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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 26 FEVRIER 2020 

 

 
 

Ouverture de Séance :  

 
Après avoir procédé à l’appel nominal et constaté que les conditions de quorum étaient satisfaites, M. le Président 
ouvre la séance à 18h30. 
 
 Mme CROZET est désignée secrétaire de séance. 
  
- Présents : Mmes CROZET, CHAMOUSSIN, MAIRONI-GONTHIER, LE MOUELLIC,  

Mrs SPIGARELLI, BOCH, GUEPIN, DUC, LUISET, RENAUD, GONTHIER, MARCHAND-MAILLET, OUGIER, BUTHOD-
GARCON, GENETTAZ,  

 
- Excusés : Mme GENZAC qui donne pouvoir à M. GONTHIER, Mme ASTIER à M. BOCH, Mme BERARD à M. 

OUGIER, M. FAVRE à M. GUEPIN, Mme MICHELAS à M. SPIGARELLI, Mme SILVIN à M. MARCHAND-MAILLET, M. 
TRESALLET à Mme CROZET, M. VALENTIN à Mme LE MOUELLIC 

 
Le Président soumet ensuite au vote le compte rendu du Conseil Communautaire du 12 février 2020. Celui-ci est 
approuvé à l’unanimité.  
 
 
1. ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES  

 
1.1 Approbation du compte de gestion 2019 – Budget principal 

 

Le Conseil Communautaire, 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, 

 

Après s’être assuré que le comptable public, a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous 

les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 

été prescrit de passer dans ses écritures en 2019, 

 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 

 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, 

 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019 par Madame le Comptable Public, 

visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part, 

 

Est appelé à arrêter le compte de gestion 2019 du budget principal de la Communauté de 

Communes des Versants d’Aime, dressé par Madame le Comptable Public. (Article L21-31 du Code 

Général des Collectivités territoriales, alinéa 2) 

 

Adopté à l’unanimité. 
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1.2 Approbation du compte de gestion 2019 – Budget annexe Transports Scolaires 

 

Le Conseil Communautaire, 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, 

 

Après s’être assuré que le comptable public, a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous 

les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 

été prescrit de passer dans ses écritures en 2019, 

 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 

 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, 

 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019 par Madame le Comptable Public, 

visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part, 

 

Est appelé à arrêter le compte de gestion 2019 du budget annexe transports scolaires de la 

Communauté de Communes des Versants d’Aime, dressé par Madame le Comptable Public. (article 

L21-31 du Code Général des Collectivités territoriales, alinéa 2) 

 

Adopté à l’unanimité 

 

1.3 Approbation du compte de gestion 2019 – Budget annexe ZA Plan Cruet 

 

Le Conseil Communautaire, 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, 

 

Après s’être assuré que le comptable public, a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous 

les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 

été prescrit de passer dans ses écritures en 2019, 

 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 

 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, 

 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019 par Madame le Comptable Public, 

visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part, 

 

Est appelé à arrêter le compte de gestion 2019 du budget annexe ZA Plan Cruet de la 

Communauté de Communes des Versants d’Aime, dressé par Madame le Comptable Public. (article 

L21-31 du Code Général des Collectivités territoriales, alinéa 2) 

 

Adopté à l’unanimité. 
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1.4 Approbation du compte administratif 2019 – Budget principal 

 

M. le Président, en sa qualité d’ordonnateur quitte la salle. La présidence est assurée par M. Jean-

Luc BOCH, 1er Vice-Président. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en ses articles L21-31 et L1612-12, 

 

Le compte administratif de l’exercice 2019 du budget principal de la Communauté de Communes 

des Versants d’Aime est joint en annexe. 

 

Les résultats s’établissent ainsi qu’il suit : 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Recettes      9 602 735,67€     1 952 295,24€   11 555 030,91€ 

Dépenses      7 431 595,78€     2 717 865,10€   10 149 460,88€ 

Résultat      2 171 139,89€     - 765 569,86€     1 405 570,03€ 

 

 

Ce compte administratif est conforme au compte de gestion tenu par Madame le Comptable Public. 

 

Le Conseil Communautaire est invité à voter, hors présence du président, pour arrêter le 

compte administratif 2019 du budget principal (article L2121-14 du Code Général des 

Collectivités Territoriales). 

 

Adopté à l’unanimité 

 

1.5 Approbation du compte administratif 2019 – Budget annexe Transports Scolaires 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en ses articles L21-31 et L1612-12, 

 

Le compte administratif de l’exercice 2019 du budget annexe transports scolaires de la 

Communauté de Communes des Versants d’Aime est joint en annexe. 

 

Les résultats s’établissent ainsi qu’il suit : 

 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Recettes    1 045 039,70€     1 045 039,70€ 

Dépenses       981 298,70€        981 298,70€ 

Résultat         63 741,00€          63 741,00€ 

 

 

Ce compte administratif est conforme au compte de gestion tenu par Madame le Comptable Public. 

 

Le Conseil Communautaire est invité à voter, hors présence du président, pour arrêter le 

compte administratif 2019 du budget annexe Transports Scolaires (article L2121-14 du 

Code Général des Collectivités Territoriales). 

 

Adopté à l’unanimité 

 

1.6 Approbation du compte administratif 2019 – Budget annexe ZA Plan Cruet 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en ses articles L21-31 et L1612-12, 

 

Le compte administratif de l’exercice 2019 du budget annexe ZA Plan Cruet de la Communauté de 

Communes des Versants d’Aime est joint en annexe. 

 

Les résultats s’établissent ainsi qu’il suit : 
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 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Recettes     1 613 239,70€      1 012 851,55€ 2 626 091,25€ 

Dépenses     1 161 828,00€      1 499 188,16€ 2 661 016,16€ 

Résultat        451 411,70€      -  486 336,61€    - 34 924,91€ 

 

 

Ce compte administratif est conforme au compte de gestion tenu par Madame le Comptable Public. 

 

Le Conseil Communautaire est invité à voter, hors présence du président, pour arrêter le 

compte administratif 2019 du budget annexe ZA Plan Cruet (article L2121-14 du Code 

Général des Collectivités Territoriales). 

 

Adopté à l’unanimité 

 

1.7 Affectation du résultat de fonctionnement 2019 – Budget principal 

 

M. SPIGARELLI réintègre la salle et reprend la présidence de l’assemblée. 

 

 

Il est rappelé que 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, selon la décision de 

l’assemblée délibérante, il est affecté en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation 

complémentaires en réserves. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir adopté le compte administratif 2019 du budget principal, 

dont les résultats conformes au compte de gestion se présentent comme suit : 

 

 

 OM GEMAPI 

 

HOM TOTAL 

Section de 
fonctionnement 

    

Résultat de l’exercice 
2019 (A) 

  121 753,18€    51 243,12€    788 392,04€     961 388,34€ 

Report à nouveau 2018 
(B) 

  304 922,52€           0,00€    904 829,03€   1 209 751,55€ 

Résultat à affecter 
(A+B) 

  426 675,70€    51 243,12€ 1 693 221,07€   2 171 139,89€ 

Section 
d’investissement 

    

Solde d’exécution de 

l’exercice 2019 (C) 

  159 003,06€ - 47 725,04€ - 876 847,88€ - 765 569,86€ 

Résultat 
d’investissement 
cumulé (D) 

  159 003,06€ - 47 725,04€ - 876 847,88€ - 765 569,86€ 

Restes à réaliser en 

dépenses 

 228 879,18€     1 200,00€   532 075,17€   762 154,35€ 

Restes à réaliser en 
recettes 

 151 000,00€    532 772,00€   683 772,00€ 

Solde des restes à 
réaliser (E) 

- 77 879,18€   - 1 200,00€         696,83€  - 78 382,35€ 

Excédent de 
financement  (F=D+E) 

   81 123,88€    

Besoin de financement  

(F=D+E) 

   48 925,04€   876 151,05€   843 952,21€ 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide d’affecter au budget 2020 le 

résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 de la façon suivante : 

 

- Affectation au compte 1068 « autres réserves » : 

1 342 000,00€ 

 

Soit 934 000,00€ pour la section HOM 

Soit 359 000,00€ pour la section OM 

Soit   49 000,00€ pour la section GEMAPI 

     

- Le surplus sur la ligne budgétaire 002 « résultat de fonctionnement reporté » :  

829 139,89€ 

 

Soit 600 221,07€ pour la section HOM 

Soit 226 675,70€ pour la section OM 

Soit     2 243,12€ pour la section GEMAPI  

 

 

1.8 Affectation du résultat d’exploitation 2019 – Budget annexe transports scolaires 

 

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 

d’exploitation de la section d’exploitation de l’année N+1. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir adopté le compte administratif 2019 du budget annexe 

transports scolaires, dont les résultats conformes au compte de gestion se présentent comme suit : 

 

 

Section d’exploitation  

Résultat de l’exercice 2019 (A)       11 409,67€ 

Report à nouveau 2018 (B)       52 331,33€ 

Report à affecter (A+B)       63 741,00€ 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide d’affecter au budget 2020 le 

résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 de la façon suivante : 

   

- L’excédent de fonctionnement sur la ligne budgétaire 002 « résultat de 

fonctionnement reporté » : 63 741,00€ 

 

 

1.9 Affectation du résultat de fonctionnement 2019 – Budget annexe ZA Plan Cruet  

 

Le Conseil Communautaire, après avoir adopté le compte administratif 2018 du budget annexe ZA 

Plan Cruet, dont les résultats conformes au compte de gestion se présentent comme suit : 

 

 

Section de fonctionnement  

Résultat de l’exercice 2019 (A)       12 689,79€ 

Report à nouveau 2018 (B)     438 721,91€ 

Report à affecter     451 411,70€ 

  

Section d’investissement  

Résultat de l’exercice 2019 (A)   -  135 953,40 € 

Report à nouveau 2018 (B)   -  350 383,21€ 

Report à affecter    - 486 336,61€ 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide d’affecter au budget 2020 le 

résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 de la façon suivante : 
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- L’excédent de fonctionnement sur la ligne budgétaire 002 « résultat de 

fonctionnement reporté » : 451 411,70€ 

- Le déficit d’investissement sur la ligne budgétaire 001 « résultat d’investissement 

reporté » : 486 336,61€ 

 

 

1.10 Vote des taux de taxe additionnelle 

 

Le Président rappelle le principe énoncé à l’article L5214-23 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. La Communauté de 

communes des versants d’Aime perçoit les recettes prévues au chapitre II de cet article. 

 

Les taux ont été votés stables en 2019: 

 

- Taxe d’habitation     :  3,12% 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties  :  3,63% 

-  Taxe foncière sur les propriétés non bâties :  20,19% 

- Cotisation foncière des entreprises   :  4,79% 

 

Il est rappelé les termes du débat d’orientation budgétaire du 12 février 2020, présentant la 

prospective et la stratégie financière pluriannuelle. Le financement du plan pluriannuel 

d’investissement est envisagé par une répartition équilibrée entre autofinancement et 

endettement, ne nécessitant pas une augmentation des taux de fiscalité pour l’année 2020. 

 

Le Président rappelle également les modalités de la réforme de la taxe d’habitation initiée par la loi 

de finances 2018 et suivantes :  

 

- La suppression totale de cette taxe au titre de la résidence principale pour 80% des 

contribuables à partir de 2020; 

- Un mécanisme de limitation des hausses de taux de TH décidées par les collectivités après 

2017. L’EPCI perd en quelque sorte une partie de son autonomie fiscale.  

- La suspension du pouvoir de taux et abattement ; 

- Le gel des bases d’imposition de la TH. Finalement +0,9% retenus en 2020 ; 

- Le début d’exonération (30%) de la TH sur la résidence principale pour les 20% de foyers 

fiscaux restants et la perception de la TH restante par l’Etat à partir de 2021 ;  

- Le transfert d’une partie des recettes de TVA aux intercommunalités pour compensation du 

produit de TH (hors hausses de taux votées après 2017). 

 

Compte tenu de ces éléments, le président propose de ne pas augmenter les taux des 3 taxes, 

pour lesquels la Communauté de Communes des Versants d’Aime a pouvoir de vote en 2020. 

 

Les taux 2020 proposés au vote sont donc les suivants : 

 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties  :  3,63% 

-  Taxe foncière sur les propriétés non bâties :  20,19% 

- Cotisation foncière des entreprises   :  4,79% 

 

De plus, en période transitoire, le taux de TH 2020 est conservé à l’identique de 2019.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

1.11 Vote des taux de 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 Commune des Versants d’Aime en lieu et place de ses Communes 

membres. 
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Il est rappelé les termes du débat d’orientation budgétaire du 12 février 2020, présentant la 

prospective et la stratégie financière pluriannuelle. Le financement du plan pluriannuel 

d’investissement peut être réalisé sans recourir à l’augmentation des taux de TEOM. 

 

Compte tenu de ces éléments, le président propose de ne pas augmenter les taux TEOM pour 

2020. 

 

Les taux 2020 proposés au vote sont donc les suivants : 

 

- Zone 1 :  9,62% 

- Zone 2:  4,81% 

-  Zone 3 : 3,18% 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

1.12 Vote du produit fiscal taxe GEMAPI 

 

Le Président expose au Conseil Communautaire les dispositions de l’article 1530 bis du Code 

Général des Impôts permettant au Conseil Communautaire d’instituer une taxe pour la gestion des 

milieux aquatiques et la prévention des inondations. Il explique qu’il s’agit d’un transfert de 

charges aux collectivités auparavant assuré par l’Etat.  

 

Il rappelle les termes du débat d’orientation budgétaire du 12 février 2020, proposant un produit 

fiscal attendu pour cette taxe de 300 000€, afin de préserver au mieux la capacité d’investissement 

de la compétence GEMAPI. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

1.13 Vote du budget primitif 2020 – Budget principal  

 

Le budget primitif 2020 du budget principal de la Communauté de Communes des Versants d’Aime, 

transmis en annexe, tient compte de la reprise des résultats de l’exercice 2019 et des restes à 

réaliser 2019. 

 

Le projet de budget 2020 s’inscrit dans la trajectoire budgétaire et les grandes orientations 

présentées lors du débat d’orientation budgétaire voté le 12 février 2020. Une analyse financière 

reprenant les principaux faits marquants est jointe en annexe. 

 

Une enveloppe est inscrite en dépenses imprévues : 

 

- 108 083,00€ en section de fonctionnement 

- 124 202,72€ en section d’investissement 

 

La section d’investissement retrace les opérations d’équipement pour un montant total de 6 257 

040,35€. Ces opérations nécessitent le recours à un emprunt théorique d’un montant de 1 235 

000€, essentiellement pour le quai de transfert. 

 

Le budget primitif 2020 s’équilibre ainsi en dépenses et en recettes : 
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HOM OM GEMAPI TOTAL

011 Charges à caractère général 973 030,00 2 595 350,00 125 200,00 3 693 580,00

012 Charges de personnel 1 927 760,00 549 350,00 27 890,00 2 505 000,00

014 Atténuation de produits 500 000,00 203 000,00 0,00 703 000,00

022 Dépenses imprévues 80 000,00 18 083,00 10 000,00 108 083,00

023 Virement à la section investissement 1 061 600,83 221 987,78 133 769,65 1 417 358,26

042 Opérations d'ordre entre sections 179 627,29 185 994,21 2 533,47 368 154,97

65 Autres charges de gestion courante 872 820,00 108 820,00 3 490,00 985 130,00

66 Charges financières 80 217,95 31 874,71 800,00 112 892,66

67 Charges exceptionnelles 550,00 1 400,00 0,00 1 950,00

68 Dotations aux provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

5 675 606,07 3 915 859,70 303 683,12 9 895 148,89

002 Excédent de fonctionnement reporté 600 221,07 226 675,70 2 243,12 829 139,89

013 Atténuation de charges 34 030,00 7 020,00 440,00 41 490,00

042 Opérations d'ordre entre sections 13 155,00 34 164,00 0,00 47 319,00

70 Produits des services 336 200,00 159 700,00 0,00 495 900,00

73 Impôts et taxes 3 762 000,00 2 837 000,00 300 000,00 6 899 000,00

74 Dotations, subventions et participations 665 000,00 635 300,00 1 000,00 1 301 300,00

75 Autres produits de gestion courante 121 000,00 0,00 0,00 121 000,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions 144 000,00 16 000,00 0,00 160 000,00

5 675 606,07 3 915 859,70 303 683,12 9 895 148,89TOTAL RECETTES

CHAPITRE

FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES

 
 

HOM OM GEMAPI TOTAL

001 Déficit reporté 765 569,86 0,00 0,00 765 569,86

020 Dépenses imprévues 99 999,57 15 000,03 9 203,12 124 202,72

040 Opérations d'ordre entre sections 13 155,00 34 164,00 0,00 47 319,00

041 Opérations patrimoniales 500,00 0,00 0,00 500,00

16 Emprunts et dettes 175 225,52 133 107,78 0,00 308 333,30

20 Immobilisations incorporelles 88 900,00 62 000,00 5 000,00 155 900,00

204 Subventions d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 929 071,24 3 575 215,18 520 200,00 5 024 486,42

23 Immobilisations en cours 1 000 153,93 76 500,00 0,00 1 076 653,93

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

4581 Opérations sous mandat 0,00 0,00 0,00 0,00

3 072 575,12 3 895 986,99 534 403,12 7 502 965,23

001 Excédent reporté 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 1 061 600,83 221 987,78 133 769,65 1 417 358,26

040 Opérations d'ordre entre sections 179 627,29 185 994,21 2 533,47 368 154,97

041 Opérations patrimoniales 500,00 0,00 0,00 500,00

10222 FCTVA 315 750,00 597 700,00 86 100,00 999 550,00

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 934 000,00 359 000,00 49 000,00 1 342 000,00

13 Subventions d'investissement reçues 581 097,00 1 431 305,00 128 000,00 2 140 402,00

16 Emprunts et dettes 0,00 1 100 000,00 135 000,00 1 235 000,00

3 072 575,12 3 895 986,99 534 403,12 7 502 965,23

INVESTISSEMENT

TOTAL RECETTES

CHAPITRE

TOTAL DEPENSES

 
 

Adopté à l’unanimité  
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1.14 Vote du budget primitif 2020 – Budget annexe Transports Scolaires  

 

Le budget primitif 2020 du budget annexe transports scolaires de la Communauté de Communes 

des Versants d’Aime, transmis en annexe, tient compte de la reprise des résultats de l’exercice 

2019 et des restes à réaliser 2019. 

 

Les principaux faits marquants sont les suivants : 

 

- Absence de Transports Scolaire le mercredi en année pleine en 2019 ; 

- Marché de transport 2020 estimé en hausse de 1,5%, compensé en partie par l’absence de 

transports scolaires le mercredi depuis septembre 2018;  

- A 87 000€, la subvention d’équilibre 2020 du budget principal est en baisse de de 28 000€, 

compte tenu de sa surestimation au BP 2019. La hausse réelle du marché public des 

transports scolaires était finalement moins importante que celle envisagée au BP 2019.  

  

Le budget primitif 2020 s’équilibre ainsi en dépenses et en recettes : 

 

 DEPENSES RECETTES 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Résultat reporté          63 741,00€ 

Crédits nouveaux          1 008 440,00€       944 699,00€ 

Total de la section          1 008 440,00€    1 008 440,00€ 

 

Adopté à l’unanimité 

 

1.15 Vote du budget primitif 2020 – Budget annexe ZA Plan Cruet  

 

Le budget primitif 2020 du budget ZA Plan Cruet de la Communauté de Communes des Versants 

d’Aime, transmis en annexe, tient compte de la reprise des résultats de l’exercice 2019 et des 

restes à réaliser 2019. 

 

Les principaux faits marquants sont les suivants : 

 

- 16 665 m² vendus à fin 2019 au prix de 70€, soit 72% des surfaces; 

- Compromis de vente signé pour 150 m², 10 500€; 

- Compromis de vente en attente de signature pour 4500m², 315 000€; 

- Parcelles libre de vente pour 1850m², 129 500€, soit 8% des surfaces; 

- Nouveaux travaux 2020, 50 550€; 

- Remboursement partiel emprunt relais en 2019 pour 409 000€; 

- Solde emprunt relais à régler avant octobre 2020, 300 000€. 

 

Le budget primitif 2020 s’équilibre ainsi en dépenses et en recettes : 

 

 DEPENSES RECETTES 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Résultat reporté       451 411,70€ 

Crédits nouveaux   1 403 802,31€      952 390,61€  

Total de la section   1 403 802,31€   1 403 802,31€ 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Résultat reporté      486 336,61€  

Crédits nouveaux      858 430,11€   1 345 269,31€ 

Total de la section   1 344 766,72€   1 345 269,31€ 

Total budget   2 748 569,03€   2 749 071,62€ 

 

Adopté à l’unanimité 

. 
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1.16 REVISION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU MULTI-ACCUEIL 

 AMSTRAMGRAM 

 

Les modifications visent à préciser le rôle de la commission d’attribution des places et les procédures 

d’inscription et d’intégration (pages 6 à 8 / texte de couleur bleu) 

 

La collecte des avis des membres de la Commission Sociale a été faite suite à la réunion du 4 février : 

pas de remarque à ce jour. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

1.17 REPRISE DE LA COMPETENCE TOURISME PAR LES COMMUNES D’AIME LA PLAGNE ET 

 DE LA PLAGNE TARENTAISE – AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

M. le Président informe le Conseil des délibérations prises par les communes d’Aime La Plagne le 13 

février 2020 et de La Plagne Tarentaise le 10 février 2020 par lesquelles celles-ci souhaitent 

reprendre la compétence « promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme ». 

Pour se faire, la procédure se décompose en trois étapes : une délibération de la commune, l’avis de 

la communauté de communes et une deuxième délibération de la commune pour acter la reprise de la 

compétence après avoir pris connaissance de l’avis de la communauté de communes. 

 

Il est demandé au Conseil communautaire de se prononcer sur la demande des communes 

d’Aime La Plagne et de La Plagne Tarentaise. 

 

Avis favorable du Conseil communautaire. 

 

1.18 SUBVENTION A L’ASSOCIATION « LA PLAGNE EAUX VIVES »  
 
M. le Président informe le Conseil de l’organisation par la Fédération Française de Canoë-Kayak et le club « La 
Plagne Eaux Vives » du championnat de France de descente au mois de juillet prochain. Le SIGP et les communes 
d’Aime la Plagne, de La Plagne Tarentaise et de Landry sont sollicitées afin d’apporter un soutien logistique à cette 
manifestation d’intérêt touristique et économique pour le territoire. 
 
M. le Président propose au Conseil de répondre favorablement à la demande de subvention présentée par le club 
« La Plagne Eaux Vives » à hauteur de 36 500€. 
 
 Adopté à l’unanimité. 

 

2.  TRAVAUX ET MARCHES 

 
2.1  GYMNASE : AVENANT ATELIER BOIS LOT 6 
 
Afin de finaliser le bardage métallique du gymnase, des finitions de pièces d’habillage en acier galvanisé laqué sont 

nécessaires. 
 
Montant initial du marché 24/04/2019  227 313.60€ TTC 
 
Avenant 1       10 047.60€ TTC (délibéré le 12/02/2020) 
 
Avenant 2          6 414.20€ TTC (à délibérer) 
 
Total du marché après avenant   243 775.40€ TTC 
 
Le conseil communautaire autorise le Président à signer cet avenant. 
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3.  RESSOURCES HUMAINES 

 
3.1 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE : MANDATEMENT DU CENTRE DE GESTION 

 DE LA SAVOIE AFIN DE CONCLURE UNE CONVENTION DE PARTICIPATION DANS  LE 

 DOMAINE DE LA PREVOYANCE 

L’article 22 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

prévoit que l’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics 

peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les 

agents qu’ils emploient souscrivent. 

 

L’adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents, tout comme l’aide 

apportée par les employeurs publics. 

 

Au terme de l’article 2 du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 

complémentaire de leurs agents, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent 

apporter leur participation : 

 

 soit au titre des risques d’atteinte à l’intégrité physique de la personne et les risques liés à la 

maternité, désignés sous la dénomination de risque « santé » ; 

 

 soit au titre des risques d’incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques 

d’invalidité et liés au décès, désignés sous la dénomination de risque « Prévoyance » ; 

 

 ou pour les deux. 

 

Le montant accordé par la collectivité peut être modulé selon le revenu ou la composition familiale de 

l’agent, dans un but d’intérêt social. 

 

Cette participation peut être accordée soit au titre de contrats et règlements auxquels un label a été 

délivré, soit au titre d’une convention de participation. 

 

La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale autorise, en son article 25 les centres de gestion à « conclure avec un des 

organismes mentionnés au I de l’article 88-2 une convention de participation dans les conditions 

prévues au II du même article ». 

 

La conclusion d’une telle convention de participation doit intervenir à l’issue d’une procédure de mise 

en concurrence transparente et non discriminatoire prévue par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 

2011. 

 

Le Centre de gestion de la Savoie a décidé de mener, pour le compte des collectivités qui le 

demandent, une telle procédure de mise en concurrence afin de choisir un ou des organisme(s) 

compétent(s) et conclure avec celui-ci (ou ceux-ci), à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée 

de 6 ans, une convention de participation sur le risque « Prévoyance ». 

 

A l’issue de cette procédure de consultation, la collectivité conserve l’entière liberté d’adhérer à cette 

convention de participation, en fonction des tarifs et garanties proposés. L’adhésion à de tels contrats 

se fera, au terme de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, par délibération et après 

signature d’une convention avec le Cdg73. 

 

Le montant de la participation que la collectivité versera aux agents sera précisé à la signature de la 

convention, à l’issue du dialogue social qui a été engagé et après avis du comité technique. 

 

 

La Communauté de Communes a signé une telle convention avec le CDG en 2015 ; celle-ci arrivant à 

échéance le 31.12.2020, il est proposé de mandater le CDG73 pour engager une nouvelle procédure. 



12 Compte-rendu – Conseil communautaire du 26 février 2020 27/05/2020 

   

 

 

Le Conseil Communautaire est invité à :  

 

 S’engager dans une démarche visant à faire bénéficier ses agents d’une participation financière à 

leur protection sociale complémentaire dans le cadre d’une convention de participation pour le 

risque « Prévoyance ». 

 

 Mandater le Cdg73 afin de mener pour son compte la procédure de mise en concurrence 

nécessaire à la conclusion d’une convention de participation pour le risque « Prévoyance » 

 

 S’engager à communiquer au Centre de gestion de la Savoie les caractéristiques quantitatives et 

qualitatives de la population en cause 

 

 Prendre acte que son adhésion à cette convention de participation n’interviendra qu’à l’issue de la 

procédure menée par le Centre de gestion de la Savoie par délibération et après convention avec 

le Cdg73, étant précisé qu’après avoir pris connaissance des tarifs et garanties proposés, la 

collectivité aura la faculté de ne pas signer la convention de participation souscrite par le Cdg73. 

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

3.2 MANDATEMENT DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

 DE SAVOIE EN VUE DE LA SOUSCRIPTION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE GROUPE 

 POUR LA COUVERTURE DU RISQUE STATUTAIRE 

L’application du régime de protection sociale des agents territoriaux implique pour notre collectivité 

des charges financières, par nature imprévisibles. Pour se prémunir contre ces risques, il est possible 

de souscrire un contrat d’assurance. 

Le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie propose de souscrire, à compter 

du 1er janvier 2021, un contrat d’assurance commun aux collectivités et aux établissements publics 

qui en feront la demande contre les risques financiers liés à l’indisponibilité physique des agents 

territoriaux relevant, ou pas, de la C.N.R.A.C.L. (maladie, accident de service, maternité, etc…). Les 

contrats d’assurance proposés par les centres de gestion sont communément appelés « contrats 

d’assurance groupe », le groupe ainsi constitué permettant d’obtenir auprès des compagnies 

d’assurance, grâce à la mutualisation, des taux plus intéressants que ceux pouvant être négociés 

isolément par chaque employeur public, 

Pour éventuellement adhérer au contrat résultant de cette procédure, qui ferait l’objet d’une 

délibération ultérieure, il convient de demander au Centre de gestion de mener cette procédure de 

marché pour le compte de la Communauté de Communes. 

Si au terme de la consultation menée par le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de 

la Savoie, les conditions financières obtenues ne conviennent pas à la COVA, elle aura la faculté de ne 

pas adhérer au contrat. 

La COVA a adhéré au contrat d’assurance commun souscrit précédemment (2015 à 2020) . Aussi il 

est proposé de renouveler la procédure. 

Le Conseil Communautaire est invité à : 

 Donner mandat au Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie aux fins de 

mener, pour son compte, la procédure de marché nécessaire à la souscription d’un contrat 

d’assurance groupe susceptible de le garantir contre les risques financiers liés au régime de 

protection sociale des agents publics territoriaux affiliés et/ou non affiliés à la CNRACL 

 

 Charger le Président de transmettre au Président du Centre de gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Savoie les statistiques relatives aux caractéristiques quantitatives et qualitatives 

des agents territoriaux du CIAS, nécessaires pour l’élaboration du cahier des charges de la 

consultation 
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 D’indiquer que agents 32 CNRACL sont employés par la Communauté de Communes Les Versants 

d’Aime au 31 décembre 2019. Cet effectif conditionnera le rattachement de la COVA à l’une 

tranche des tranches du marché public qui sera conduit par le Cdg73.  

Adopté à l’unanimité 

 

3.3 PLAN PLURIANNUEL DE FORMATION PPF 2019 A 2021 : AVENANT 

La COVA a, par délibération du 22 mai 2019, approuvé le Plan Pluriannuel de Formation (PPF) 2019 – 

2021 ainsi que les conditions de prise en charge des formations inscrites à ce PPF. 

Afin de tenir compte des nouveaux besoins recensés au travers des entretiens d’évaluation annuels, il 

est proposé un avenant au PPF 2019 – 2021 (voir document joint en annexe). 

Il est précisé que les conditions de prise en charge demeurent inchangées. 

Vu l’avis du Comité Technique du 21 février 2020 

Adopté à l’unanimité.  

 

3.4 AVENANT A LA CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE DE CALCUL DES 

 ALLOCATIONS D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 

Face à la complexité de la réglementation en matière d’indemnisation du chômage, le Conseil 

Communautaire a, par délibération du 27 juin 2018, approuvé son adhésion au service de calcul des 

allocations d’aide au retour à l’emploi proposé par le CDG 73 et signé une convention. 

Cette convention fixait notamment le coût des prestations proposées comme suit : 

- Etude et simulation du droit initial à indemnisation chômage :          100 € 

- Etude du droit en cas de reprise, réadmission, mise à jours du dossier :  50 € 

- Etude du cumul de l’allocation chômage et activité réduite :    40 € 

- Etude et réactualisation des données selon les délibérations de l’UNEDIC : 20 € 

- Suivi mensuel (tarification mensuelle) :      15 € 

- Conseil juridique (30 minutes) :       15 € 

Le Conseil D’administration du CDG73 a décidé de réviser, à compter du 1er janvier 2020, le tarif des 

prestations comme suit : 

- Etude et simulation du droit initial à indemnisation chômage :          130 € 

- Etude du droit en cas de reprise, réadmission, mise à jours du dossier :  60 € 

- Etude du cumul de l’allocation chômage et activité réduite :    50 € 

- Etude et réactualisation des données selon les délibérations de l’UNEDIC : 25 € 

- Suivi mensuel (tarification mensuelle) :      20 € 

- Conseil juridique (30 minutes) :       20 € 

Le Conseil Communautaire étant amené à utiliser ce service, le Conseil Communautaire 

est invité à autoriser le Président à signer l’avenant proposé par le Centre de Gestion de 

la Savoie. 

Adopté à l’unanimité 
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3.5 INDEMNITE ALLOUEE AU COMPTABLES DU TRESOR CHARGES DES FONCTIONS DE 

 RECEVEUR 

Le Président rappelle qu’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. 

 

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 appliquée un barème règlementaire. L’assemblée délibérante a toute latitude pour 

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

 

Pour l’exercice 2019, le montant de cette indemnité, s’élève à : 

 

- 346.31 € bruts, soit 315.64 € nets pour les 3 premiers mois de l’année (intervention de Mme 

DURAND), 

- 1.038,92 € bruts, soit 946,90 € nets pour les 9 mois suivants (Mme ALVIN).  

 

Adopté à l’unanimité moins une voix (D. RENAUD). 
 
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 12 février 2020, 6 décisions ont été prises :  
 

2020-006 

Autorisation de signer un 
contrat à durée 
déterminée avec le 
candidat retenu au poste 
d'animateur MSAP 

La candidature de Mme Arlette CHARVAZ est retenue au poste d'animateur MSAP. 
Le contrat est conclu pour la période du 1er mars 2020 au 28 Février 2021. 
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2020-007 

Autorisation de signer un 
contrat à durée 
déterminée avec le 
candidat retenu au poste 
d'adjoint technique 

La candidature de M, Martin LUTINÏER est retenue au poste d'adjoint technique/ à 
temps complet. Le contrat est conclu pour la période du 10 février 2020 au 30 avril 
2020. 

2020-008 

Autorisation de signer un 
contrat à durée 
déterminée  avec le 
candidat retenu au poste 
technicien principal de 
2ème classe 

La candidature de M. Julien DUQUENNOY est retenue au poste de responsable du 
pôle patrimoine, à temps complet. Le contrat est conclu pour la période du 4 mars 
2020 au 3 mars 2021. 

2020-009 

Avenant N°1  - Marché de 
travaux : Dévoiement de la 
conduite d'irrigation aux 
Fours - La Côte d'Aime 

Un avenant rectificatif au contrat est conclu pour ajuster les prestations non prévues 
au BPU-DQE initial au besoin de la collectivité. Il prend effet à sa date de 
notification. 
Le montant du marché initial de 101 285 €HT est augmenté de la somme de 7 323 
€HT, ce qui a pour conséquence de porter le montant du marché à 108 608 €HT. 

2020-010 

Contrat pour la réalisation 
de mission de coordination 
SPS dans le cadre de la 
rénovation thermique, 
énergétique et 
fonctionnelle du gymnase 
des Versants d'Aime 

Une mission de coordination SPS pour la rénovation thermique, énergétique et 
fonctionnelle du gymnase des Versants d’Aime est confié à ELYFEC – 29 avenue 
Condorcet –38096 VAULX-MILIEU (n° SIRET 43402439400109). 

2020-011 
Signature d'un contrat de 
fourniture d'électricité de 
services associés 

Le marché est alloti et la société GEG Sources d’Energies est attributaire du lot A. 
 

 
 

4. INFORMATION AU CONSEIL 

 
 
 
S’agissant du dernier Conseil communautaire du mandat, le Président remercie les membres du bureau, les 
conseillers et le personnel pour leur collaboration. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19h45. 


