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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 6 FEVRIER 2019 
 

 
 

 

Ouverture de Séance : Après avoir procédé à l’appel nominal et avoir constaté que les conditions de quorum étaient 
satisfaites, M. SPIGARELLI, Président, ouvre la séance à 18h45. 
Le Président procède ensuite à la lecture des pouvoirs (au nombre de six). 
 

- Madame Pascale SILVIN est désignée secrétaire de séance. 
- Le projet de compte rendu du Conseil Communautaire du 19 décembre 2018 n’appelant pas de remarque, 

celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 

1.  ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES 

 
1.1 Projet de protocole dans le cadre de la section ski de Bourg St Maurice  

M. le Président rappelle le soutien apporté depuis plusieurs années à la section sportive de ski du collège de Bourg 
Saint Maurice. Les enfants de 12 à 16 ans bénéficient de conditions particulières d’entrainement afin de les amener 
au haut niveau et dans le même temps d’une scolarité adaptée au rythme des compétitions. Outre l’éducation 
nationale, ces classes sportives qui rassemblent une centaine d’élèves sont soutenues financièrement par le Comité 
Départemental de ski, le Conseil Départemental de la Savoie et par les Communautés de Communes des versants 
d’Aime et de Haute Tarentaise.  
 
Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir approuver le protocole financier joint qui prévoit une 
participation de la COVA à hauteur de 4 000€ par an sur la période 2018/2022, et autoriser M. le Président à le 
signer. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve les termes de la convention et de son protocole financier et 
autorise le Président à la signer 
 
1.2 Validation de la démarche d’élaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels.  

Le CDG73 s’engage à assister les collectivités territoriales de la Savoie dans leur démarche d’évaluation des risques 
professionnels en vue de la constitution du document unique prévu à l’article L4121-3 du code du travail. Pour 
bénéficier de l’appui du CDG73, il convient d’approuver les termes de la convention proposée par ce dernier dans le 
cadre de l'accompagnement du service prévention à l'élaboration du Document Unique. 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant statut général de la Fonction Publique Territoriale ;  

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics ; 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin1985 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine de 
prévention dans la Fonction Publique Territoriale ; 

Vu le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 relatif à l’évaluation des risques professionnels ; 

Vu l’article L4121-2 du code du travail ; 
 

Considérant que la prévention des risques professionnels figure parmi les obligations légales des employeurs du secteur 

public ; 
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Considérant que le CDG73 met en place un dispositif permettant aux employeurs publics d’élaborer un programme 

d’actions de prévention basé sur l’analyse des risques au travail ; 

Considérant que le CDG73 propose un accompagnement technique et méthodologique d’aide à la réalisation de 

l’évaluation des risques professionnels. 

 
M. le Président propose de bénéficier du soutien du CDG 73 pour la réalisation du document unique qui permettra 

également aux deux nouveaux agents de prévention de la COVA de se perfectionner dans le domaine de la sécurité 

au travail. 

Le coût journalier d’intervention du CDG est de 380€ par jour, pour une durée estimée à 16 jours maximum. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve les termes de la convention et autorise le Président à la signer 
 

 

1.3 Convention de partenariat pour le fonctionnement de l’accueil de jour thérapeutique des Glières 

L’Association France Alzheimer Savoie propose un accueil de jour pour les personnes atteintes de cette maladie, sur 
le site de Landry, à la salle des Glières le mardi et le jeudi de 10h à 16h30. Cet accueil a pour objet de « soulager » les 
familles qui ont la charge quotidienne d’une personne souffrant de cette affection. Ce service existe depuis 2010 et 
s’adresse aux habitants du canton. L’Association qui le gère et l’anime est soutenue par les deux Communautés de 
communes, la Mairie de Landry, le SSIAD, l’ADMR. 
La convention jointe en annexe règle les modalités de ce partenariat. 
 
M. Valentin demande quelle es est la fréquentation ? Le Président répond que 8 personnes environ s’y rendent mais 
que la demande est croissante nécessitant une 3ème journée d’accueil. M. Genettaz demande à quelle échéance cette 
journée complémentaire pourrait voir le jour. Très rapidement selon le Président. 
Mme Chamoussin attire l’attention sur la nécessité pour les familles de manifester le plus tôt possible leurs besoins de 
prise en charge de la maladie. 
Mme Crozet précise que l’accueil n’est plus possible dès lors que les patients ne marchent plus. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve les termes de la convention et autorise le Président à la signer 
 
 
  
 

1.4  Convention médecin référent de la crèche Amstramgram 

La communauté de communes gère la structure petite enfance AMSTRAMGRAM. Comme défini par la législation, les 
établissements petite enfance d'une capacité supérieure à dix places s'assurent du concours régulier d'un médecin 
spécialiste ou qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, de celui d'un médecin généraliste.  Le médecin référent qui assume 
ce rôle depuis plusieurs années est le Docteur RODRIGUEZ au sein de AMSTRAMGRAM. Il s’assure des actions 
d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel de l’établissement. Il veille à l’application des mesures 
préventives d’hygiène générale et de mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie, ou d’autres 
situations dangereuses pour la santé. Il définit les protocoles d’action dans les situations d’urgence, en concertation 
avec le directeur de l’établissement, et organise les conditions du recours aux services d’aide médicale d’urgence. 
Enfin, il veille à l’intégration des enfants porteurs d’un handicap, d’une affection chronique ou de tout problème de 
santé nécessitant un traitement ou une attention particulière et, le cas échéant, met en place un projet d’accueil 
individualisé ou y participe.  
La convention avec le Docteur RODRIGUEZ est arrivée à échéance le 31 décembre 2018 
 
 Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve les termes de la convention et autorise le Président à la signer 
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1.5 Convention tripartite entre la COVA, l’EAC et la Mission Locale Jeunes 
 
Le Président rappelle au Conseil Communautaire que le constat est fait depuis plusieurs années, sur le territoire de la 
communauté de communes, de la nécessité de développer les partenariats locaux pour renforcer les actions 
d’information et d’accompagnement des jeunes dans leur parcours social et professionnel. 
Il ajoute qu’ainsi et en accord avec ses communes membres, la communauté de communes a accepté, depuis 2011, 
de reprendre à son compte les subventions communales auparavant versées à la Mission Locale Jeunes (MLJ), en 
contrepartie d’une intervention régulière de celle-ci sur le territoire soit une journée par mois au sein des locaux du 
Point Information Jeunesse à AIME.  
 
Il précise que la MLJ intervient en particulier par le biais du Point Information Jeunesse (PIJ, géré par l’EAC), l’EAC et 
la MLJ partageant une même volonté de mettre en place des actions partenariales ciblées et durables en faveur de la 
formation et de l’emploi des jeunes.  
Dans ce cadre, le Président indique qu’une convention tripartite MLJ/EAC/Versants d’Aime a pour objectif de définir 
les modalités d’intervention de la MLJ sur le territoire des Versants d’Aime, les actions partenariales entre la MLJ et 
l’EAC par le biais de son PIJ et le montant de la subvention annuelle allouée par les Versants d’Aime à la MLJ            
(12 118€ selon le calcul suivant : nombre d’habitants du territoire*1€22).  
 
Le Président rappelle qu’environ 40 jeunes de la COVA sont concernés par cette action. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve les termes de cette convention de 3 ans à compter du 1er janvier 
2019 et autorise le Président à la signer 
 

 
1.6 Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec l’EAC et la CAF de Savoie. 
 
M. le Président rappelle que la COVA entretient depuis plusieurs années un partenariat étroit avec l’Espace Associatif 
Cantonal et notamment pour la mise en œuvre de dispositifs contractuels avec la Caisse d’Allocations Familiales de 
Savoie pour des actions en faveur de l’enfance et de la jeunesse. 
Ce partenariat est formalisé dans la convention jointe entre l’EAC et la COVA et à laquelle se joint la CAF.  
Elle prévoit outre un soutien logistique de la COVA, une aide financière de celle-ci à hauteur de 285 000€ par an sur 
toute la durée de la convention, sous réserve du vote des crédits chaque année par le Conseil communautaire. 
Cette somme supérieure à 23 000€ impose la rédaction de cette convention d’objectifs et de moyens. 
 
 Le Président précise qu’il ne s’agit pas d’une dépense nette pour la COVA dans la mesure où la CAF lui reverse des 
participations au titre des actions mises en place pour l’enfance et la jeunesse. Il en profite aussi pour rappeler le rôle 
essentiel joué par le centre social vis-à-vis de la population et de ses besoins. Du reste d’autres territoires voisins 
aimeraient bien pouvoir disposer d’un tel partenaire. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve les termes de la convention et autorise le Président à la signer 
 
 
 
 
2. RESSOURCES HUMAINES 

 
Plusieurs postes sont proposés à la suppression étant entendu que le Comité technique a émis un avis favorable sur 
ces propositions. 
 
2.1 Poste d’attaché à temps complet 

La Communauté de Communes a parmi ses effectifs un poste d’attaché chargé du développement économique. 
Ce poste est vacant depuis le 1er avril 2017, date à laquelle l’agent en poste a été muté au sein de la Commune 
d’Aime. 
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Il n’est pas prévu de pourvoir ce poste, la compétence économique au sein de la collectivité n’étant pas suffisante 
pour recruter un agent permanent à temps plein. 
Il est donc proposé de le supprimer. 
 
Accord du Conseil à l’unanimité. 

2.2 Poste d’adjoint administratif à temps complet 

La Communauté de Communes des Versants d’Aime a, par délibération du 24 février 2016, créé un poste permanent 
d’adjoint administratif à temps complet, chargé d’assurer le secrétariat des services techniques.   
Suite à la démission de l’agent en date du 31 octobre 2017, le poste a été déclaré vacant. A l’issue de la période de 
recrutement, le candidat qui remplissait les compétences pour occuper cet emploi est fonctionnaire et titulaire du 
grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe. Un poste a donc été créé en date du 2 mai 2018 afin de pouvoir 
procéder à la mutation de l’agent à un grade correspondant à sa situation administrative. 
A ce jour, le poste initialement créé est toujours vacant et n’a plus lieu d’être. 
Il convient donc de régulariser la situation et de le supprimer. 
 
Accord du Conseil à l’unanimité. 

 

2.3 Poste d’adjoint administratif à temps non complet   
La Communauté de Communes Les versants d’Aime a, par délibération du 20 novembre 2013, créé un poste 
d’adjoint administratif à temps non complet (28 h), chargé de l’accueil. 
L’agent nommé sur ce poste est placé en disponibilité pour convenances personnelles depuis le 24 avril 2017. 
 
Suite à ce départ, une réorganisation des services a été mise en place afin d’élargir les plages d’accueil physique et 
téléphonique du siège de la communauté de communes ; ainsi le conseil a créé un poste permanent d’adjoint 
administratif à temps plein en lieu et place de celui à 28 h. 
Il convient donc de régulariser la situation et de supprimer le poste créé le 20 novembre 2013. 
 
Accord du Conseil à l’unanimité. 

 

2.4 Postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet 

Au cours de l’année 2018, 2 agents des services techniques ont bénéficié d’un avancement de grade et ont donc été 
nommés adjoint technique principal de 1ère classe. Les postes correspondants ont été créés par délibération du 
conseil en date du 27 juin 2018. 
Par conséquent, les postes d’adjoint technique principal de 2ème classe qu’ils occupaient initialement sont vacants et 
n’ont donc plus lieu d’être.  
 
Accord du Conseil à l’unanimité. 

 

2.5 Postes d’adjoint technique à temps complet 

Au cours de l’année 2018, 3 agents des services techniques, 1 du service de collecte et 1 de la structure multi accueil 
ont bénéficié d’un avancement de grade et ont donc été nommés adjoint technique principal de 2ème classe. Les 
postes correspondants ont été créés par délibération du conseil en date du 25 juillet 2018. 
Par conséquent, les postes d’adjoint technique qu’ils occupaient initialement sont vacants et n’ont donc plus lieu 
d’être.  
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Accord du Conseil à l’unanimité. 

2.6 Poste d’agent social à temps non complet 

Au cours de l’année 2018, 1 agent social de la structure multi accueil a bénéficié d’un avancement de grade et a 
donc été nommé agent social principal de 2ème classe. Le poste correspondant a été créé par délibération du conseil 
en date du 27 juin 2018. 
Par conséquent, le poste d’agent social qu’il occupait initialement est vacant et n’a donc plus lieu d’être.  
 
Accord du Conseil à l’unanimité. 

2.7  Poste d’agent social à temps non complet 

Dans le cadre d’une réorganisation des services de la structure multi accueil, le Conseil Communautaire a, par 
délibération du 28 novembre 2018, créé un poste d’auxiliaire de puériculture à temps non complet (20 h) en lieu et 
place d’un poste d’agent social à temps non complet (20 h). 
Il convient donc de supprimer le poste permanent d’agent social. 
 
Accord du Conseil à l’unanimité. 
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2.8 Modification du tableau des effectifs 

Si le Conseil Communautaire valide les suppressions de poste proposées en séance, il conviendra de modifier le 
tableau des effectifs comme suit : 
     

 Catégorie  Service Nbre de 
postes 

Temps de travail 

Filière administrative     

Attaché hors classe A Administration Générale 1 35 

Attaché principal A Administration Générale 2 35 

Attaché territorial (-1) A Administration Générale 2 35 

Rédacteur territorial  B Administration Générale 1 35 

Rédacteur principal 2è classe 
 
Rédacteur ouvert aux 3 grades 
 

B 
 
B 

Administration Générale 
 
Administration Générale  

2 
 

1 

35 
  
                       35 

Adjoint Administratif (-1)  C Administration Générale 0 28 

Adjoint Administratif (-1)   C Services Techniques 0 35 

Adjoint Administratif   C Administration Générale 6 35 

Adjoint Administratif ouvert aux 3 grades   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 3 35 

Technicien principal 2ème classe B Services Techniques 1 35 

Technicien principal 1ère classe B Services Techniques 2 35 

Adjoint technique (-3)   C Services Techniques 0 35 

Adjoint technique (-1)  C Services Collecte 2 35 

Adjoint technique   C Services Techniques 1 19 

Adjoint technique   C Services techniques 2 35 

Adjoint technique  (-1) C Crèche 0 35 

Adjoint technique principal 2è cl  C Services Techniques 5 35 

Adjoint technique principal de 1ère classe C Services Techniques 1 35 

Adjoint technique principal de 2è classe (-2) C Services Collecte 1 35 

Adjoint principal de 1ère classe C Service Collecte 2 35 

Agent de maîtrise territorial C Service Collecte 1 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 principal de 2ème classe C Crèche 1 25 

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe C Crèche 3 35 

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe C Crèche 1 30 
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Agent social C Crèche 1 25,5 

Agent social principal 2ème classe C Crèche 1 27 

Agent social (-1) C Crèche 0 26 

Agent social principal de 2ème classe  C Crèche 1 26 

Agent social principal 2ème classe C Crèche 1 30 

Agent social C Crèche 1 35 

Agent social C Crèche 1 25 

Agent social (-1) C Crèche 0 20 

TOTAL postes permanents   66  

 

Le Conseil Communautaire est invité à modifier le tableau des effectifs comme présenté. 
 

 
3.  DECISIONS DU PRESIDENT 

 
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 19 décembre 2018, 3 décisions ont été prises :  
 
2019-001 Autorisation de signer un 

contrat à durée déterminée 
avec le candidat retenu au 
poste de technicien 

Le contrat est établi pour la période du 2/01/2019 au 01/01/2020 entre la 
Communauté de Communes des Versants d’Aime et Mme Marion LAPERCHE.  
 

2019-002 Autorisation de signer un 
contrat à durée déterminée 
le candidat retenu au poste 
d'attaché 

Le contrat est établi pour la période du 04/01/2019 au 03/01/2020 entre la 
Communauté de Communes des Versants d’Aime et Mme Claire VERGA-GERARD  
 

2019-003 Autorisation de signer un 
contrat à durée déterminée 
avec le candidat retenu au 
poste de directeur des 
finances et des marchés 
publics 

Le contrat est établi pour la période du 01/02/2019 au 31/01/2022 entre la 
Communauté de Communes des Versants d’Aime et M. Benoit BONNET  
 

 
 
4. QUESTIONS DIVERSES 
 
Le Président, informe le Conseil de l’organisation par la COVA de deux réunions publiques dans le cadre du « grand 
débat national » : le mardi 12 février à 20h à Landry et le jeudi 14 février à 18h30 à Aime.  
Jean-Luc BOCH fait état de l’initiative de l’Association des Maires des Stations de Montagne qui souhaite aussi 
apporter sa contribution à ce débat, notamment en faisant remonter les difficultés rencontrées par les stations dans 
l’application de la loi NOTRe. 
Le Président rappelle le calendrier de préparation budgétaire (débat d’orientations le 13 mars et vote du budget le 
10 avril) et évoque la situation de l’EHPAD. Une bonne douzaine de situations urgentes ne peuvent être satisfaites 
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faute de places disponibles et la liste d’attente complète atteint les 80 demandes. Le Président a donc décidé 
d’adresser dans les jours à venir un courrier aux autorités de tutelle pour les alerter sur la nécessité d’envisager à 
court terme une extension des capacités d’accueil sur le territoire. Il précise également que le comité d’admission à 
l’établissement est composé de professionnels (assistante sociale, cadres de l’EHPAD,) afin de garantir la plus totale 
impartialité et transparence dans le traitement des demandes. 
Enfin, le Président relate l’alerte incendie intervenue lundi dernier à l’EHPAD et tient à souligner toute la rapidité et 
la qualité d’intervention des sapeurs-pompiers. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19h30. 


