont transférées, cette augmentation est raisonnable. Les
taux de fiscalité des communautés de communes voisines sont très supérieurs.
Le Président ajoute que les compétences qui incombaient aux communes jusqu’à présent sont
transférées aux communautés de communes. La cohérence voudrait que les communes diminuent
leur taux par rapport aux communautés de communes.
Christian DUC explique qu’augmenter les taux de 1 % permet d’assurer les investissements des
années à venir pour éviter d’augmenter de 2 ou 3 % l’année prochaine. De plus, cette année, la taxe
GEMAPI n’a pas été mise en place alors que des dépenses relatives à cette nouvelle compétence sont
déjà engagées.
Anne CROZET souligne qu’il y a déjà des améliorations dans certains services et la création d’un
nouveau service, la Maison de services au public. Les projets sont en augmentation par rapport aux
propositions initiales et bénéficient à la population. Cela justifie également l’augmentation des taux.
Olivier GUEPIN ajoute qu’il n’y a pas de visibilité sur la suite donnée par le Gouvernement sur la
reprise ou le maintien de la stabilité décidée pour 2018. Il est difficile de prévoir les éventuelles
ponctions pour les deux prochaines années.
Véronique GENSAC explique que l’hiver a été exceptionnel d’un point de vue météorologique. Il
n’est pas exclu que d’importants travaux d’irrigation soient à réaliser, notamment sur les Versants du
Soleil. Des collectivités voisines ont déjà créé une taxe GEMAPI. Ce n’est pas le choix opéré par les
Versants d’Aime. Sur les services à la population, il y a un certain nombre de services publics qui
s’éloignent de plus en plus d’Aime et du lieu d’habitation des personnes. La création de la Maison de
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services au public est un choix qui a un coût mais l’augmentation de 1 % est raisonnable, inférieur
aux prévisions du PPI de 2017.
Christian MILLERET ajoute que même si cette augmentation de 1 % est moindre, il faut surtout
penser à ceux qui ont des petites retraites ou des salaires bas. Il faut penser au pouvoir d’achat faible
et aux anciens qui ont très peu d’argent pour vivre.
Le Président précise que la Communauté de Communes s’est saisie de la population âgée depuis
longtemps, notamment par la maison de retraite, la maison de services au public qui offre une part de
services aux personnes âgées et de gérontologie. Il y a également l’association Passerelle que la
Communauté de Communes aide, subventionne et accompagne pour les personnes plus défavorisées.
Christian MILLERET explique qu’une catégorie de personnes n’arrive plus à subvenir à leurs
besoins, même si les Versants d’Aime ont mis en place de nombreux services à leur destination.
Christian DUC indique qu’une mesure va atténuer cela, la baisse et la suppression de la taxe
d’habitation.
Le Président ajoute que la compensation de cette suppression n’est pas pérenne et est liée à une
refonte complète de la fiscalité locale. Il n’y a pas encore de vision claire sur l’avenir.
Christian DUC présente les chapitres budgétaires du budget principal et des budgets annexes.

FONCTIONNEMENT DEPENSES HT
Chapitre 002 - Déficit reporté
Chapitre 011 - Charges à caractère général
Chapitre 012 - Charges de personnel
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles
TOTAL DEPENSES

0,00
1 073 446,96
36 500,00
200,00
200,00
1 110 346,96

FONCTIONNEMENT RECETTES HT
Chapitre 002 - Excédent reporté
Chapitre 70 - Produits des services et ventes
Chapitre 74 - Subventions d'exploitation
TOTAL RECETTES

6 846,96
126 000,00
977 500,00
1 110 346,96

FONCTIONNEMENT DEPENSES
Chapitre 002 - Déficit reporté
Chapitre 011 - Charges à caractère général
Chapitre 012 - Charges de personnel
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles
TOTAL DEPENSES

0,00
19 474,18
7 500,00
200,00
500,00
27 674,18

FONCTIONNEMENT RECETTES
Chapitre 002 - Excédent reporté

3 554,18

Chapitre 70 - Produits des services et ventes
Chapitre 74 - Subventions et participations

24 120,00
0,00

TOTAL RECETTES

27 674,18

9

Compte rendu – Conseil communautaire du 11 avril 2018

17/04/2018

Anthony FAVRE souhaite expliquer la nouvelle ligne « Agence économique Savoie » qui
n’apparaissait pas en 2017. Il y avait jusqu’à présent un financement réalisé par l’APTV. Les Versants
d’Aime payaient la même somme par ce biais de l’APTV. Le nombre de chargés de mission a diminué,
ce qui n’a pas augmenté la cotisation. De cette manière, le montant de cotisation est conservé pour le
même service. Les Versants d’Aime se partagent les chargés de mission avec la Communauté
d’agglomération Arlysère.
Le Président invite le Conseil Communautaire à voter le projet de budget principal et ses budgets
annexes.
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le budget principal et les budgets
annexes tels que présentés ci-dessus.
1.5.

Vote des taux de fiscalité

Le Président rappelle le principe énoncé par l’article L.5214-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales qui prévoit que les recettes des communautés de communes comprennent les recettes
fiscales mentionnées à l’article 1379-0 bis du Code Général des Impôts.
Les Versants d’Aime perçoivent les recettes prévues au II de l’article 1379-0 bis du Code Général des
Impôts.
Le Conseil Communautaire a voté le budget primitif 2018 et, par conséquent, une estimation du
produit des contributions directes locales nécessaire à l’équilibre dudit budget, compte tenu des
décisions prises s’agissant de l’affectation des résultats de l’exercice 2017 et des conclusions tirées de
l’analyse financière prospective.
Cette stratégie suppose de fixer le niveau de fiscalité non pas seulement en considération du besoin
annuel, mais par anticipation de ces enjeux sur la période 2018-2020 et du programme pluriannuel
d’investissement, Au regard de ces objectifs, l’équilibre budgétaire est atteint moyennant une
variation proportionnelle des taux additionnels de fiscalité directe locale de 1 % en 2018.
Le Président invite le Conseil Communautaire à voter les taux additionnels de taxe d’habitation, de
taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation
foncière des entreprises pour 2018.
Anne LE MOUELLIC, Christian MILLERET et Pascal VALENTIN s’abstiennent.
Le Conseil Communautaire approuve à la majorité les taux additionnels de taxe
d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés
non bâties et de cotisation foncière des entreprises pour 2018 comme suit :

Taxe foncière sur les propriétés bâties

Taux 2017 (pour
Taux 2018
information)
3,09%
3,12%
3,59%
3.63%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

19,99%

20,19%

Cotisation Foncière des entreprises

4,74%

4,79%

TAXE
Taxe d’habitation
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1.6.

Vote des taux TEOM

Le Président rappelle que par délibérations des 13 et 23 mars 2005, ont été arrêtés le principe et les
modalités d’instauration et de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) par
la Communauté de Communes en lieu et place de ses communes membres.
Le Conseil Communautaire a voté le budget primitif 2018 et, par conséquent, une estimation du
produit de TEOM nécessaire à l’équilibre dudit budget, compte tenu des décisions prises s’agissant de
l’affectation des résultats de l’exercice 2017 et des conclusions tirées de l’analyse financière
prospective.
Il en ressort que le BP 2018 peut être équilibré sans recourir à l’augmentation des taux de la TEOM.
Le Président invite le Conseil Communautaire à établir les taux de TEOM 2018.
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité l’établissement des taux de TEOM 2018
aux niveaux suivants :

1.7.

N° Zone

Taux 2018 (=2017)

1

9,62 %

2

4,81 %

3

3,18 %

Attribution de subvention : CIAS

Le Président explique que les Versants d’Aime versent chaque année une subvention au Centre
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) créé en 2007 pour la gestion de l’Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) intercommunal.
Cette subvention permet de financer les dépenses qui ne peuvent être inscrites directement sur le
budget annexe de l’EHPAD, lequel est élaboré chaque année selon les dispositions du Code de l’Action
Sociale et des Familles et comprend les charges et produits directement liées à l’exploitation de
l’établissement s’agissant des prestations hôtelières et des frais de structure, de la prise en charge de
la dépendance et des soins des résidents.
Elle correspond à la prise en charge du salaire du gestionnaire administratif et financier de
l’établissement.
Le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur l’attribution de 36 000 € au CIAS.
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité l’attribution d’une subvention de
36 000 € au CIAS.
1.8.

Attribution de subvention : budget annexe du CIAS dédié à l’EHPAD

Le Président rappelle qu’est consenti annuellement le versement d’une subvention d’équilibre au
budget annexe du CIAS dédié à l’EHPAD.
L’adoption du budget exécutoire de l’EHPAD étant soumis à procédure contradictoire par le Code de
l’Action Sociale et des Familles, cette subvention ne peut être que prévisionnelle et pourra être
ajustée en fin d’exercice au regard du besoin de financement constaté.
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Le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur le versement d’une subvention
prévisionnelle de 102 250 € au budget annexe du CIAS dédié à l’EHPAD pour 2018.
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité l’attribution d’une subvention
prévisionnelle de 102 250 € au budget annexe du CIAS dédié à l’EHPAD pour 2018.
Le Président ajoute que le nombre de postes à l’EHPAD sont financés et accordés par l’Agence
Régionale de Santé mais ne correspond pas aux besoins et à l’attention des résidents. La
Communauté de Communes finance, en plus de l’ARS, 4,5 postes à l’EHPAD afin d’assurer un meilleur
service auprès des personnes âgées.
1.9.

Attribution de subvention : ADMR

Le Président explique 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 23 000 €,
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.
Les Versants d’Aime apportent leur soutien financier aux objectifs poursuivis et aux actions conduites
par l’Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) et lui alloue chaque année une subvention
sur le fondement de sa compétence statutaire en matière d’action sociale d’intérêt communautaire.
Le montant de l’aide versée à l’ADMR excède le seuil mentionné à l’article L.2311-7 du CGCT.
En conséquence, conformément à la délibération du Conseil Communautaire du 28 février 2018, une
convention d’objectifs et de moyens a été conclue avec l’Association le 9 février 2018 pour une durée
de 5 ans.
Cette convention intègre notamment les obligations imposées aux associations bénéficiaires de
subventions par l’article L.1611-4 du CGCT.
Le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur l’attribution d’une subvention
expresse de 50 000 € à l’ADMR pour l’année 2018, sur la base de la demande présentée par
l’association.
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité l’attribution expresse d’une subvention
de 50 000 € à l’ADMR pour l’année 2018, sur la base de la demande présentée par
l’association.
1.10. Attribution de subvention : EAC
Le Président explique 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 23 000 €,
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.
12
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Les Versants d’Aime apportent leur soutien financier aux objectifs poursuivis et aux actions conduites
par l’association Espace Associatif Cantonal (EAC) et lui allouent chaque année une subvention sur le
fondement de sa compétence statutaire en matière d’action sociale d’intérêt communautaire.
Le montant de l’aide versée à l’EAC excède le seuil mentionné à l’article L.2311-7 du CGCT.
En conséquence, conformément à la délibération du Conseil Communautaire du 24 juin 2015, une
convention d’objectifs et de moyens a été conclue avec l’association pour la période 2015-2018.
Cette convention intègre notamment les obligations imposées aux associations bénéficiaires de
subventions par l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur l’attribution d’une subvention de
285 000 € à l’EAC pour l’année 2018, sur la base de la demande présentée par l’association et selon
les modalités de versement indiquées dans l’article 4 de la convention.
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité l’attribution d’une subvention de
285 000 € à l’EAC pour l’année 2018, sur la base de la demande présentée par l’association
et selon les modalités de versement indiquées dans l’article 4 de la convention.
1.11. Transports scolaires : approbation du bilan contradictoire 2017/2018 pour la Région
Le Président laisse la parole à Christian DUC.
Christian DUC fait état du bilan de gestion pour l’année 2017, correspondant à l’activité scolaire
2017/2018 pour la Région. D’un commun accord, ce bilan est dressé au 15 janvier 2018, 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.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’autorité organisatrice de second rang (AO2) conviennent
d’arrêter les bilans des recettes encaissées pour la participation des familles aux transports scolaires
(année scolaire 2017/2018) comme suit, de même que les frais de gestion et les frais bancaires
conformément aux tableaux ci-après :
Recettes année scolaire 2017/2018
 Période du 01/09/2017 au 15/01/2018

Montant
des
recettes
encaissées par l’AO2
Recettes à reverser à la
région
1er acompte
l’AO2

versé

par

Restant à reverser par
l’AO2

13

HT

TTC (TVA de
10%)

18 307,95 €

20 138,75 €

15 996,59 €

17 596,25 €

11 962,10 €

13 158,31 €

4 034,49 €

4 437,94 €
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 Frais de gestion année scolaire 2017/2018
HT

TTC (TVA de
10%)

27 880,00 €

30 668,00 €

1 980,00 €

2 178,00 €

Total

29 860,00 €

32 846,00 €

1er acompte versé par la
Région

28 640,00 €

31 504,00 €

Restant
Région

1 220,00 €

1 342,00 €

HT

TTC (TVA de
10%)

3 120,00 €

3 432,00 €

3 640,00 €

4 004,00 €

Enfants à 100 %
Montant dû par la Région
Enfants à 50 %
Montant dû par la Région

dû

par

la

AO2
Enfants à 0 %
Montant dû par l’AO2
1er acompte
l’AO2
Trop
perçu
Région

versé

par

par

la

-

520,00 €

-

572,00 €

 Frais bancaires année scolaire 2017/2018
Ils s’élèvent à 261,77 € (pas de TVA).
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :
- Approuve les frais de gestion et les frais bancaires pour l’année 2017/2018 et les
reversements correspondants, tels que présentés ci-dessus,
- Fait sienne des recettes à venir (hormis les tickets unitaires) et des relances des
familles pour les sommes impayées,
- Mandate le Président pour la signature de toute pièce nécessaire à ce dossier.
1.12. Transports scolaires : approbation du bilan contradictoire 2017/2018 pour le
Département
Le Président laisse la parole à Christian DUC.
Christian DUC explique que la compétence des transports scolaires a été transférée à la Région au
1er septembre 2017, mais l’organisation et le fonctionnement reste inchangés pour la collectivité. Il
est proposé l’état du bilan de gestion pour l’année 2017, correspondant à l’année scolaire 2017/2018
pour le Département, du 1er janvier au 31 août 2017.
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Il est rappelé que la tarification départementale est la suivante :

QF

Inf.
à
550

550650

651750

Sup.
750 ou
non
déclaré

Tarif
TTC

40 €

70 €

105
€

140 €

 Pour les fratries
-

Premier et deuxième enfant : plein tarif
Troisième enfant : 50 %
Quatrième enfant : gratuit

 Pour les autres usagers
-

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

 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

 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 €, 3
centimes de part fixe et 0,25 % de part variable pour les transactions d’un montant inférieur à 15 €).
Ces frais sont remboursés par le Département qui prend également en charge le coût du kit Paybox et
les 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 2017/2018) comme suit, de même pour les frais
de gestion et les frais bancaires, conformément au tableau ci-après :
Recettes année scolaire 2017/2018 : période du 01/06/2017 au 31/08/2017

15

HT

TTC (TVA de
10%)

Montant des recettes encaissées
par l’AO2 :

79 780,23 €

87 758,25 €

Recettes
à
Département :

65 324,77 €

71 857,25 €

1er acompte versé par l’AO2 :

61 979,19 €

68 177,11 €

Restant
l’AO2 :

3 345,58 €

3 680,14 €

à

reverser

reverser

au

par
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :
- Approuve le bilan des recettes du Département pour l’année scolaire 2017/2018 et
les reversements correspondants, tels que présentés ci-dessus,
- Fait sienne des recettes à venir (hormis les tickets unitaires) et des relances des
familles pour les sommes impayées,
- Mandate le Président pour la signature de toute pièce nécessaire à ce dossier.
1.13.

Rapport annuel qualité et services du SPANC portant sur l’exercice 2016 et 2017

Le Président explique que la compétence « assainissement non collectif » (ANC) est depuis 2012
une compétence de la Communauté de Communes des Versants d’Aime. Conformément aux
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), ce service est soumis à l’obligation
de produire un rapport annuel sur la qualité du service public (RPQS). Ce rapport est donc produit
chaque année afin de communiquer aux usagers du service un bilan annuel sur les actions menées et
les perspectives. Ce rapport porte sur les deux derniers exercices, 2016 et 2017.
Le rapport annuel est rédigé de façon à ce que chaque abonné soit informé en suivant plusieurs
rubriques :


Volet juridique

Les obligations légales, les délibérations, les missions du SPANC et du prestataire de service et les
tarifs en vigueur sont repris en détail.


Bilan de l’exercice

Le rapport 2017 reprend les exercices 2016 et 2017. Il porte sur les deux derniers exercices car le
rapport 2016 n’avait pu être réalisé. Il en ressort que le service, au 31 décembre 2017, a effectué
632 contrôles sur les 1 128 installations recensées, soit environ 56 %.


Volet budgétaire

Dans un souci de transparence, cette partie présente les résultats comptables du service. Les
résultats révèlent un bilan comptable positif qui permet l’équilibrage pluriannuel du budget initial et
également l’absorption progressive des charges fixes des premières années du service.


Les perspectives

Pour finir, le rapport retrace les anomalies rencontrées et les solutions qui pourraient être mises en
place, les perspectives et les projets à venir. La principale difficulté porte sur la situation des villages
de Montgirod et du Villaret. Leur cas devra être clarifié afin de déterminer le régime auquel sont
rattachés ces deux secteurs et de pouvoir apporter des réponses claires aux abonnés concernés.
Les perspectives pour l’année 2018 seront de terminer les contrôles initiaux pour pouvoir entamer les
contrôles périodiques de suivi des installations d’assainissement non collectif, soit environ 163 (ce
chiffre ne tient pas compte des éventuelles installations soumises à une dérogation pour absence
d’eau dans leur habitation ou encore des projets de réseau collectif). Enfin, il sera important de
poursuivre le travail d’information et de sensibilisation auprès des élus et des pétitionnaires.
La validation du RPQS est nécessaire afin de permettre à la Communauté de Communes des Versants
d’Aime sa diffusion auprès des services de l’Etat et des abonnés.
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le rapport annuel, joint en annexe, afin
de permettre sa publication et sa diffusion.
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1.14. Demande de labellisation « Maison de services au public »
Le Président rappelle que le Conseil Communautaire a intégré la compétence « Maison de services
au public » dans ses statuts le 1er janvier 2017. Le 31 janvier 2018, il a validé la création d’un poste
dédié à la mise en place et à l’animation de ce service.
Pour pouvoir ouvrir ce nouveau service sous l’appellation « Maison de services au public », il convient
d’obtenir une labellisation, délivrée par le Préfet du département sur la base d’un dossier répondant
au cahier des charges rédigé par les services du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires
(CGET).
Outre l’intégration au réseau national des maisons de services au public, la labellisation permet
l’octroi de financements de l’Etat (FNADT) et d’un fonds national « inter-opérateurs » alimenté par les
partenaires nationaux. Le dossier de demande de labellisation sera adressé aux services de la
Préfecture courant avril.
Pour permettre l’envoi du dossier, il convient d’autoriser le Président à signer tous les documents
relatifs à ce projet, notamment :
- La convention-cadre : elle définit, d’une part, les modalités d’organisation et de gestion de la
Maison de services au public et organise, d’autre part, les relations entre le gestionnaire et les
partenaires signataires,
- Les conventions bilatérales qui contractualisent les engagements spécifiques entre la MSAP et
chacun des partenaires qu’ils soient nationaux ou locaux,
- La lettre d’intention adressée au Préfet de la Savoie, accompagnée d’un dossier de
présentation du projet, comprenant :
o Le contexte général de la démarche, la genèse du projet et le contexte local,
o La liste des partenaires impliqués,
o Les modalités de fonctionnement (horaires, permanences, lieux d’accueil, etc.),
o Une présentation du territoire (principales données socio-économiques) et du périmètre
couvert par le projet (échelle, public visé, etc.),
o Les objectifs poursuivis par la Maison de services au public et les résultats attendus,
- La demande de subvention de fonctionnement accompagnée du budget prévisionnel pour
l’année en cours.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à signer les documents
énoncés ci-dessus afin de permettre l’envoi du dossier de demande de labellisation pour la
Maison de services au public.
1.15. Fixation des tarifs des cours dispensés à la Maison des Arts pour l’année 2018/2019
Le Président explique qu’il convient de fixer pour l’année 2018/2019 les tarifs des cours dispensés à
la Maison des Arts. Il est rappelé que pour les cours enfants, la participation des familles correspond à
environ 80 % du coût de la prestation (20 % de reste à charge pour la Communauté de Communes)
et que les cours adultes s’autofinancent.
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Les tarifs annuels ainsi proposés (matériel inclus) sont les suivants :

F.Regnaut Petits
5à 10 ans (18
séances de 1h)

F.Regnaut Moyens
Grands Adolescents
7 à 10 ans /11 ans
et + (18 séances de
1h30)

≤352
353≤709

60

115

80

710≤974

M.Carayol
Adolescents
Adultes dès 14
ans (10
séances de 2h)

M.Carayol Enfants
8 à 13 ans (10
séances de 1h30)

Catherine
Koulinski Adultes
et Enfants (20
séances de 2h)

105

70

195

135

115

80

215

100

155

125

90

235

975≤1239

120

175

135

100

255

1240≤1399

140

195

145

110

275

1400≤1599

160

215

155

120

295

1600≤1799

180

235

165

130

315

Quotients
familiaux

Il est proposé de permettre aux usagers de payer leurs inscriptions aux cours annuels, s’ils le
souhaitent, de façon trimestrielle.
Il est également proposé que, pour les adultes, la cotisation soit due pour chaque trimestre entamé,
même en cas d’arrêt en cours d’année. Pour les enfants, il est proposé que l’élève ait la possibilité
d’arrêter les cours à la fin du premier ou du deuxième trimestre et que, dans ce cas, seuls ces
trimestres seront facturés proportionnellement à la cotisation annuelle : chaque trimestre entamé est
dû.
Il est proposé d’ouvrir les inscriptions aux enfants extérieurs au canton, pour les seules places restant
disponibles après prise en compte des demandes des familles domiciliées dans le canton. Le tarif
correspondant à la tranche la plus élevée du quotient familial sur la grille tarifaire considérée leur sera
appliqué.
Il est proposé d’instaurer une dégressivité des tarifs pour les fratries, définie comme suit :
- Réduction de 25 % appliquée sur la cotisation due pour la seconde inscription de la famille,
qu’elle concerne le même enfant ou l’un de ses frères et sœurs,
- Réduction de 30 % appliquée sur la cotisation due pour la troisième inscription de la famille,
qu’elle concerne le même enfant ou l’un de ses frères et sœurs,
- Application de ces réductions en priorité sur les tarifs les moins élevés, en commençant par les
réductions de 30 % et en considérant l’ensemble des inscriptions de la famille, sans tenir
compte de l’antériorité de l’inscription des enfants concernés.
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité les tarifs des cours dispensés à la
Maison des Arts pour l’année scolaire 2018/2019, tels que présentés ci-dessus.
1.16. Convention de partenariat RAPSODIE : Réussir l’accès à la prévention, aux soins et
aux droits des assurés
Le Président explique que devant les enjeux du renoncement aux droits et aux soins, la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie s’est engagée dans une démarche
d’accompagnement des assurés, baptisée localement RAPSODIE : Réussir l’Accès à la Prévention, aux
Soins et aux Droits des Assurés.
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Les services de la CPAM ont pour principe de signer les conventions bilatérales de partenariat avec les
maisons de services au public (MSAP) après l’obtention de la labellisation par les services de la
Préfecture.
Néanmoins, pour permettre à l’agent en charge de la MSAP des Versants d’Aime d’être formé au plus
vite par les services de la CPAM, ceux-ci proposent la signature d’une convention de partenariat
RAPSODIE (Relais Assurance Maladie) pour une durée de six mois.
Cette convention permettra à l’agent, aussitôt sa formation réalisée, de délivrer des informations et
conseils de 1er niveau sur les droits et services aux assurés sociaux.
Le Conseil Communautaire, après avoir pris connaissance de la convention jointe en
annexe, autorise à l’unanimité le Président à signer la convention RAPSODIE avec la CPAM,
dans l’attente de la signature de la convention MSAP.
2. TRAVAUX ET MARCHES
2.1.

Collecte des pneus en déchetterie

Le Président explique que les déchetteries des Versants d’Aime reçoivent les pneus usagers des
particuliers, le dépôt de pneus par les professionnels n’étant pas autorisé. Ceux-ci doivent
contractualiser directement avec l’éco-organisme ALIAPUR.
Cet organisme se charge de collecter et de recycler gratuitement ce type de déchets pour les
collectivités. Jusqu’à présent, les pneus réceptionnés à la déchetterie de Valezan étaient stockés et
évacués en vrac. Les quantités transitant annuellement par le site sont suffisantes pour prétendre à la
mise en place gratuite d’une benne dédiée aux pneus.
La mise en place de cette benne nécessite l’établissement d’un contrat entre les Versants d’Aime et
Granulatex, prestataire désigné par l’éco-organisme.
 Matériel mis à disposition
Le loueur met à disposition selon les besoins une benne mobile d’une contenance de 35 à 43 m 3.
 Durée et prise d’effet
La présente convention débute au 25 janvier 2018 pour une durée d’un an, tacitement renouvelable.
 Loyer
Selon l’article R.543-144 du Code de l’Environnement, « aucun frais ne peut […] être exigé au
détenteur lorsque ce dernier est une collectivité territoriale […] dès lors que ce détenteur respecte le
référentiel définissant les standards applicables aux conditions de stockage et de maintien de la
qualité des déchets pneumatiques ».
La benne est donc mise à disposition gratuitement.
 Transport des pneus
Selon l’article R.543-144 du Code de l’Environnement, « le transport de la benne est gratuit sous
réserve que celle-ci soit suffisamment remplie ».
Une pénalité de 90 € HT par tonne manquante par rapport au seuil de tolérance sera appliquée à la
collectivité.
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 Traitement des pneus
Selon l’article R.543-144 du Code de l’Environnement, « le traitement des pneus est gratuit ».
Seront facturés les pneus non pris en charge par l’éco-organisme (pneus PL, pneus agraires, pneus
souillés, etc.), ainsi que les indésirables (jantes, chambres à air, etc.).
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à signer le contrat de
location de la benne pour les pneus de la déchetterie de Valezan, tel que joint en annexe.
3. RESSOURCES HUMAINES
3.1.

Création d’un poste permanent d’agent de maîtrise

Le Président explique que l’article 6 du décret n°88-57 du 6 mai 1988 portant statut particulier du
cadre d’emploi des agents de maîtrise territoriaux dispose que « peuvent être inscrits sur la liste
d’aptitude au grade d’agent de maîtrise, les adjoints techniques de 2 ème et de 1ère classes ou les
adjoints principaux de 2ème et de 1ère classes comptant au moins neuf ans de services effectifs dans un
ou plusieurs cadres d’emplois techniques ».
La Communauté de Communes Les Versants d’Aime compte, parmi ses effectifs, un poste d’adjoint
technique principal de 2ème classe (échelle C2) à temps complet. L’agent nommé sur ce poste remplit
les conditions énoncées ci-dessus pour accéder au grade supérieur et assure des missions relevant de
ce grade, notamment l’encadrement d’une équipe.
Aussi, il est proposé de créer un poste d’agent de maîtrise afin de pouvoir le nommer à ce grade. Il
est précisé que la Commission Administrative Paritaire (CAP), qui s’est réunie le 25 septembre 2017,
a émis un avis favorable sur ce dossier.
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité la création d’un poste permanent
d’agent de maîtrise à temps complet et ce, à compter du 1er mai 2018.
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité la modification du tableau des effectifs
permanents comme suit (modification en rouge – ajout d’un poste d’agent de maîtrise à temps
plein au service de collecte) :

Filière administrative
Attaché principal
Attaché territorial
Rédacteur territorial
Rédacteur principal 2è classe
Adjoint Administratif
Adjoint Administratif
Adjoint Administratif
Adjoint Administratif principal 2è cl
Filière technique
Ingénieur territorial
Technicien territorial
Technicien territorial
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Catégorie Service

Nbre
Temps de
de
travail
postes

A
A
B
B
C
C
C
C

Administration Générale
Administration Générale
Administration Générale
Administration Générale
Administration Générale
Services Techniques
Administration Générale
Administration Générale

2
3
1
2
1
1
6
1

35
35
35
35
28
35
35
35

A
B
B

Services Techniques
Administration générale
Services Techniques

2
1

35
35
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Technicien principal 2ème classe
Technicien principal 1ère classe
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique principal 2è cl
Adjoint principal de 2è classe
Adjoint principal de 1ère classe
Agent de maîtrise territorial
Agent de maîtrise territorial
Agent de maîtrise territorial
Filière culturelle
Attaché territorial
Assistant d'Enseignement Artistique
A.E.A. principal 2ème classe
A.E.A. principal 2ème classe
A.E.A. principal 1ère classe
Assistant de conservation Patrimoine
Filière sociale
Infirmière en soins généraux cl.
Normale
Technicien paramédical cl. Normale
Educatrice de Jeunes Enfants
Auxiliaire de puériculture de 1ère
classe
Auxiliaire de puériculture de 1ère
classe
Auxiliaire de puériculture de 1ère
classe
Agent social
Agent social
Agent social
Agent social
Agent social
Agent social

B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Services Techniques
Services Techniques
Services Techniques
Services Collecte
Services Techniques
Services techniques
Crèche
Services Techniques
Services Collecte
Service Collecte
Service Collecte
Services Techniques
Services Techniques

1
2
3
3
1
1
1
1
2
2
1
2
1

35
35
35
35
19
35
35
35
35
35
35
35
15

A
B
B
B
B
B

Anglais
Musique
Musique
Musique
Musique
Maison des Arts

1
1
1
1
2
1

16
7,83
20
5,75
20
35

A
B
B

Crèche
Crèche
Crèche

1
1
3

35
35
35

C

Crèche

1

25

C

Crèche

2

35

C
C
C
C
C
C
C

Crèche
Crèche
Crèche
Crèche
Crèche
Crèche
Crèche

1
1
1
1
1
1
1

30
25,5
27
26
30
35
25

TOTAL postes permanents
3.2.

65

Création d’un Comité Technique (CT) et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT) communs à la Communauté de Communes Les
Versants d’Aime et au CIAS

Le Président explique que le Comité Technique (CT) est créé, conformément aux articles 32 et 33 de
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, dès lors que l’effectif de la collectivité a atteint le seuil de 50
agents. Les Versants d’Aime satisfont à cette condition et ont donc procéder, par délibération du 24
septembre 2014, à la création de cette instance.

21

Compte rendu – Conseil communautaire du 11 avril 2018

17/04/2018

Pour mémoire, le CT est un organe consultatif au sein duquel s’exerce le droit à la participation des
agents territoriaux pour la détermination collective des conditions de travail. Il permet en effet
d’associer le personnel au dialogue relatif à l’organisation et au fonctionnement des services de la
collectivité.
Ainsi,
-

il doit être consulté pour un certain nombre de dossiers :
Organisation des services : transfert, suppression de service, DSP, etc.,
Fonctionnement des services : ARTT, CET, règlements intérieurs, etc.,
Orientations relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences,
Orientations en matière de politique indemnitaire et critères de répartition,
Formation, insertion et promotion de l’égalité professionnelle.

Le CT comprend des représentants de la collectivité et des représentants du personnel. Les
représentants titulaires sont en nombre égal à celui des représentants suppléants. En revanche, la
parité entre les deux collèges a été supprimée par la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 sur la
rénovation du dialogue social. Aussi, il revient au Conseil Communautaire de se prononcer sur le
maintien ou non du paritarisme.
Pour les collectivités dont l’effectif se situe entre 50 et 350 agents, ce qui est le cas pour les Versants
d’Aime, le nombre de représentants titulaires du personnel doit être fixé à 3, 4 ou 5.
L’avis du CT est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants du personnel et,
d’autre part, uniquement si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité. Sans
cette délibération, seul l’avis des représentants du personnel est pris en compte.
De même, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) est créé dans les
mêmes conditions que celles prévues pour les CT, soit dès lors que l’effectif de la collectivité a atteint
le seuil de 50 agents.
Conformément à l’article 33-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et au décret n°85-603 du 10 juin
1985, le CHSCT a pour rôle de :
- Contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans
leur travail et à l’amélioration des conditions de travail,
- Veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.
Le CHSCT est réuni par son Président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la
sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
A titre
-

d’exemples, le CHSCT doit être saisi sur les dossiers suivants :
Organisation du travail : charge de travail, rythme, pénibilité, etc.,
Environnement physique du travail : bruit, poussière, etc.,
Aménagement et adaptation des postes,
Aménagement du temps de travail.

Il peut également être consulté pour donner un avis sur :
- Les projets d’aménagement importants locaux,
- Les mesures prises en vue de faciliter le maintien dans l’emploi de personnes ayant un
handicap,
- Les mesures destinées à permettre le reclassement des agents reconnus inaptes.
Les modalités de mise en place du CHSCT (nombre de représentants, paritarisme, recueil des avis)
sont identiques à celles du CT.
Pour mémoire, le Conseil Communautaire a décidé, par délibération du 24 septembre 2014, la mise
en place d’un CT et d’un CHSCT aux conditions suivantes :
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-

Nombre de représentants des élus : 3 titulaires et 3 suppléants,
Nombre de représentants du personnel : 3 titulaires et 3 suppléants,
Maintien du paritarisme,
Recueil de l’avis des représentants de la collectivité.

Le CIAS, dont l’effectif est inférieur à 50 agents, n’a pas créé en son sein ces deux instances et doit
donc soumettre l’ensemble de ses dossiers à l’avis du CT et CHSCT du Centre de Gestion de la Savoie.
Les collectivités et leurs établissements rattachés peuvent créer un CT commun par délibérations
concordantes.
Les élections professionnelles de ces instances étant prévues pour 2018, il est proposé de profiter de
l’occasion pour créer un CT et CHSCT communs aux Versants d’Aime et au CIAS, aux conditions
suivantes :
- Siège social des CT et CHSCT fixé auprès de la Communauté de Communes Les Versants
d’Aime,
- Nombre de représentants des élus : 3 titulaires et 3 suppléants, avec une répartition de 2 élus
des Versants d’Aime et 1 du CIAS,
- Nombre de représentants du personnel : 3 titulaires et 3 suppléants,
- Maintien du paritarisme,
- Recueil de l’avis des représentants des autorités territoriales.
Les organisations syndicales, sollicitées au préalable sur ce dossier, ont validé les conditions de mise
en œuvre énoncées ci-dessus.
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité la création d’un CT et d’un CHSCT
communs à la Communauté de Communes des Versants d’Aime et au CIAS d’Aime, aux
conditions énoncées ci-dessus.
3.3.

Création d’un poste d’adjoint technique saisonnier à temps non complet

Le Président laisse la parole à Olivier GUEPIN.
Olivier GUEPIN explique qu’il a été proposé, dans le cadre du débat d’orientation budgétaire
présenté en séance du 14 mars 2018, de renforcer les équipes cet été pour assurer l’accueil sur le site
de la base de loisirs et assurer une propreté optimum du site.
L’an passé, il a été constaté que le mi-temps prévu n’était pas suffisant pour répondre à l’ensemble
des besoins. Il est donc proposé cette année de recruter un agent d’accueil, à temps non complet, à
raison de 28 h/semaine et ce, sur 2 mois (du 2 juillet au 31 août 2018), chargé d’assurer les missions
suivantes :
- Nettoyage des espaces extérieurs de la base de loisirs (pelouses, jeux, plage, barbecues,
stationnements, etc.) ainsi que des sanitaires du Gothard,
- Rondes continues et rappels à l’ordre en cas de nécessité,
- Surveillance du site : suivi du bon fonctionnement du site, respect du règlement, de la
tranquillité et de la sécurité,
- Accueil des usagers, information et orientation,
- Communication : signalement des éventuels incidents (service COVA, PM, etc.).
Il est donc proposé de créer un poste d’adjoint technique saisonnier, à temps non complet
(28 h/semaine), sur la base de l’article 3.2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité la création d’un poste d’adjoint
technique saisonnier, à temps non complet, aux conditions énoncées ci-dessus.
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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 2018-014 : Convention de mise à disposition des locaux du Cali’son
Mise à disposition de l’auditorium au profit du Dôme Théâtre le dimanche 11 mars 2018 entre 10h et
16h.
La mise à disposition est consentie à titre gratuit.
 DECISION 2018-015 : Avenant n°1 à la convention type entre l’éco-organisme de la
filière des déchets diffus spécifiques ménagers et les collectivités territoriales
Un avenant est conclu avec l’éco-organisme ECO-DDS en vue de revaloriser le barème de soutiens
financiers en matière de collecte séparée des déchets diffus spécifiques ménagers.
Entrée en vigueur au 1er janvier 2018
 DECISION 2018-016 : Avenant n°1 à la convention de mise à disposition des bureaux
de la Maison de Santé Pluridisciplinaire
Modification des horaires d’utilisation des locaux de la MSP.
La Communauté de Communes des Versants d’Aime s’engage à mettre à disposition le local les lundis
de 13h30 à 17h.
 DECISION 2018-017 : Convention de prêt d’exposition « Portraits d’habitants »
Prêt de l’exposition à titre gracieux à la Commune de La Plagne Tarentaise pour sa Commune
déléguée de Bellentre
Durée : du 26 mars 2018 au 15 avril 2018
 DECISION 2018-018 : Convention d’exposition « Echappée Belle 2018 »
Organisation de l’évènement « Echappée Belle – Itinéraire artistique » : exposition des œuvres du 3
au 6 août 2018, de 11h à 19h.
22 artistes présents
 DECISION 2018-019 : Avenant au marché de fourniture et livraison des repas
Crèche/Halte-Garderie Amstramgram
Modification des prestations par le titulaire du marché API Restauration
5. INFORMATIONS AU CONSEIL
 Dates des prochains conseils communautaires :
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