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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 19 DECEMBRE 2018 
 

 
 

 

Ouverture de Séance :  
 
M. Le Président ouvre la séance après avoir procédé à l’appel nominal et constaté que les conditions 

de quorum étaient satisfaites. 

Mme Pascale SILVIN est désignée secrétaire de séance. 

 

Présents :  

Lucien SPIGARELLI, Titulaire Aime la Plagne, Président (pouvoir de Christian DUC) 

Jean-Luc BOCH, Titulaire La Plagne Tarentaise (pouvoir de Fabienne ASTIER) 

Olivier GUEPIN, Titulaire Landry (pouvoir de René Luiset) 

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

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

Freddy BUTHOD-GARCON, Titulaire La Plagne Tarentaise 

Bernadette CHAMOUSSIN, Titulaire Aime la Plagne 

Anthony FAVRE, Titulaire La Plagne Tarentaise  

Laurent HUREAU, Titulaire Aime La Plagne 

Anne LE MOUELLIC, Titulaire Aime La Plagne  

Corine MAIRONI-GONTHIER, Titulaire Aime La Plagne 

Christian MILLERET, Titulaire Aime La Plagne 

Pierre OUGIER, Titulaire La Plagne Tarentaise 

Daniel RENAUD, Titulaire La Plagne Tarentaise  

Pascale SILVIN, Titulaire Landry 

Pascal VALENTIN, Titulaire Aime la Plagne 

 

Excusés :  

Christian DUC, Titulaire Aime la Plagne 

René LUISET, Titulaire La Plagne Tarentaise 

Fabienne ASTIER, Titulaire La Plagne Tarentaise 

Séverine BRUN, Titulaire La Plagne Tarentaise 

Michel GENETTAZ, Titulaire Aime La Plagne 

Isabelle GIROD-GEDDA, Titulaire La Plagne Tarentaise 

Pierre GONTHIER, Titulaire La Plagne Tarentaise 

Thierry MARCHAND-MAILLET, Titulaire Landry 

Corine MICHELAS, Titulaire La Plagne Tarentaise 

Joël OUGIER-SIMONIN, Titulaire La Plagne Tarentaise 

Solène TERILLON, Titulaire Aime La Plagne 

Laurent TRESALLET, Titulaire Peisey-Nancroix 

 

Le Président soumet ensuite à l’approbation du Conseil le compte rendu de la dernière séance. Celui-

ci est approuvé à l’unanimité. 

 

1.  ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES 

 
1.1  Approbation des restes à réaliser 

 

Le Président rappelle que les restes à réaliser sont constitués des dépenses d’investissement 

engagées mais non mandatées au 31 décembre de l’exercice. 

Il indique que la liste des opérations concernées se présente telle que dans le tableau présenté en 

séance. 
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Le Conseil approuve à l’unanimité l’état des restes à réaliser à reporter sur 2019 tel que 

défini dans le tableau présenté en séance. 

 

 

1.2 Ouverture des crédits 2019 par anticipation (Investissement) 

 

Le Président rappelle que l’article 1612-1 du CGCT prévoit que « jusqu’à l’adoption du budget, 

l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’assemblée délibérante, engager et 

mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 

l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. » 

Il précise qu’à l’exception des crédits afférents au remboursement de la dette, les dépenses à prendre 

en compte sont les dépenses réelles de la section d’investissement votées au budget N-1. En 

revanche, les crédits inscrits en restes à réaliser ne doivent pas être retenus pour déterminer le quart 

des ressources susceptible de pouvoir être engagé et mandaté par l’exécutif avant le vote du budget. 

 

Il indique qu’au regard des montants inscrits en section d’investissement du BP 2018, soit 

2 316 480.00€/4, le quart des crédits à venir par anticipation s’élève à 579 120.00€. 

 

Il précise que la délibération prise par l’assemblée délibérante portant ouverture des crédits par 

anticipation au vote du budget 2019 doit préciser le montant et l’affectation des dépenses autorisées, 

ventilées par chapitre et article budgétaire d’exécution. 

 
Pour 2019, les dépenses qu’il y a lieu de permettre avant l’adoption du budget sont détaillées dans le 

tableau ci-après :  

 

OUVERTURE DE CREDITS PAR ANTICIPATION - BP 2019 

2051 licences et logiciel 1736.00 

  TOTAL CHAPITRE 20 1 736,00 € 

20422 subventions d'équipement OPAH 575.00 

  TOTAL CHAPITRE 204  575,00 € 

2121 Autres aménagements de terrain 263.00 

2128 Agencement et aménagement terrains 48 488.00 

21318 Autres bâtiments publics 1 500.00 

2138 Autres constructions 70 750.00 

2135 Agencement et aménagement constructions 47 889.00 

21538 Travaux sur réseau irrigation 16 719.00 

2158 Autres installations, matériel et outillage technique 7 550.00 

21738 

Travaux sur immobilisation reçue au titre d’une 

mise à disposition 31 050.00 € 

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 5 162,00 € 

2184 Mobilier 2 425,00 € 

2188 Autres immobilisations corporelles 22 452,00 € 

  TOTAL CHAPITRE 21 254 248,00 € 

2313 Constructions 273 811,00 € 

2315 Installations, matériel et outillage techniques 48 750,00 € 

  TOTAL CHAPITRE 23 322 561,00 € 

TOTAL 579 120,00 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité autorise l’ouverture par anticipation des 

crédits d’investissement pour 2019. 
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1.3 Statuts de la Communauté de Communes des Versants d’Aime – Définition de la 

notion d’intérêt communautaire 

 

Le Président rappelle que les statuts de la Communauté de communes ont fait l’objet, à compter du 

01 janvier 2017, de modifications pour tenir compte de la loi NOTRe qui a doté les intercommunalités 

de nouvelles compétences. 

Ce travail, formalisé par une délibération du 28 septembre 2016 et un arrêté préfectoral du 19 

décembre de la même année, doit être complété par la définition de l’intérêt communautaire qui 

constitue en quelque sorte la frontière entre les compétences des communes et celles de la COVA. 

L’intérêt communautaire doit être ainsi défini pour plusieurs compétences parmi celles présentant un 

caractère obligatoire et celles optionnelles qui doivent être au nombre minimum de 3 sur les 8 listées 

au II de l’article L5214-16 du CGCT. 

 

Le Président propose la définition suivante de l’intérêt communautaire : 

 

GROUPE DES COMPETENCES OBLIGATOIRES 

1°- Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire 

Sont définis comme d’intérêt communautaire : 

- L’entretien, la gestion et l’extension éventuelle de la voie verte, du sentier de l’Adret et 

l’entretien hivernal de l’itinéraire des Fours. 

 

- Entretien et gestion de la conduite principale d’irrigation du versant du soleil. 

2° - Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire 

Sont définies comme d’intérêt communautaire : 

- L’observation des dynamiques commerciales, 

- La tenue d’un débat de communauté avant toute décision d’implantation d’un nouveau 

centre commercial, 

- L’expression d’avis communautaires avant la tenue d’une CDAC, 

 

GROUPE DES COMPETENCES OPTIONNELLES 

1°- Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas 

départementaux et soutien aux actions de maitrise de la demande d’énergie 

- Elaboration et gestion d’un cadastre solaire, 

 

- Mise en place et animation d’un plan de prévention des déchets ménagers. Actions de 

sensibilisation des citoyens et des scolaires au recyclage, au tri et à la réduction des 

déchets. 

 

- Etude sur le recyclage des déchets végétaux (verts et ligneux). 

 

- Soutien et proposition d’actions visant à sensibiliser et accompagner les acteurs publics ou 

privés dans une démarche de réduction de la consommation énergétique et de valorisation 

des énergies renouvelables. 

4° - Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt 

communautaire 

Sont définies comme d’intérêt communautaire au titre des équipements culturels : 

- L’école de musique, de théâtre et de danse le « Cali’Son », 

- La maison des Arts, 

- Le « pressoir ». 

Et au titre des équipements sportifs : 

- Le gymnase des versants d’Aime, 

- Le stade de la Maladière, 

- Le stade du gros Murger. 
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5°- Action sociale d’intérêt communautaire 

L’exercice de cette compétence est confié au CIAS et sont définies comme d’intérêt communautaire : 

- Les actions en faveur des personnes âgées dépendantes. 

- Le soutien à l’Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) d’Aime, 

- Le soutien au Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) 

- La gestion du Multiaccueil d’Aime pour l’accueil exclusif des enfants de résidents. L’accueil 

touristique ainsi que l’accueil mixte (résidents et touristes) relèvent de la compétence des 

communes. 

 

8°- Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public 

y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits 

des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

Est définie comme d’intérêt communautaire : 

 - la création et la gestion de la Maison de Services Au Public implantée à Aime, qui intervient 

par des permanences décentralisées sur tout le territoire de la COVA, ainsi que sur le territoire de la 

Communauté de Communes de Haute Tarentaise dans le cadre d’une convention de mutualisation. 

 

M. le Président rappelle que pour la définition de l’intérêt communautaire, une majorité des 2/3 des 

suffrages exprimés est nécessaire et que cette décision s’impose ensuite aux Communes membres qui 

n’ont donc pas à délibérer. 

M. le Président précise également que la définition de l’intérêt communautaire a une incidence 

évidente sur les statuts de la COVA qui devront faire l’objet très rapidement d’une mise à jour. 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité approuve la proposition de définition de 

l’intérêt communautaire telle que précisée ci-dessus. 

 

 
2. TRAVAUX ET MARCHES 

 
2.1 BALLASTIERE – Demandes de subventions 

 

Le projet d’aménagement du verger de la Ballastière a été établi par la Communauté de Communes 

des Versants d’Aime en lien avec la mairie de Landry, l’association Croqueurs de Pomme et l’office du 

tourisme de Peisey-Vallandry. Le projet répond aux objectifs suivants : 

- Proposer un produit touristique en accès libre axé sur le verger 

- Proposer un produit touristique récréatif de renfort de l’offre existante en fond de vallée 

- Proposer un outil de structuration et de développement des activités liées aux vergers 

- Structurer une activité locale renaissante 

- Faire vivre ce projet toute l’année en impliquant la population permanente 

- Transmettre une culture et un savoir faire local 

Les aménagements projetés sont les suivants : 

- Locaux d’accueil et de réunion (vocation touristique) 

- Locaux destinées aux activités du verger (vocation “agricole”) 

- Equipements d’accueil du public 

- Equipements d’animation du site (sonorisation, éclairage, esplanade...) 

L’enveloppe affectée au projet est de 897 000 €HT (foncier inclus). La part d’autofinancement de la 

CoVA est programmée à 198 000 €. Il n’y a à ce jour aucune garantie d’engagement des financeurs 

(hors FNADT).  



5 Note de synthèse – Conseil communautaire du 19 décembre 2018 21/12/2018 
   

 

Le plan de financement est le suivant : 

 
 Programme ou 

financeur 

Montant 

(en €) 
Taux 

de subvention 

Date de dépôt de la 

demande auprès du 

financeur 

Observations 

  

Volet TOURISME 

FNADT CIMA 42 900 21,5 % 30 octobre 2018    

FEDER-POIA   95 660 48,1 % - -   

Autofinancement   60 440 30,4 % - -   

Coût total du projet € HT 
(volet TOURISME) 

 199 000 - - - 
  

Volet FEADER 

Fonds européens FEADER 160 000 78,8% En cours -   

Autofinancement - 43 000 21,2% - -   

Coût total du projet € HT 
(volet AGRICOLE) 

 203 000 - - - 
  

Volet AGRICOLE 

Etat DETR 60 000 12,1 % En cours -   

Conseil (s) 

départemental (aux)  

CTS déptal 

CTS local 

50 000 
26 000 

10,1 % 

5,2 % 

En cours - 
  

Mairie - 260 000 52,6 % Sans objet Maitrise foncière 
  

Total co-financeurs 

publics 

- 300 000 60,9 % Sans objet  
  

Autofinancement  - 99 000 20 % Sans objet -   

Autres privés  Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet -   

Coût total du projet € HT 
(volet AGRICOLE) 

 495 000 - - - 
  

 
 

Le Président et O. Guepin précisent que les subventions de 42 900€ du FNADT et de 160 000€ du 

FEADER sont d’ores et déja acquises. 

D. Renaud évoque l’éventualité d’une fusion entre la COVA et la CCHT, ce qui pourrait rendre le 

terrain de la ballastière d’intérêt communautaire. 

O. Guepin lui répond que le foncier appartient à la mairie de Bourg Saint Maurice qui en demande 

un prix élevé. Les service de France Domaines ont été saisis et si malgré cela le coût s’avérait trop 

élevé, une simple mise à disposition pourrait être proposée à la mairie de Bourg Saint Maurice. 

Le Président rappelle que le foncier est à acquérir par la commune de Landry et que si le plan de 

financement ne s’avérait pas conforme à ce qui est attendu alors le projet pourrait être revu. 

 

Le Conseil Communautaire à  l’unanimité: 

 Approuve le programme de l’opération ; 

 Approuve le budget prévisionnel de celle-ci ainsi que son plan de financement; 

 Autorise le Président à solliciter les subventions conformément aux dispositions du 

présent rapport. 
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2.1 GRANGETTE – Mise à disposition de locaux à la commune de LPT 

Dans le cadre de la création de sa régie de transport la commune de la Plagne Tarentaise a besoin de 

stationner des véhicules légers dans un garage à la Grangette. La COVA dispose actuellement d’une 

travée de garage non utilisée pour stationner un véhicule mais pour stocker du matériel (pièces 

détachées pour conteneur semi-enterré notamment). La présente convention a pour but de définir les 

termes de la mise à disposition de cette travée à la commune de la Plagne Tarentaise. En 

contrepartie, la commune met à disposition un terrain pour installer des conteneurs destinés au 

stockage du matériel de la COVA. 

Il est convenu que : 

 la mise à disposition de la travée de la Cova à la commune est à titre gratuit 

 les aménagements rendus nécessaires pour mettre en place les conteneurs sont à la charge de 

la commune 

 le coût d’achat des conteneurs est partagé à 50 % entre les collectivités 

 

Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer la convention de mise à 

disposition aux conditions présentées ci-dessus. 

 
3. RESSOURCES HUMAINES 

 
3.1 Convention de mise à disposition de personnel et de matériel à la commune La 

Plagne Tarentaise pour le  damage de la zone des Fours 

 

Les Versants d’Aime assurent le damage dans la zone hivernale de loisirs des Fours située sur la 

commune déléguée de Côte d’Aime et pour ce faire, créent un poste d’agent saisonnier et un poste de 

remplaçant pour la période hivernale. 

 

La Commune de La Plagne Tarentaise a sollicité les Versants d’Aime pour la mise à disposition des 

agents qui seront recrutés afin qu’ils assurent, pour son compte, le damage d’une partie de la zone 

des Fours, laquelle est gérée directement par la commune. 

 

La commune sollicite également la mise à disposition de la dameuse utilisée pour le damage. 

 

Il convient donc d’établir une convention de mise à disposition entre Les Versants d’Aime et la 

Commune de La Plagne Tarentaise. 

 

Il est rappelé que cette convention définit le rôle de chacune des collectivités et notamment 

l’obligation pour la commune de La Plagne Tarentaise de rembourser à la collectivité le montant de la 

rémunération des agents mis à disposition (charges sociales et avantages sociaux compris) en 

fonction du service effectué pour son compte. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
3.2 Modification de la délibération n° 083.05.2010 

 

Le Conseil Communautaire a, par délibération n° 083.05.2010, créé un poste d’attaché à temps 

complet (ouvert au grade d’attaché et d’attaché principal), chargé des missions relatives à la 

commande publique et aux affaires juridiques, et ce à compter du 1er août 2010. 

Aujourd’hui, l’agent nommé sur ce poste a démissionné et il convient donc de procéder à son 

remplacement. Cependant, au regard d’autres mouvements de personnel au cours de cette année et 

des besoins émergents qui en découlent, il est proposé, pour répondre aux nouveaux besoins en 

matière de compétences, de rajouter dans les missions initiales la gestion financière de la 

Communauté de communes et de l’EHPAD. 

Le Président propose donc que le poste d’attaché, chargé initialement des missions relatives à la 

commande publique et aux affaires juridiques soit désormais un poste d’attaché chargé de la direction 

financière, des assurances et des marchés publics. 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité approuve les modifications apportées aux 

missions affectées au poste d’attaché créé en date du 11 mai 2010 par délibération n° 

083.05.2010  
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3.3 Création d’un poste de technicien 

 

Le Conseil communautaire a, par délibération n° 2017-096 du 15 mars 2017 créé un poste d’agent de 

maîtrise chargé du pôle VRD Eau et assainissement. 

 

Dans la mesure où la compétence SPANC a été transférée aux communes, le contenu du poste a été 

revu. L’agent nommé sur celui-ci devra donc désormais assurer les missions suivantes : 

 

Missions GEMAPI : 

 Constitution et gestion de la base de données GEMAPI 

 Veille de l’état des cours d’eau 

 Entretien et gestion courante des cours d’eau et des ouvrages gémapiens 

 Participation active à la reconnaissance, au diagnostic et à la régularisation administrative des 

ouvrages règlementés 

 Suivi technique et administratif (procédures loi sur l’eau notamment) des travaux 

d’aménagement ou de reprise des ouvrages gémapiens 

 Suivi d’exécution budgétaire du service 

 

Exploitation VRD (irrigation, sentiers …) : 

 Suivi technique d’exploitation et proposition de solutions d’amélioration 

 Programmation et coordination de l’entretien et des petites réparations 

 Demande de devis et suivi d’exécution de prestations 

 Alimentation de tableaux de report ou carnets de suivi 

 Suivi d’exécution budgétaire du service 

 Formation des utilisateurs et agents chargés d’intervenir sur les ouvrages 

 Suivi technique et administratif des travaux d’aménagement ou de reprise des ouvrages 

 

Ces missions relèvent davantage d’un poste de technicien que d’un poste d’agent de maîtrise. 

 

Aussi, il est proposé de créer un poste de technicien en lieu et place du poste d’agent de maîtrise, et 

ce à compter du 2 janvier 2019. Le poste d’agent de maîtrise sera supprimé ultérieurement, après 

avis du comité technique. 

 

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

technicien, à compter du 2 Janvier 2019. 

 

3.4 Modification de la composition du bureau 

 

Selon les dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le 

Bureau de la Communauté de Communes est composé du Président, d’un ou plusieurs Vice-

président(s) et le cas échéant d’autres membres. 

 

Il précise que selon les mêmes dispositions, le nombre de Vice-présidents est déterminé par l'organe 

délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l'entier supérieur de l'effectif 

total de l'organe délibérant, ni qu'il puisse excéder quinze. L'organe délibérant peut, à la majorité des 

deux tiers, fixer un nombre de Vice-présidents supérieur à celui qui résulte de l'application des 

dispositions précitées, sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze. 

 

Le Président ajoute que pour les Versants d’Aime, l’application de ces règles détermine à six le 

nombre maximum de Vice-présidents selon le principe de base, qu’il est possible de majorer jusqu’à 

neuf maximum sous la condition de majorité qualifiée. 

 

Le conseil Communautaire a par délibération du 6 juillet 2016 décidé de ne pas utiliser la faculté de 

majorer le nombre de Vice-présidents et donc de fixer à 6 le nombre de Vice-présidents du Bureau de 

la Communauté de Communes des Versants d’Aime. 

 

A ce jour, il semble opportun de désigner un vice-président supplémentaire chargé de la GEMAPI, des 

réseaux d’irrigation et des cours d’eau. 
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Il est donc proposé de modifier la délibération n° 2016-103 qui fixe le nombre de vice-présidents à 6 

pour porter le nombre de VP à 7.   

 

Adopté à l’unanimité. 

 

3.5  Election du 7ème Vice-Président 

 

Le Président procède au recensement des candidatures au poste de 7ème Vice-Président et propose 

celle de Daniel Renaud au nom du bureau communautaire. 

Le scrutin a lieu à main levée et M. Daniel Renaud est élu par 20 voix pour et deux abstentions (Anne 

Le Mouellic et Daniel Renaud). 

 

Départ d’Anne Crozet à 19h30. 

 

3.6 Attribution de l’indemnité de fonction au 7ème V.P. 

 

Il est rappelé que conformément à l’article L5211-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

le Président et les Vice-Présidents des établissements publics de coopération intercommunale peuvent 

bénéficier d’indemnités pour l’exercice de leur fonction. 

Le montant de ces indemnités est fixé par l’assemblée délibérante dans la limite du plafond défini par 

catégorie d’établissement et en fonction de la strate démographique. 

Pour Les Versants d’Aime, l’indemnité maximum pouvant être accordée aux V.P. est de 20.63 % de 

l’indice brut 1022. Cependant, les élus ont décidé par délibération du 6 juillet 2016, modifiée par 

délibération du 12 avril 2017 de fixer l’indemnité des VP à 10.31 % de l’indice brut terminal de la 

fonction publique afin de ne pas augmenter les crédits affectés aux indemnités des élus. En 

conséquence, il peut être attribuée une indemnité de fonction au 7ème VP sans que l’enveloppe globale 

autorisée ne soit dépassée. 

Il est donc proposé de modifier la délibération n° 2016-120 qui fixe le montant des indemnités des 6 

VP à 10.31 % de l’indice brut terminal en maintenant le montant des indemnités à ce taux mais en 

autorisant le versement de cette indemnité, à compter du 1er janvier 2019, aux 7 Vice-Présidents 

nommés. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

3.7 Instauration de l’indemnité de chaussures et de petit équipement  

 

Le décret n° 60-1302 du 5 décembre 1960 prévoit qu’une indemnité peut être attribuée aux agents 

dont les fonctions entraînent une usure anormalement rapide des chaussures ou vêtement de travail 

leur appartenant, sous réserve toutefois que ceux-ci ne leur soient pas fournis par la collectivité. 

Il est proposé de verser l’indemnité de chaussures et l’indemnité de petit équipement aux agents 

concernés au sein des versants d’Aime, à savoir : 

- Agents chargés de la collecte des déchets et agents chargés de l’entretien des bâtiments qu’ils 

soient : 

o Agents stagiaires, titulaires employés à temps complet ou à temps non complet, 

o Agents contractuels, recrutés à temps complet ou à temps non complet sur des postes 

permanents pour une durée d’un an, 

o Agents contractuels recrutés en remplacement pour une période supérieure à 3 mois ou 

ayant cumulé une ancienneté de 3 mois au sein des versants d’Aime.     

En cas d’accord, le Conseil Communautaire doit définir les modalités de versement de cette indemnité 

qui s’élève à ce jour à 32,74 € pour chacune des indemnités. 

Il est proposé de les verser à raison d’une fois par an, en janvier pour les agents en poste à la date 

de mise en application du dispositif, à la date de prise de fonction pour les agents recrutés en cours 

d’année sur des postes permanents pour une durée d’un an, ou dès l’ancienneté acquise pour les 

agents contractuels recrutés en remplacement. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
 
4.  DECISIONS DU PRESIDENT 
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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. 
 
Depuis la séance du Conseil Communautaire du 28 novembre 2018, 8 décisions ont été prises :  
 
2018-105 
 

Contrat de vérifications 
périodiques des 
installations électriques et 
équipements 

Une convention est signée avec la société DEKRA Industrial SAS. 
Le présent contrat prend effet à compter de sa date de signature par les deux parties. 
Il est conclu pour une durée de 3 ans, tacitement renouvelable une fois, soit 6 ans 
maximum. 
Le montant annuel pour la première année est de 2 429,17 € HT.  
 

2018-106 Signature d’un contrat avec 
le candidat retenu au poste 
d'enseignement artistique 
(Batterie) 

La candidature de M. Maxime CARRON est retenue au poste d’assistant 

d’enseignement artistique à temps non complet, soit à raison de 2 H 40 par semaine. 

L’agent sera chargé notamment d’assurer les cours de batterie et de collaborer avec 

l’ensemble des enseignants dans le cadre des projets pédagogiques. 

Durée : du 12/11/2018 au 05/07/2019 

2018-107 Avenant au contrat de 
Mme J. DUBUS 

Mme Jessica DUBUS est engagée du 20 octobre 2018 au 12 avril 2019 en qualité 
d’assistant d’enseignement artistique, à temps non complet pour assurer les cours de 
clarinette au sein de l’Espace Musical. Le temps de travail initialement fixé à 4 h 10 
par semaine sera, à compter du 1er novembre 2018, de 7 h 40. 

2018-108 Marché de services pour la 
collecte ponctuelle de 
déchets 

Le marché de services pour la collecte ponctuelle de déchets est attribué à 
l’entreprise NANTET LOCABENNES – sis ZAE La Charbonnière – Petit Cœur – 73260 
AIGUEBLANCHE (SIRET 379 113 129 00017), représentée par Madame Sonia BRASIER-
PONTET, Directrice Générale. 
La durée du présent marché court à compter de la date de notification et prend fin au 
règlement du solde.  
Les prix unitaires sont fixés dans le bordereau des prix unitaires. 
Le présent marché de services est un accord-cadre à bons de commande, sans 
minimum, et dont le maximum est fixé à hauteur de 10 000 euros HT. 

218-109 Signature d’une convention 
de formation « Habilitation 
électrique – Recyclage de 
base ». 

Proposition d’une convention avec Partner Formation. 
Cette convention fixe les modalités d’organisation de la formation (10.5 h réparties 
sur 2 journées) et fixe le coût de la prestation à 228 € TTC. 
 

 
 
5- INFORMATIONS DIVERSES 

 

Le Président informe de la désignation de Fabrice Giovanelli en qualité de Délégué à la Protection des 

Données (DPD) dans le cadre du RGPD. Celui-ci interviendra également au sein de l’EHPAD et du 

CIAS. 

Autres désignations, celles de F. Giovanelli et de X. Sylvestre en qualité d’assistants de prévention. 

Ceux-ci suivront très prochainement une formation initiale et assureront le suivi de la rédaction du 

document unique en convention avec le CDG 73. 

Le Président fait part des résultats aux élections professionnelles pour le Comité Technique de la 

COVA. Plus de 50% des agents ont participé au scrutin. Le syndicat FO a obtenu 2 sièges et la CGT le 

3ème. 
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Enfin, rappel est fait des cérémonies des vœux au personnel le jeudi 17 janvier à 12h à la Maison des 

Arts et de ceux organisés en commun avec le SIGP, l’OTGP ; le SIVOM et le SIVU des Granges le 

mardi 08 janvier prochain à Landry. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15. 


