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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 8 JUILLET 2020 
 

 
 

 

Ouverture de Séance :  

 
Le Président sortant, Lucien SPIGARELLI, procède à l’appel nominal. Vingt-six Conseillers sont présents et une 
excusée (pouvoir de Mme ASTIER à M. BOCH). Les conditions de quorum (14) étant satisfaites, le Président installe 
le nouveau Conseil communautaire. Il donne ensuite lecture de l’ordre du jour. 
 
Mme Marie MARTINOD est nommée secrétaire de séance. 
 
Présents :  
Mmes BERARD, CHAMOUSSIN, CHENAL, CRESSEND, DUCHOSAL, FAVRE, GIROD-GEDDA, MAIRONI-GONTHIER, 
MARTINOD, PAVIET, VILLIEN 
Mrs BOCH, BOUTY, BROCHE, DUC, DUCOGNON, FAVRE, GENETTAZ, GOSTOLI, HANRARD, MARCHAND-MAILLET, 
SILVESTRE, SPIGARELLI, TRAISSARD, VIBERT, VILLIBORD 
 
Excusés : Mme ASTIER qui donne pouvoir à M. BOCH 
 
La présidence est ensuite confiée à M. Guy DUCOGNON en sa qualité de doyen d’âge. 
 
 
1. ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES  

 
1.1 ELECTION DU PRESIDENT 

M. DUCOGNON rappelle que l’élection se déroule à bulletin secret au scrutin uninominal majoritaire à trois tours. Si 
à l’issue des 2 premiers tours aucun candidat n’obtient la majorité absolue (14 voix), l’élection a lieu au 3ème tour à 
la majorité relative. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est déclaré élu. 
 
Deux assesseurs sont désignés pour l’intégralité des scrutins à venir : Mme MARIE MARTINOD et M. Jean-Louis 
SILVESTRE. 
 
Une seule candidature est déclarée : Lucien SPIGARELLI. 

 

M. BROCHE demande au candidat quel est son programme et notamment sur les 3 points suivants : les personnes 
âgées, les cours d’eau et les aménagements intercommunaux. 

M. SPIGARELLI répond en rappelant son attachement à la COVA et aux services que celle-ci rend à la population : 
EHPAD, crèche, équipements sportifs, maison de service au public, … Son programme entend maintenir ce niveau de 
services, conscient de l’insuffisance d’accueil à l’EHPAD et de la nécessité pour la petite enfance d’agir en 
collaboration avec les assistantes maternelles. Pour les cours d’eau, il rappelle qu’il s’agit d’une compétence 
nouvelle de l’intercommunalité qui doit s’exercer avec l’APTV et les communes. Enfin, pour l’attractivité du 
territoire, tout ne doit pas être concentré sur Aime. La volonté est de développer les services au plus près des 
usagers à l’instar de ce qui est fait pour la collecte des ordures ménagères. 

M. SPIGARELLI est élu au 1er tour de scrutin par 24 voix pour et 3 bulletins blancs. 

 

M. SPIGARELLI après avoir remercié les membres du Conseil reprend la présidence de l’assemblée. 
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1.2 DETERMINATION DE LA COMPOSITION DU BUREAU ET FIXATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENTS 

M. SPIGARELLI propose que le bureau communautaire soit composé outre le Président, de 5 Vice-présidents, de 4 
Conseillers délégués et de 3 autres membres afin que tous les maires puissent y assister. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
1.3 ELECTIONS DES VICES-PRESIDENTS.  

Le Président propose la candidature de M. Jean-Luc BOCH comme 1er VP – Aménagement et attractivité du 
territoire, transports, mobilité. 
M. BOCH est élu au 1er tour de scrutin par 22 voix pour et 5 bulletins blancs 
 
Le Président propose la candidature de Mme Sylviane DUCHOSAL comme 2ème VP – Actions sociales, services à la 
population. 
Mme Sylviane DUCHOSAL est élue au 1er tour de scrutin par 24 voix pour et 3 bulletins blancs 
 
Le Président propose la candidature de M. Didier FAVRE comme 3ème VP – Travaux, Gémapi 
M. FAVRE est élu au 1er tour de scrutin par 26 voix pour et 1 bulletin blanc. 
 
Le Président propose la candidature de M. Bernard HENRARD comme 4ème VP – Environnement, développement 
durable, sauvegarde du patrimoine naturel (sentiers…) 
M. HENRARD est élu au 1er tour de scrutin par 22 voix pour et 5 bulletins blancs 
 
Le Président propose la candidature de M. Georges BOUTY comme 5ème VP – Finances, RH, administration générale. 
M. BOUTY est élu au 1er tour de scrutin par 22 voix pour et 5 bulletins blancs. 

 
 

1.4 ELECTION DES AUTRES MEMBRES DU BUREAU.  

 

Le Président propose la candidature de Mme Michèle VILLIEN comme Conseillère déléguée à l’économie. 
Mme VILLIEN est élue au 1er tour de scrutin par 24 voix pour, 2 bulletins blancs et 1 nul. 
 
Le Président propose la candidature de Mme Maryse FAVRE comme Conseillère déléguée au scolaire à la culture et 
au patrimoine. 
Mme FAVRE est élue au 1er tour de scrutin par 23 voix pour et 4 bulletins blancs. 
 
Le Président propose la candidature de M. Guy DUCOGNON comme Conseiller délégué au développement des 
voies vertes et cyclables. 
M. DUCOGNON est élu au 1er tour de scrutin par 22 voix pour et 5 bulletins blancs 
 
Le Président propose la candidature de M. Michel GOSTOLI comme Conseiller délégué au sport et aux loisirs. 
M. GOSTOLI est élu au 1er tour de scrutin par 27 voix pour. 
 
Le Président propose la candidature de Mme Corinne MAIRONI-GONTHIER comme membre du bureau. 
Mme MAIRONI-GONTHIER est élue au 1er tour de scrutin par 22 voix pour et 5 bulletins blancs 
 
Le Président propose la candidature de M. Guillaume VILLIBORD comme membre du bureau. 
M. VILLIBORD est élu au 1er tour de scrutin par 26 voix pour et 1 bulletin blanc. 
 
Le Président propose la candidature de M. Thierry MARCHAND-MAILLET comme membre du bureau. 
M. Thierry MARCHAND-MAILLET est élu au 1er tour de scrutin par 24 voix pour, 1bulletin blanc et 2 bulletins nuls. 
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1.5  FIXATION DU MONTANT DES INDEMNITES ALLOUEES AU PRESIDENT ET AUX VICE-PRESIDENTS (ART. 

L5211-10 ET SUIVANTS DU CGCT). 

Conformément aux dispositions de l’art. L5211-10 et suivants du CGCT, l’enveloppe globale maximum d’indemnités 
versée au Président et aux Vice-Présidents est déterminée par rapport à l’effectif de droit commun du Conseil 
communautaire, soit pour les Versants d’Aime, 22, portant le nombre de vice-présidents sur la base duquel calculer 
l’enveloppe d’indemnités à 5. 
 
« L’indemnité maximale mensuelle pouvant être accordée au Président est 41.25 % de l’indice brut 1027. Lors du 
précédent mandat, cette indemnité avait été plafonnée à 85% du maximum autorisé (85% de 41.25%).  
 
L’indemnité maximale mensuelle pour les VP est de 16.5 % de l’indice brut 1027. Au cours du précédent mandat, 
celle-ci était de 63 % de cette somme maximale (63% de 16.5%). 
 
L’indemnité maximale mensuelle pour un conseiller délégué est de 6%. 
 
Le Président propose de maintenir les montants alloués lors du précédent mandat et de fixer l’indemnité des 
Conseillers délégués à 6%. 
 
Soit pour le Président par mois : 34.75% de l’indice brut 1027 
 
Soit pour chaque Vice-président par mois : 10.31% de l’indice brut 1027 
 
Soit pour chaque Conseiller délégué par mois : 6% de l’indice brut 1027 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
1.6  LECTURE PAR LE PRESIDENT(E) NOUVELLEMENT ELU (E) DE LA CHARTE DE L’ELU  

 

A la demande du Président, M. Guy DUCOGNON donne lecture de la charte de l’élu local. Un exemplaire du 

document est remis à chaque Conseiller. 

 

1.7  DEBAT SUR L’OPPORTUNITE DE CONCLURE OU PAS UN PACTE DE GOUVERNANCE 

La loi du 29 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a 
introduit la notion de « pacte de gouvernance ».  Après chaque renouvèlement des conseils municipaux, la tenue 
d’un débat sur l’élaboration ou pas de ce pacte doit avoir lieu. 
L’objet de ce pacte est de renforcer les liens entre l’EPCI, les communes et les maires en facilitant le dialogue, la 
coordination, l’association et la délégation de moyens. 
 
Le Président propose de ne pas adopter de pacte de gouvernance dans la mesure où les 4 communes ainsi que 
leurs maires sont présents au sein du bureau communautaire. 
 
A l’unanimité, le Conseil décide de ne pas conclure de pacte de gouvernance. 
 
1.8  DELEGATION D’ATTRIBUTION AU PRESIDENT 

 
Le Président explique au Conseil Communautaire que les dispositions de l’article L5211-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) permettent à l’assemblée délibérante de déléguer une partie de ses attributions 
au Président, Vice-présidents ayant reçu délégation ou au Bureau dans son ensemble. 
Il rappelle que selon ces mêmes dispositions, les matières suivantes ne peuvent faire l’objet d’une délégation : 

- Le vote du budget, l’institution et la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;  

- L'approbation du compte administratif ;  
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- Les dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à 

la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 du Code général des 

collectivités territoriales;  

- Les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de 

durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;  

- L'adhésion de l'établissement à un établissement public ;  

- La délégation de la gestion d'un service public ;  

- Les dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre 

social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.  

Le Président propose au Conseil Communautaire, dans le double objectif de désengorger les ordres du jour du 
Conseil Communautaire et de fluidifier le fonctionnement de la structure, de bien vouloir lui déléguer les 
attributions suivantes : 
 
VU l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution, et le règlement des marchés, 
accords-cadres et marchés subséquents de travaux, prestations intellectuelles, fournitures courantes et 
services d’un montant inférieur à 214 000 euros HT ainsi que toute décision concernant leurs avenants, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

- Décider et conclure les contrats relatifs au tri des déchets avec les éco-organismes 

- Prendre toute décision et signer les conventions concernant la gestion courante de la domanialité jusqu’à 

un montant de 5 000 euros HT. 

- En matière d’assurance, accepter les indemnités de sinistre et régler les conséquences dommageables des 

accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules appartenant à la communauté de communes dans la 

limite de 15 000 euros.  

Procéder, dans la limite de 200 000€, à la réalisation des emprunts destinés au financement des 

investissements prévus par le budget principal et les budgets annexes, et aux opérations financières utiles à 

la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change. 

- Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la Communauté de communes, 

et supprimer les régies devenues inutiles. 

- Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 

- Réaliser les lignes de trésorerie dans la limite d’un montant maximum de 200 000 €. 

- Formuler les demandes correspondant à toute autorisation d’urbanisme, permis de construire, d’aménager, 

de démolir, aux autorisations de construire, d’aménager ou de modifier un établissement du public ou tout 

bâtiment appartenant à la communauté de communes. 

- Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 15 000 € TTC. 

- Décider et conclure les actes d’exploitation et de gestion courante du patrimoine mobilier et immobilier 

suivants :  

o Baux et louages de biens, conventions d’occupation du domaine public ou privé à titre onéreux 

pour une durée n’excédant pas 10 ans, ainsi que leurs avenants éventuels ; 

o Conventions de prêt, de mise à disposition à titre gratuit de biens pour une durée n’excédant pas 5 

ans, ainsi que leurs avenants éventuels. 

- Décider du vote des points inscrits à l’ordre du jour des assemblées générales des copropriétés auxquelles 

siège la communauté de communes en tant que copropriétaire, qui ne supposent pas un engagement 

financier des Versants d’Aime supérieur à 15 000 €TTC pour un exercice civil. 
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- Intenter au nom de la communauté de communes les actions en justice ou défendre la communauté de 

communes dans les actions intentées contre elle, devant tous les degrés de juridiction de l’ordre judiciaire 

ou de l’ordre administratif pour toutes les actions au fond ou en référé, destinées à préserver ou à garantir 

les intérêts de la communauté de communes. 

- Décider des situations d’accueil des stagiaires ainsi que des conditions de versement des indemnités de 

stage, et conclure les conventions correspondantes avec les organismes de formation. 

- Procéder au recrutement des agents contractuels aux fins de pourvoir les emplois permanents et non 

permanents créés par le conseil communautaire sur la base des articles 3 à 3-3 de la Loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, fixer les 

conditions de rémunération de ces agents dans le respect des crédits inscrits au budget, et procéder à la 

signature et au renouvellement des contrats correspondant dans les conditions fixées aux articles 

susmentionnés. 

 
Les décisions prises en vertu de cette délégation doivent faire l’objet d’un compte rendu à chaque séance du 
conseil. 
 
Il est également proposé de permettre la subdélégation des attributions prévues par l’article L.5211-9 3ème alinéa 
du CGCT (possibilité de subdéléguer aux Vice-Présidents et aux Directeurs et Responsables de service). 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
1.9  DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU SEIN DU CONSEIL 

 D’ADMINISTRATION DU CIAS (L123-6 ET R123-27 DU CASF) 

Le code de l’action sociale et des familles dispose que le Conseil d’Administration du CIAS doit être présidé par le 
Président et administré paritairement par au maximum 8 membres élus du conseil communautaire et 8 membres 
nommés par le Président parmi lesquels doivent figurer : 

- Un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les 

exclusions, 

- Un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l’UDAF, 

- Un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département, 

- Un représentant des personnes handicapées du département. 

Les éventuels autres membres désignés doivent l’être en raison de leur investissement dans les domaines de la 
prévention, de l’animation ou du développement social sur le territoire de la COVA. 
 
Le Président propose que le nombre de représentants de la COVA au sein du CIAS soit de 4, en plus du Président. 
 
Accord du Conseil communautaire à l’unanimité. 
 
Sont désignés pour siéger au sein du CA du CIAS : 
 

- Mme Sylviane DUCHOSAL, 

- Mme Bernadette CHAMOUSSIN, 

- Mme Rose PAVIET, 

- M. Thierry MARCHAND-MAILLET. 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE. 
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1.10 ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION POUR LA PRISE EN CHARGE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19 A 
 L’ASSOCIATION M’ATOME 

Le Président rappelle au Conseil Communautaire une demande de soutien financier d’urgence de l’association 
M’Atome (domiciliée à la maison de santé des Versants d’Aime, 811 avenue de la Tarentaise 73210 AIME-LA-
PLAGNE), partenaire du centre de consultation Covid-19 créé en Haute-Tarentaise, pour prendre en charge de 
manière la plus efficace l’épidémie de Covid-19. 
 
Les objectifs du Centre de consultation sont les suivants : 

- Limiter la contagion entre les patients Covid et non Covid, en évitant que les patients Covid consultent 
au sein des Cabinets de Ville ;  

- Organiser des tours de rôle afin de répartir la charge entre médecins, pour tenir dans le temps sans 
s’épuiser et se relayer quand certains sont testés positifs au Covid ;  

- Limiter les interventions de nettoyage à un seul lieu identifié, plutôt que de démultiplier les lieux 
potentiels de contagion par contact de surfaces ;  

- Limiter l’engorgement des urgences de l’hôpital ;  
- Assurer plus facilement une prise en charge 7J/7J et des suivis individualisés des patients.  

 
Il est proposé d’attribuer une subvention de fonctionnement de 6 100 € à l’association M’ATOME.  
 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget 2020. 
 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité adopte l’attribution de cette subvention. 
 
 
1.11 DEMANDE DE SUBVENTION FPRNM 

 
Le Président rappelle que la Communauté des Communes des Versants d’Aime dispose de la compétence Gestion 
des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations depuis le 1er janvier 2018. A ce titre, il lui appartient de 
définir :  

- Les zones qu’elle souhaite protéger contre les inondations,  

- Les systèmes d’endiguement regroupant le ou les ouvrages participant à la protection (de type digue ou 
plage de dépôt)  

- Le niveau de protection du système d’endiguement sur lequel elle engage sa responsabilité.  
 
Pour rappel, une digue est un ouvrage artificiel, surélevé par rapport au terrain naturel, dont la fonction principale 
est la protection contre le débordement du cours d’eau. Ne sont pas considérés comme digue les protections de 
berges et les barrages.  
 
La Communauté des Communes des Versants d’Aime devra alors assurer la gestion, l’entretien et la surveillance 
des systèmes d’endiguement choisis pour le niveau de protection déterminé.  
 
Ces systèmes d’endiguement doivent être régularisés administrativement. Pour ce faire, un dossier de 
régularisation doit être déposé auprès de l’Etat pour chaque système d’endiguement définis, et comporte 
notamment :  

- Un dossier demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau  

- La description des ouvrages constituant le système d’endiguement, le(s) niveau(x) de protection de la zone 
protégée, la population protégée retenue,  

- Les consignes de surveillance en temps normal et les consignes de surveillance et d’exploitation en crue,  

- Une étude de danger, réalisée par un bureau d’études agréé (qui permettra de justifier le choix des 
éléments cités ci-dessus)  

- Une étude, niveau avant-projet, en cas de travaux.  
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L’étude de structuration de la compétence GEMAPI (APTV 2017-2019) et les démarches d’amélioration de la 
connaissance sur les ouvrages de protection menées par l’Assemblée du pays Tarentaise Vanoise, ont permis 
d’établir un premier recensement des ouvrages participant à la protection contre les inondations et a proposé un 
regroupement de ces ouvrages en systèmes d’endiguement.  
 
La Communautés des Versants d’Aime s’est alors approprié ce travail et a ainsi pu établir une priorisation parmi les 
systèmes d’endiguements d’ores et déjà définis sur son territoire.  
Ainsi, les deux premiers systèmes d’endiguement, prioritaires, retenus pour une régularisation au sens du décret 
digue de 2015 sont :  

- Le système d’endiguement sur le torrent des Villards à Landry,  

- Le système d’endiguement sur l’Isère à Aime au niveau de la Zac des îles d’Aime.  

La présente opération a pour but de constituer les dossiers de régularisation de ces systèmes d’endiguement. A 
noter que d’autres systèmes d’endiguement seront par la suite concernés par une régularisation.  
 
Le montant de cette opération est estimé à 140 000 € HT. Une aide de l’Etat (Fond de Prévention des Risques 
Naturels Majeurs) peut être sollicitée, pour une participation maximale de 50% du montant de l’opération.  
 
Vu le décret 2015-526 du 12 mai 2015 du code de l’environnement, précisant les modes de gestion et la 
surveillance des ouvrages de protection contre les inondations,  
 
Vu l’arrêté du 7 avril 2017 du code de l’environnement, précisant le contenu des études de danger,  
 
Vu les délais réglementaires pour le dépôt des dossiers de régularisation des systèmes d’endiguement de classe C, 
fixés au 31 décembre 2021,  
 
Considérant, le rôle et l’intérêt de ces ouvrages dans la protection du territoire contre les inondations,  
Considérant les aides financières de l’Etat pour la réalisation des études de danger,  
 
Il est proposé de  

- Lancer les études en vue des régularisations des deux systèmes d’endiguement visés pour un montant 
estimé à 140 000 € HT,  

- Solliciter les aides financières auprès de l’Etat (fond de Prévention des Risques Naturels Majeurs),  

- Solliciter l’autorisation de démarrer ces opérations par anticipation de l’obtention des arrêtés attributifs 
des aides.  

Adopté à l’unanimité. 
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1.12 BASE DE LOISIRS – VALIDATION DES TARIFS DU SNACK 
 
L’exploitation du snack de la base de loisirs est régie par une délégation de service public. Dans ce cadre, 
l’exploitant est autorisé à pratiquer ses activités après acceptation de ses tarifs par le délégant (la Communauté de 
Communes des Versants d’Aime). Les tarifs proposés pour 2020 sont les suivants :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Isabelle GIROD-GEDDA note l’absence du tarif des glaces. 
Le président lui propose de communiquer ces tarifs lors du prochaine conseil communautaire , le 15/07/2020. 
 
Le Conseil à l’unanimité, adopte les tarifs du snack proposés par le délégataire. 

 

2.  TRAVAUX ET MARCHES 

2.1 QUAI DE TRANSFERT : AVENANT PROLONGEANT LA DUREE DU MARCHE D’EXPLOITATION  

Le Président rappelle au Conseil Communautaire que par une délibération n°2016-122, le marché de « Transfert et 
transport des déchets issus du quai de transfert de Valezan » a été attribué à l’entreprise Nantet Locabennes. 
 
Ce marché a débuté le 1er aout 2016 pour un an et a été reconduit trois fois, soit une durée totale de 4 ans. Celui-ci 
arrive donc à son terme le 31 juillet 2020. 
 
La COVA et la CCHT ont décidé en 2019 de construire un nouveau quai de transfert pour les déchets sur le site de 
Valezan. Les travaux auraient normalement dû être terminés pour le 1er décembre 2019 mais d’une part, plusieurs 
aléas, dévoiement non prévu d’une ligne à haute tension, nécessité de relancer un marché suite à une erreur du 
Maitre d’œuvre, ont repoussé une première fois la mise en service de l’équipement. D’autre part, la période de 
confinement de début 2020 n’a pas permis aux entreprises d’intervenir sur le chantier et l’ouverture du nouveau 
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quai a de nouveau été reportée au 1er janvier 2021 au plus tôt. Dans le cas le plus défavorable, le quai sera 
opérationnel courant février 2021. 
 
Pour cette nouvelle installation, dont le fonctionnement est totalement différent de l’existant, un nouveau marché 
d’exploitation sera mis en place. 
 
Afin de faire la liaison entre la fin du marché actuel (31 juillet 2020) et la mise en service du nouveau marché (1er 
janvier 2021 au plus tôt, 1er mars 2021 dans le cas le plus défavorable) il est proposé de prolonger le marché actuel 
de sept mois, soit jusqu’au 28 février 2021. 
 
Ceci exposé, 

Vu l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres du mardi 23 juin 2020 

Le Conseil Communautaire, adopte à l’unanimité le projet d’avenant et autorise le Président à le signer. 
 
2.2 AUTORISATION DE SIGNER LA CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES : 
 EMISSION ET LIVRAISON DE TITRES RESTAURANT POUR LES AGENTS 
 
Le Président rappelle au Conseil Communautaire que la Communauté de Communes des Versants d’Aime (COVA) 
et le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) des Versants doivent relancer l’émission et la livraison de titres 
restaurant pour les agents à compter de septembre 2020. 
 
Il explique que la mise en place avec le CIAS d’un groupement de commandes permettrait de rationnaliser la mise 
en concurrence en faisant des économies d’échelle. 
 
Le Président ajoute que la Communauté de Communes des Versants d’Aime en tant que coordinateur du 
groupement de commandes, se verrait confier les missions suivantes : 

- Assister le CIAS dans la définition de ses besoins ; 

- Elaborer le dossier de consultation en fonction des besoins définis par les membres ; 

- Assurer l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants (publication de l’avis d’appel public à la 
concurrence et d’attribution ; 

- S’il y a lieu, convoquer la CAO (de la COVA) et d’en tenir le secrétariat ; 

- D’informer les candidats non retenus ; 

- De notifier le marché ; 

- De transmettre au CIAS les documents nécessaires à l’exécution du marché en ce qui le concerne ; 

- De représenter en justice le groupement de commandes en assurant le précontentieux, le contentieux et 
les litiges relatifs à la passation du marché. 

 
Le projet de convention constitutive du groupement de commandes est joint en annexe. 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité approuve le projet de convention et autorise le Président à la signer. 
 
2.3 ATTRIBUTION DU MARCHE PUBLIC : EMISSION ET LIVRAISON DE TITRES RESTAURANT POUR LES 
 AGENTS 
 
Le Président rappelle qu’une consultation pour l'émission et la livraison de titres restaurant a été lancée. 

Il explique qu’il s’agit d’un appel d’offres ouvert sans minimum avec un maximum annuel de 70 000 € HT pour le lot 

1 (COVA) et de 40 000 € HT pour le lot 2 (CIAS-EHPAD). Le marché est conclu pour une durée de 2 ans, 

reconductible tacitement une fois, soit pour une durée de 4 ans maximum. 

Le Président indique que la date de remise des plis a été fixée au 12 juin 2020 à 12h00 et que deux plis ont été 

reçus dans les délais. 
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Il indique que la commission d’appel d’offres réunie le 23/06/2020, a proposé de retenir la société NATIXIS 

Intertitres SA, dont le siège social est sis 30 avenue Pierre-Mendès France 75013 Paris, car cette offre apparaît 

comme économiquement la plus avantageuse au regard des critères de consultation qui sont les suivants : 

- Prix 30% 

- Valeur Technique 50% 

- Délais 20% 

Le Président informe que les crédits nécessaires à la réalisation de ce marché sont prévus et disponibles au budget, 
section fonctionnement. 
 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité autorise le Président à signer le marché. 
 
 
 
3.  RESSOURCES HUMAINES 

 
3.1 MAINTIEN DU REGIME INDEMNITAIRE POUR LES AGENTS PLACES EN AUTORISATION SPECIALE D’ABSENCE 
 DURANT LA CRISE SANITAIRE 
 
Dans le cadre des mesures exceptionnelles prises pendant la crise sanitaire, le régime indemnitaire des agents 
placés en ASA (autorisation spéciale d’absence) liées au COVID 19 ou à la garde d’enfant a été maintenu. 
 
En effet, dans une FAQ du Ministère de l’Action sociale et des comptes publics mise à jour le 2 avril 2020, il est 
précisé : « Le maintien du RI pourra être assuré même en l’absence de délibération. L’assemblée délibérante 
pourra délibérer, à titre exceptionnel de manière rétroactive à compter du 1er Février 2020. 
 
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le maintien du RI des agents de la COVA placés en ASA pour la 
période du 17 mars 2020 au 31 mai 2020. 
 
 
4. 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 26 février 2020, 3 décisions ont été prises :  
 

2020-
012 

Accord Cadre de 
fournitures et services - 
Interventions 
d'exploitation, 
d'entretien et 
d'astreinte de la 
conduite d'irrigation des 
Versants d'Aime 

L’accord-cadre est attribué à l’entreprise SAS MARCHIELLO RAM – sise 
chemin de la Forvie – 73601 MOUTIERS.  
La durée du présent marché court à compter de la réception de l’ordre de 
service commandant les travaux. 
Le montant du marché est de 21 290€ HT. 

2020-
013 

Accord-cadre de 
fournitures et de 
services - 
Approvisionnement en 
bois déchiqueté au 
gymnase d'Aime 

L’accord-cadre est attribué à l’entreprise COMBUSTIBLE BOIS ENERGIE – sise 
728 route de Longemale – 74210 VAL DE CHAISE. La durée du présent 
marché court pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois. 
Les prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement 
exécutées des prix unitaires fixés dans le bordereau de prix. Le montant des 
prestations maximum par an est de  30 000€ HT. 
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2020 
014 

Autorisation de signer 1 
CDD avec le candidat 
retenu au poste 
d'éducateur de jeunes 
enfants 

La candidature de Mme Clémence GAUVIN est retenue au poste d’éducatrice 
de jeunes enfants, à temps complet. 
Le contrat est conclu pour la période du 10 juin 2020 au 18 Août 2020 

2020 
015 

Avenant maîtrise 
d'œuvre quai de 
transfert ELCIMAÏ 

Maitrise d’œuvre VRD, bâtiment et équipements de process pour la 
conception et la réalisation du quai de transfert des déchets de Valezan. 

2020 
016 

Marchés de travaux : 
Aménagement maison 
de santé 

Lot 1 attribué à Construction savoyarde 12 000€ht/ soit 14 400€ ttc 
(estimation : 13 000€ht)  
Lot 2 attribué à Fred RENOV 25 177€ ht, soit 30 212,88 € ttc (26 500C ht)  
Lot 3 attribué à Duchosal 16 619,20€ ht/ soit 19 943/04€ ttc (20 000€ ht) 
Lot 4 attribué à Million Agencements 24 694,65€ ht, soit 29 633/58€ ttc (32 
037,30€ht) 
Lot 5 attribué à Firmelec 13 479/93€ ht, soit 16 175,92€ ttc (22 233,00€ ht)  
Lot 6 attribué à LANARO 13 131,00€ ht, soit 15 757/20G ttc (17 700,00€ ht)  
Lot 7 attribué à ISER'SOL 5 791,65€ ht, soit 6 949,98€ ttc (S 800,00€ ht)  
Lot 8 infructueux et non relancé car assuré en régie (600€ht) 

 

 

5. INFORMATION AU CONSEIL 

 
 

 Date du prochain conseil communautaire : 
Mercredi 15 juillet 2020 

 


