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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 11 SEPTEMBRE 2019 
 

 
 

 

Ouverture de Séance :  

 

Après avoir procédé à l’appel nominal et avoir constaté que les conditions de quorum étaient satisfaites, le Président 
ouvre la séance. 

Le Président informe le Conseil de la démission de Mme Séverine BRUN de son mandat d’élue au sein de la 
commune de La Plagne Tarentaise et de son remplacement par Mme Patricia BERARD, excusée pour ce soir et qui 
sera installée au cours d’une prochaine séance. 

Mme Pascale SILVIN est désignée secrétaire de séance 

Le Président soumet ensuite au vote le compte rendu du Conseil Communautaire du 10 juillet 2019. Celui-ci est 
approuvé à l’unanimité. 

 
Présents :  
 
Excusés : Mme Patricia BERARD (non encore installée), Mme Corinne MICHELAS qui donne pouvoir à Lucien 
SPIGARELLI, Pascal VALENTIN qui donne pouvoir à Mme Anne LEMOUELLIC, Christian MILLERET qui donne pouvoir à 
Mme Corinne MAIRONI-GONTHIER (présente à partir du point 2.1), Pierre OUGIER qui donne pouvoir à Pierre 
GONTHIER, Anthony FAVRE donne pouvoir à Olivier GUEPIN (jusqu’au point 2.5 inclus), Laurent TRESALLET pouvoir à 
Mme Anne CROZET, Freddy BUTHOD-GARCON pouvoir à Daniel RENAUD (à partir du point 2.1). 
 
Absentes : Mmes Isabelle GIROD-GEDDA et Solène TERILLON. 
 

 
1. ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES  

 
1.1 CONVENTION MEDECIN REFERENT DE LA CRECHE AMSTRAMGRAM 

 

Le Président rappelle que dans le cadre de ses compétences, 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 

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.  

L’ancien médecin référent n’ayant pas souhaité renouvelé la convention, le multi accueil a lancé un 

appel à candidatures auprès des médecins du territoire. Madame le Dr Augros, médecin installée à la 

Maison de santé y a répondu favorablement.  

 

La convention prévoit 36 heures annuelles d’intervention du médecin, soit physiquement lors de 

visites au multi accueil, soit par téléphone ou email.  
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Le président propose de signer une convention pour une année et indique qu’elle entrerait 

en vigueur à partir du 12 septembre 2019. 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 
 
1.2 DECHETS – ACHAT D’UNE BOM 

 

Le Président ne dispose pas de délégation pour engager les procédures de consultation pour des 

dépenses supérieures à 200 000 €. Dans le cadre de la gestion du parc de véhicules de collecte de la 

COVA et de la mise en œuvre du PPI, il est nécessaire de lancer une consultation pour la fourniture 

d’une benne d’enlèvement des ordures ménagères (estimation 250 000 €HT). Sur ce type de matériel 

le délai de fabrication est d’environ un an. Le futur véhicule sera donc livré en décembre 2020 et 

viendra en remplacement d’un véhicule mis en service en 2010. 

 

 

Le conseil est invité à autoriser le Président à engager la procédure de consultation et à 

signer tout document nécessaire à sa mise en œuvre. 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 

1.3 DECHETS – MISE A JOUR DU REGLEMENT DE SERVICE 

 

Les évolutions récentes du service impliquent sa mise à jour sur les points suivants : 

 

Collecte du carton 

 

Afin de clarifier les modalités de collecte du carton professionnel il est proposé désormais de classifier 

les producteurs en trois catégories : 

 

 Les gros producteurs (plus de 2 m3 de carton entre deux collecte) sont collectés en porte à 

porte 

 Les producteurs éloignés du service (situés à plus de 200 m d’un point de collecte) sont 

collectés en porte à porte 

 Les autres producteurs (situés à moins de 200 m d’un équipement public) utilisent les chalets 

et locaux à leur disposition 

 

ISDI de la Vigne au Pont 

 

L’ISDI de la vigne au pont est maintenant fermée depuis le 31 décembre 2017, date à laquelle a 

expiré son arrêté préfectoral d’exploitation. Il convient de supprimer le paragraphe concernant cette 

installation du règlement de service.  

 

Le conseil est invité à approuver les modifications proposées pour le règlement de service 

et à autoriser le Président à signer tout document nécessaire à leur mise en œuvre 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 
2.  TRAVAUX ET MARCHES 

 
Arrivée de Mme MAIRONI-GONTHIER (pouvoir de C. MILLERET) et de M. Daniel RENAUD (pouvoir de F. BUTHOD-
GARCON)  à 18h50. 
 

2.1 GEMAPI – POLE MUTUALISE 

 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles, dite « loi MAPTAM » 
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Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite 

« loi NOTRe » 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment son article L.5721-2-1  

 

Vu la délibération du 22 septembre 2018 n° 2018-09-01 du comité syndical de l’APTV validant le 

principe de la création d’un pôle mutualisé sur le grand cycle de l’eau à l’échelle du bassin versant 

porté par l’APTV ; 

 

Vu la délibération du 26 septembre 2018 n° 2018-108 du conseil communautaire de la COVA 

approuvant également ce projet ; 

  

Vu la délibération du 27 septembre 2018 n° 2018/105 du conseil communautaire de la CCVA 

approuvant également ce projet ; 

  

Vu la délibération du 18 septembre 2018 n° 112-2018 du conseil communautaire de la CCCT 

approuvant également ce projet ; 

  

Vu la délibération du 27 septembre 2018 n° 2018-75 du conseil communautaire de la CCHT 

approuvant également ce projet ; 

 

Vu la note du 21 septembre 2018 relative à l’installation du pôle mutualisé sur le grand cycle de l’eau 

à l’échelle du bassin versant ; 

 

Vu la délibération du 7 novembre 2018 n° 2018-11-18 du bureau syndical de l’APTV validant le 

scénario d’un pôle technique mutualisé avec les Communautés de communes qui adhèrent à la 

totalité des missions (blocs 1 et 2), les autres Communautés de communes s’associant uniquement 

au bloc 1. 

 

Vu la délibération du 29 mars 2019 n° 2019-03-07 du comité syndical de l’APTV approuvant les 

statuts modifiés de l’APTV et ajoutant une nouvelle carte de compétence ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral numéro 2019/82/SPA du 5 juillet 2019 portant modification des statuts de 

l’APTV;  

 

Considérant la nécessité de réaliser une mise à jour des statuts de l’APTV notamment pour prendre en 

compte la fin de plusieurs programmes thématiques,  

 

Considérant la nécessité de préciser les modalités de fonctionnement du syndicat et notamment le 

processus de renouvellement des instances lors des élections municipales de départementales, le 

mode de financement des compétences obligatoire et des frais d’administration généraux, ainsi que 

les voies de transfert et de reprise des compétences optionnelles, 

 

Considérant que la loi MAPTAM modifiée par la loi NOTRe précitées mettent, à partir du 1er janvier 

2018, les communes et les EPCI à fiscalité propre au centre des politiques publiques de l’eau, 

notamment de son grand cycle, à travers l’évolution de la compétence Hydraulique en compétence 

gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), limitativement définies aux 

items 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. 

 

Considérant qu’afin de préparer et d’anticiper cette prise de compétence des EPCI, l’Assemblée du 

Pays Tarentaise-Vanoise, en partenariat avec l’ensemble des Communautés de Communes, a lancé 

une étude de structuration de la gouvernance du grand cycle de l’eau et de la compétence GEMAPI à 

l’échelle de la vallée de la Tarentaise. 

 

Considérant qu’à l’issue de cette étude, les intercommunalités ont retenu le scénario d’une maîtrise 

d’ouvrage relevant de la GEMAPI au niveau des EPCI-FP, en parallèle d’un pôle technique mutualisé à 

l’échelle de la Tarentaise, porté par l’APTV et composé de deux blocs :  

 

 Bloc 1 : Mission de cohérence territoriale au niveau du bassin versant : coordination entre les 

politiques nationales du bassin de l’eau et les planifications locales de gestion, et définition des 

stratégies globales d’intervention (programmes pluriannuel et annuel). 
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 Bloc 2 : Soutien aux actions opérationnelles : soutien aux actions structurantes et appui aux 

opérations des ouvrages de protection (digues et plages de dépôts).  

 

Ces deux blocs de missions ont été traduits à travers deux compétences optionnelles distinctes dans 

les statuts (3.1 et 3.2).   

 

Considérant que compétence 3.1 qui préexistait a fait l’objet d’une modification et compétence 3.2 a 

été créée,  

 

Considérant que cette répartition des missions a été approuvée par le comité syndical de l’APTV et les 

conseils communautaires de la COVA, de la CCVA, de la CCCT et de la CCHT par les délibérations 

susvisées. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

DECIDE : 

 

ARTICLE 1 :  

 

 De confirmer son adhésion à la carte de compétence 3.1. 

 

 D’adhérer à la nouvelle carte de compétence 3.2 : 

Carte 3.2 : A ce titre, le syndicat accompagne techniquement et administrativement par une 

ingénierie les porteurs de projets à l’échelle du bassin-versant dans le domaine des milieux 

aquatiques, de la prévention des inondations et de la gestion de la protection qualitative et 

quantitative de la ressource en eau.  Le syndicat, apporte un appui aux opérations structurantes du 

territoire ainsi qu’aux opérations de gestion des ouvrages de protection. 

 

ARTICLE 2 : de charger Monsieur le Président de l'exécution de la présente délibération. 

 

 

 

2.2 TRANSFERT – MARCHE D’EXPLOITATION DU NOUVEAU QUAI DE TRANSFERT  

 

Jusqu’au démarrage des travaux de démantèlement par Savoie Déchets, les déchets de la COVA et de 

la CCHT étaient livrés à l’intérieur de l’UIOM de Valezan. Sur site, les ordures ménagères étaient 

rechargées dans des semi-remorques et le carton dans des bennes de 30 m3 avec une pelle à 

grappin, le tri étant rechargé dans des bennes de 30 m3 avec une chargeuse. 

En 2018, le coût pour ces prestations a été de 480 k€ HT.  

 

De manière à optimiser la gestion de leurs déchets la COVA, conjointement avec la CCHT, vient de 

débuter la construction d’un quai de transfert sur le site de Valezan. Les trois flux (OM, carton et tri) 

seront alors transférés vers leurs exutoires par des bennes à Fond Mouvant Aléatoire (FMA). La mise 

en service du futur quai de transfert est prévue fin février 2020. Afin que l’équipement soit 

opérationnel à cette date, il convient de consulter dès à présent afin de retenir un exploitant au plus 

tôt pour le bas de quai, les commandes de bennes nécessitant plusieurs mois. 

 

Les missions à confier à cette entreprise sont les suivantes : 

 

 Fournitures des FMA 

 Transport des déchets vers leurs exutoires 

 Entretien des centrales hydrauliques. 

 

Pour cette prestation, le coût annuel est estimé entre 480 et 500 k€ HT soit entre 2 400 et 2 500 sur 

5 ans, période retenue pour tenir compte de l’amortissement du matériel. 

 

Ces prestations sont payées par la COVA qui refacture trimestriellement sa part à la CCHT sur la base 

des tonnages livrés sur la période. Pour mémoire, la répartition était de 45 % pour la COVA et 55 % 

pour la CCHT en 2018. 
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Au vu du futur contrat d’exploitation supérieur à 2 000 k€ sur 5 ans. Le Président ne dispose pas de 

délégation pour engager les procédures de consultation pour des dépenses supérieures à 200 000 €. 

Il est donc nécessaire d’autoriser le Président à lancer la consultation par voie d’appel d’offres ouvert. 
 

Le conseil est invité à autoriser le Président à engager la procédure de consultation et à 

signer tout document nécessaire à sa mise en œuvre 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 

2.3 QUAI DE TRANSFERT – AVENANT AU MARCHE DE TRAVAUX (LOT 05) 

 

Par une délibération n°2019-082, le Conseil Communautaire a attribué au nom de la Communauté de 

Communes à Arpège Master K, le lot 5 du marché n°COVA2019-008 « Construction du quai de 

transfert de Valezan ». 

La délibération et l’acte d’engagement du présent marché stipulent que celui-ci est passé pour un 

montant total de 46 208,51 € HT répartis comme suit : 

 

 Tranche ferme : 38 298 € HT 

 Tranche conditionnelle 1 : 6 622,51 € HT 

 Tranche conditionnelle 2 : 1 288 € HT 

 

Or, une erreur matérielle s’est glissée dans la rédaction de l’acte d’engagement et de la délibération: 

si le montant total reste le même (46 208,51 € HT), la répartition entre la tranche ferme et les 

tranches conditionnelles est à revoir. 

La répartition à retenir est la suivante : 

 

 Tranche ferme : 26 986 € HT 

 Tranche conditionnelle 1 : 6 622,51 € HT 

 Tranche conditionnelle 2 : 12 600 € HT 

 

Le conseil est invité à autoriser le Président à signer un avenant de régularisation de ce 

marché. 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 

2.4 DECHETTERIES – AVENANT AU MARCHES DE « HAUT DE QUAI » (LOT 01) ET DE 

« BAS DE QUAI » (LOT 02) 

 

Les lots 1 et 2 du marché 2017-003 concernant l’exploitation des déchetteries des Versants d’Aime 

sont des marchés à bons de commande passés en procédure formalisée sans montant minimum ni 

maximum. Cette disposition vise à permettre d’absorber les fortes variations annuelles des flux de 

déchets déposés en déchetteries. Une erreur matérielle s’est glissée dans la rédaction des actes 

d’engagement. Elle établit un montant maximal du marché qui ne permet plus d’accepter les flux 

entrants. Il est proposé de régulariser cette incohérence par avenant avec les deux entreprises en 

modifiant les actes d’engagement par la formule suivante : 

« Le présent marché est un accord-cadre sans minimum ni maximum ». 

 

Il est précisé également que les dispositions respectent le périmètre budgétaire défini pour l’année 

2019 ainsi que la procédure utilisée. 

 

Le conseil est invité à autoriser le Président à signer les avenants de régularisation de ces 

marchés. 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE. 
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2.5 GYMNASE – AVENANT AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE 

 

Dans le cadre de la réhabilitation du gymnase des Versants d’Aime, un contrat de maitrise d’œuvre a 

été passé avec le groupement CLAUDEL pour la maitrise d’œuvre complète (MOE) de l’ensemble des 

phases de l’opération : 

- Phase 1 : reprise de la toiture et de l’éclairage 

- Phase 2A : réalisation d’une chaufferie 

- Phase 2B : réalisation du système de diffusion et d’émission 

- Phase 3 : reprise de l’enveloppe et mise en accessibilité 

Pour ce faire la société PICCHIOTTINO a été mandatée pour la réalisation du lot 06 de chacune des 

phases 2A (lot « chaufferie ») et 2B (lot « chauffage – ventilation – sanitaires »). L’entreprise 

proposait alors un produit parfaitement adapté aux besoins et disposait de bonnes références dans ce 

domaine. 

La CoVA a été informée dans le courant de l’état de la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise. Le 

solde des prestations qui lui étaient dues a été réglé déduction faite des pénalités de retard qu’elle 

accusait (près de 30 000 €). La CoVA se doit désormais de trouver un prestataire pour reprendre le 

travail laissé par l’entreprise mandataire. 

Ce travail implique : 

- Que le prestataire de MOE reprenne le cahier des charges d’exécution des travaux 

- Que le prestataire de MOE organise ce chantier de manière décalée par rapport au reste de 

l’opération 

Pour ce travail, le prestataire de MOE considère qu’il vient en complément de son offre initiale car il 

génère une charge de travail non programmée et décalée par rapport au reste du chantier. Il 

demande donc la prise en compte de ces éléments par l’établissement d’un avenant à son contrat 

dans les conditions suivantes : 

 

 
 

Arrivée d’Anthony FAVRE à 19h05. 

 

Le conseil est invité à autoriser le Président à signer cet avenant et à signer tout document 

nécessaire à sa mise en œuvre. 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

 

 
 
 
3.  RESSOURCES HUMAINES 

 

3.1 INDEMNITÉ DE CONSEIL AU COMPTABLE PUBLIC 

 

Un arrêté ministériel du 16 décembre 1983 a institué l’indemnité de conseil, susceptible d’être 

attribuée par chaque commune ou établissement public à son receveur. 

 

En effet, les comptables du Trésor peuvent intervenir personnellement, en dehors des prestations 

obligatoires inhérentes à leurs fonctions de comptable assignataire, en matière budgétaire, 

économique, fiscale, financière et comptable. Dans les conditions prévues par les textes, le comptable 

peut percevoir une indemnité dite de conseil que lui verse la collectivité territoriale parce qu’elle juge 

que son professionnalisme lui permet de délivrer un conseil de qualité. 
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Aussi, les trésoriers délivrent des conseils aux collectivités territoriales. Ils interviennent, à titre 

personnel, en dehors de leurs fonctions de fonctionnaires d’Etat, au titre d’une activité publique 

accessoire exercée à la demande de la collectivité ou de l’établissement public. 

 

L’indemnité de conseil ne rémunère pas le service rendu par la DGFIP, mais les vacations de conseil 

réalisées par le comptable à la demande de la collectivité. Ainsi, l’indemnité de conseil que la 

collectivité peut octroyer ou non, et dont elle fixe elle-même le montant, n’est pas la contrepartie de 

la qualité du service que toute collectivité est en droit d’attendre de la DGFIP mais de l’engagement et 

de l’investissement personnels du comptable.  

 

Le montant de l’indemnité est calculé à partir de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des 

sections de fonctionnement, à l’exception des opérations d’ordre, des trois derniers budgets exécutés, 

à laquelle est appliqué un barème règlementaire. L’assemblée délibérante a toute latitude pour 

moduler ce montant, en fonction des prestations demandées au comptable.  

 

Pour l’exercice 2018, le montant de cette indemnité, correspondant à une gestion de 360 jours, 

s’élève à 1.332,23 € brut, soit 1.205,28 € net. Il est proposé de procéder à une attribution annuelle 

de l’indemnité, par préférence à une attribution valant pour la durée du mandat. 

 

Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur l’attribution de l’indemnité de 

conseil 2018 de la Trésorerie, d’un montant de 1.332,23 € brut, soit 1.205,28 € net, 

présentée ci-dessus. 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE MOINS 2 CONTRE (D. RENAUD + pouvoir de F. BUTHOD-GARCON). 
 

3.2 ESPACE MUSICAL : SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’UN 

ENSEIGNANT EN MUSIQUE AVEC LA COMMUNE DE ST PIERRE D’ALBIGNY 

Il est rappelé que certains postes nécessaires pour assurer les cours à l’Espace Musical sont pourvus 

par voie de mise à disposition. 

Ainsi la commune de Saint Pierre d’Albigny met un enseignant en euphonium à la disposition des 

Versants d’Aime depuis de nombreuses années. 

La dernière convention est arrivée à échéance le 30/06/2019 ; il est donc proposé de la renouveler 

pour une nouvelle année scolaire. 

Cette convention, jointe en annexe à la présente note de synthèse, fixe notamment les conditions 

d’intervention et de rémunération du professeur qui sont, pour l’année scolaire 2019/2020 : 

- 5 h 10 par semaine  

- 52.65 € / heure (rémunération + charges patronales) + frais de déplacement ; le coût horaire 

chargé était de 47.34 € l’an dernier. 

 

Le Conseil Communautaire est invité à autoriser le Président à signer ladite convention. 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

 
 

3.3  MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT 

Lorsqu’un agent se déplace pour les besoins du service à l’occasion d’une mission, il peut prétendre, 

sous réserve d’être en possession d’un ordre de mission et de pouvoir justifier du paiement auprès de 

l’ordonnateur : 

- A la prise en charge de ses frais de transport, 

- A des indemnités de mission qui ouvrent droit cumulativement ou séparément, selon les cas, 

au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas, au remboursement 

forfaitaire des frais et taxes d’hébergement. 

Ainsi, conformément aux 3 premiers articles du décret de 2001, il est proposé de rembourser des 

frais de déplacement : 

- Aux agents titulaires ou stagiaires, à temps complet, temps partiel ou à temps non complet, 

- Aux agents non titulaires, à temps complet, temps partiel ou à temps non complet 
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- Aux agents sous contrat de droit privé. 

Les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés dans les déplacements du personnel 

des collectivités locales et établissements publics sont fixées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 

2001 modifié par décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 et le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 

applicables au personnels civils d’Etat. 

 

1. Frais de repas 

Le conseil communautaire n’a pas à délibérer sur le montant de remboursement des frais de repas, le 

remboursement étant forfaitaire, soit par référence à l’arrêté du 3 juillet 2006, un montant de 15.25 € 

par repas ; en revanche, il peut définir les conditions de versement.  

Le Président propose les conditions suivantes : 

Le repas de midi sera pris en charge si l’agent se trouve en mission pendant la totalité de la 

période de 12 h à 14 h pour le repas de midi.  

Le repas du soir sera pris en charge si la mission s’achève après 20 h 

 

 

2. Frais d’hébergement 

En revanche, le conseil communautaire doit déterminer le barème le taux de remboursement 

forfaitaire des frais d’hébergement, dans la limite du taux maximal fixé au 1er et 2ème alinéa de 

l’article 7 du décret du 3 juillet 2006.  

Il est proposé de fixer le taux de remboursement des frais d’hébergement à hauteur du taux maximal 

fixé par arrêté du 3 juillet 2006, soit 70 € / nuit et de valider le principe que toute revalorisation 

ultérieure de ce taux maximal sera appliqué d’office. 

 

3. Frais de transport   

L’utilisation des véhicules de services est à prioriser quand cela est possible. 

 

 Recours au transports en commun 

Dès lors que l’agent se déplace à l’intérieur de la commune où s’effectue le déplacement temporaire, 

la collectivité peut décider de prendre en charge les frais de transports si la commune est dotée d’un 

service régulier de transport public. 

La prise en charge sera alors limitée au tarif du déplacement. 

 

 Recours au véhicule personnel 

A défaut de pouvoir utiliser un véhicule de service, l’agent pourra utiliser son véhicule personnel. 

Dans ce cas, le remboursement sera calculé sur la base d’indemnités kilométriques fixées par arrêté.   

Le point de départ pour le calcul de la distance à indemniser n’est pas fixe. Tout dépendra du lieu où 

part l’agent pour se rendre sur le lieu de mission (résidence familiale ou résidence administrative).  

 

4. Frais annexes 

Il est proposé de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais d’autoroute et de parking. 

Il est également proposé de prendre en charge, s’il n’existe aucun moyen de transport en commun, 

ou en cas d’arrivée tardive sur un site, de rembourser les frais de taxi. En revanche, la location d’un 

véhicule ne sera pas prise en charge. 

 

5. Cas particulier des frais de déplacement liés aux actions de formation relevant du CPF ainsi que 

ceux relatifs aux préparations de concours et d’examens 

Les frais de déplacement liés aux actions de formation relevant du CPF ainsi que ceux relatifs aux 

préparations aux concours et examens sont pris en charge à hauteur maximum de 80€ par an et par 

agent. En cas de non présentation au concours et/ou à l’examen, l’agent est tenu de rembourser ces 

indemnités. 
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Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur les modalités de remboursement 

des frais de déplacement telles que proposées. 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 
3.4 MODIFICATION DE LA DELIBERATION N° 2017-023 DU 15 MARS 2017 

 

Le Conseil Communautaire a, par délibération du 15 Mars 2017, créé un poste permanent d’agent de 

maîtrise territorial, chargé du pôle VRD, eau assainissement, à temps complet. 

Ce poste devait être supprimé car il a été créé en lieu et place, un poste de technicien (délibération 

du 19.12.2018).  

Il est proposé de le conserver et de modifier les missions afin de pouvoir nommer à ce grade le chef 

d’équipe du service patrimoine qui vient d’être recruté mais pour lequel un poste d’adjoint technique 

avait été déclaré vacant (grade détenu par l’ancien chef d’équipe).  

Le poste d’adjoint technique quant à lui sera proposé à la suppression lors d’un prochain Conseil 

communautaire, après passage pour avis en Comité Technique. 

 

Il est rappelé que les missions du chef d’équipe « patrimoine » sont les suivantes :  

- Encadrement de l’équipe patrimoine, 

- Suivi exploitation 

- Programmation, réalisation et contrôle de travaux tous les corps d’état 

 

Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur la transformation d’un poste 

d’agent de maîtrise chargé du pôle VRD, eau assainissement, à temps complet en poste 

d’agent de maîtrise chargé d’assurer le poste de chef d’équipe patrimoine. 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 

3.5 CREATION D’UN POSTE NON PERMANENT D’ADJOINT ADMINISTRATIF A TEMPS 

COMPLET 

 

Le Conseil Communautaire a, par délibération du 10 avril 2019, créé un poste d’adjoint administratif 

non permanent à temps complet, et ce pour la période du 17 juin au 13 septembre, afin de remplacer 

un agent en disponibilité pour convenances personnelles. 

Il est proposé, pour renforcer les services, de prolonger le contrat de l’agent remplaçant pour une 

durée de 2 mois supplémentaires soit du 14 septembre 2019 au 15 novembre 2019 et pour ce faire, il 

convient de créer un poste pour accroissement temporaire d’activité. 

 

Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur le création d’un poste non 

permanent d’adjoint administratif pour 2 mois à compter du 14 septembre 2019.  

 

ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 
 
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 10 juillet 2019, 11 décisions ont été prises :  
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2019-023 

Autorisation de signer 1 
CDD avec le candidat 
retenu au poste d'assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 2ème classe 

La candidature de M. Ghilès IDIR est retenue au poste d’assistant d’enseignement 
artistique principal de 2ème classe, à temps complet. Le contrat est établie pour la 
période du 2 Septembre 2019 au 1er septembre 2020, sur la base de 20 h par 
semaine. 

2019-024 
Marché d'étude de 
stabilité de l'ISDI de la 
Vigne au Pont 

Le marché d’étude de la stabilité de l’ISDI de la vigne au pont est attribué à 
l’entreprise SIGSOL pour un montant de 28 500 € HT. 

2019-025 

Signature d'un contrat avec 
le candidat retenu au poste 
d’éducatrice de jeunes 
enfants à temps complet 

La candidature de Mme Florence ARNAUD est retenue au poste d’éducatrice de 
jeunes enfants à temps complet. Le contrat est établie pour la période du 29 août 
2019 au 28 août 2020. 

2019-026 

Signature d'un contrat avec 
le candidat retenu au poste 
d’éducatrice de jeunes 
enfants à temps complet 

La candidature de Mme Julia FRAISSARD est retenue au poste d’éducatrice de jeunes 

enfants à temps complet. Le contrat est établie pour la période du 29 août 2019 au 

28 août 2020. 

2019-027 

Signature d'un contrat avec 
le candidat retenu au poste 
d'auxiliaire de puériculture 
à  temps complet 

La candidature de Mme Marion NEAU est retenue au poste d’auxiliaire de 
puériculture à temps complet. Le contrat est établi pour la période du 2 septembre 
2019 au 28 août 2020. 

2019-028 

Signature d'un contrat avec 
le candidat retenu au poste 
d'auxiliaire de puériculture 
à  temps complet 

La candidature de Mme Laura THARCYS est retenue au poste d’auxiliaire de 
puériculture à temps complet. Le contrat est établi pour la période du 2 septembre 
2019 au 28 août 2020. 

2019-029 

Signature d'un contrat avec 
le candidat retenu au poste 
d'auxiliaire de puériculture 
à  temps complet 

La candidature de Mme Alexia BACHICHET est retenue au poste d’auxiliaire de 
puériculture à temps complet. Le contrat est établi pour la période du 2 Septembre 
2019 au 28 août 2020. 

2019-030 

Signature d'un contrat avec 
le candidat retenu au poste 
d'auxiliaire de puériculture 
à  temps non complet (25 h 
/ semaine) 

La candidature de Mme Emmanuelle CHENU est retenue au poste d’agent social à 
temps non complet. Le contrat est établi pour la période du 28 août 2019 au 28 août 
2020. 

2019-031 

Marché de prestations 
intellectuelles - Maîtrise 
d'œuvre des travaux 
d'aménagement des locaux 
de la MSP 

Le marché de prestations intellectuelles – Maîtrise d’œuvre des travaux 
d’aménagement des locaux de la MSP est attribué à l’atelier d’Architecte Fabrice 
BOCH. Le montant du marché est de 24 262,50 € HT 

2019-032 

Autorisation de signature 
d'un contrat à durée 
indéterminée avec le 
candidat retenu au poste 
permanent d'attaché à TNC 
(23 h/s) 

Le temps de travail du C.D.I. de Mme Valérie SORREL passe de 16 h/s à 23 h/s. Le 

contrat à durée indéterminée est modifié à compter du 1er septembre 2019. 

2019-033 

Marché de fournitures et 
services -  Fourniture et 
livraison des repas de la 
crèche/halte-garderie de la 
Communauté de 
Communes des Versants 
d’Aime 

Le marché de fournitures et services Marché de fournitures et services -  Fourniture 
et livraison des repas de la crèche / halte-garderie de la Communauté de Communes 
des Versants d’Aime est attribué à l’entreprise API Restauration. 
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2019-034 

Signature d'un contrat avec 
le candidat retenu au poste 
d'assistant de conservation 
du patrimoine   

Mme Marie Laure BAZZANI est recrutée en tant qu’assistante de conservation du 
patrimoine, à temps complet. Le contrat est établi pour la période du 1er septembre 
2019 au 31 août 2020. 

 
 

4. INFORMATION AU CONSEIL 

 
 

 Dates des prochains conseils communautaires : 
- Mercredi 23 octobre 2019 
- Mercredi 20 novembre 2019 
- Mercredi 11 décembre 2019 

 
  
 
M. le Président informe également le Conseil qu’au terme de plus de vingt années de bénévolat, Mme Bernadette 
CHAMOUSSIN a passé le relais à la présidence de l’ADMR du canton d’Aime. Pour la remercier de son dévouement, 
au service de nos ainés, le Président remet à Mme Bernadette CHAMOUSSIN un bouquet de fleurs au nom de 
l’ensemble du Conseil Communautaire. 
 
M. le Président rappelle aux membres du Conseil la tenue jusqu’au 03 octobre prochain de l’exposition « Van Gogh 
et le japonisme » en la basilique Saint Martin d’Aime. 
Les 8 classes de 4ème et de 3ème  du collège y seront accueillies la semaine prochaine. 
 

 
 
 
 
Le Président évoque ensuite l’édition du « guide du routard » spécial Tarentaise, dont un exemplaire est remis à 
chaque conseiller. 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19h26. 


