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COMPTE-RENUD DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 15 JUILLET 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 18h. 

 
- Présents : 

Mmes ASTIER, BERARD, CHAMOUSSIN, CHENAL, CRESSEND, DUCHOSAL, FAVRE, GIROD-GEDDA, MAIRONI-
GONTHIER, MARTINOD, PAVIET, VILLIEN 
Mrs BOCH, BOUTY, BROCHE, DUCOGNON, FAVRE, GENETTAZ, GOSTOLI, HANRARD, MARCHAND-MAILLET, 
SILVESTRE, SPIGARELLI, TRAISSARD, VIBERT, VILLIBORD 

 
- Absent : M. DUC 

 
- Désignation du secrétaire de séance : Marie MARTINOD. 

 
1. ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES  

 
1.1 CONSTITUTION DES COMMISSIONS THEMATIQUES 

L’article L2121-22 du CGCT (applicable aux EPCI) permet la constitution de commissions thématiques ayant pour 
objet d’étudier les questions soumises au Conseil.  
Elles sont présidées par le Président ou un Vice-Président ou un conseiller délégué et doivent permettre l’expression 
pluraliste des élus au sein de l’assemblée. 
Il est proposé la constitution des commissions suivantes : 

  

- Commission aménagement et attractivité du territoire, transports, mobilité : Jean-Luc BOCH, 
 

- Commission Actions sociales, services à la population : Sylviane DUCHOSAL, 
 

- Commission travaux, GEMAPI : Didier FAVRE, 
 

- Commission environnement, développement durable, sauvegarde patrimoine naturel et sentiers : Bernard 
HANRARD, 
 

- Commission finances, ressources humaines, administration : Georges BOUTY, 
 

- Commission économie, couverture numérique du territoire : Michelle VILLIEN, 
 

- Commission scolaire, culture et patrimoine : Maryse FAVRE, 
 

- Commission développement des voies vertes et cyclables : Guy DUCOGNON, 
 

- Commission sports et loisirs : Michel GOSTOLI, 
 

M. le Président précise que les conseillers intéressés pour s’inscrire au sein des différentes commissions doivent se 

manifester auprès de l’accueil de la COVA. Une prochaine délibération actera de la composition définitive de ces 

commissions. 

Adopté à l’unanimité 
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1.2  CONSTITUTION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (ARTICLES L1414-2 ET L1411-5 DU CGCT) 

Chaque conseil communautaire doit créer une ou plusieurs Commission(s) d’Appel d’Offres composée du Président, 
de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. 
Les membres titulaires et suppléants sont élus au scrutin secret à la représentation proportionnelle et au plus fort 
reste.  
Il est proposé de créer une seule CAO et après dépôt des candidatures, sont élus membres de la C.A.O : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Didier FAVRE Thierry MARCHAND-MAILLET 

Bernard HANRARD Guy DUCOGNON 

Georges BOUTY Christian VIBERT 

Guillaume VILLIBORD Michel GENETTAZ 

Michel GOSTOLI Fabienne ASTIER 

 
 

1.3  CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (ART. L1411-5 DU CGCT) 

La commission de délégation de service public est chargée d’ouvrir les plis contenant les candidatures ou les offres 
et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après diverses vérifications. 
Elle est composée du Président, de 5 membres titulaires et de 5 suppléants.  
Les membres titulaires et suppléants sont élus au scrutin secret à la représentation proportionnelle et au plus fort 
reste.  
Après dépôt des candidatures, sont élus membres de la commission de DSP : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Didier FAVRE Thierry MARCHAND-MAILLET 

Bernard HANRARD Guy DUCOGNON 

Georges BOUTY Christian VIBERT 

Guillaume VILLIBORD Michel GENETTAZ 

Michel GOSTOLI Fabienne ASTIER 

 
 
 
1.4 CONSTITUTION DE LA COMMISSION D’ACCESSIBILITE 

Selon l’article L2143-3 du CGCT, la création de cette commission est obligatoire dès lors que l’EPCI compte plus de 
5 000 hab. et est compétent en matière de transports ou d’aménagement de l’espace. Cette commission est 
présidée par le Président de la communauté de communes et est composée de représentants de celle-ci et 
d’association ou d’usagers représentant les personnes handicapées. 
Il est proposé de fixer la composition de cette commission à 6 membres plus le Président : Mme CHAMOUSSIN, Mrs 
SILVESTRE et FAVRE. 
Les membres extérieurs seront désignés par arrêté du Président. 
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1.5 NOMINATION DES REPRESENTANTS DES VERSANTS D’AIME AUX ORGANISMES EXTERIEURS 
 

ASSEMBLEE PAYS TARENTAISE VANOISE (APTV) 

L’APTV est un syndicat mixte ouvert ayant pour objet notamment de définir le schéma de cohérence territoriale 
(SCOT), de coordonner les différentes politiques contractuelles à l’échelle du territoire et de réaliser d’autres actions 
de soutien aux communes et intercommunalités : instruction du droit du sol, GEMAPI, … 
Il est composé des cinq intercommunalités de Tarentaise-Savoie et du département de la Savoie. 
Les statuts du syndicat disposent que chaque intercommunalité est représentée par 5 titulaires auxquels s’ajoute 1 
titulaire supplémentaire par tranche entière de 3 000habitants. Idem pour les suppléants. 
Il y a donc lieu de procéder à la désignation de 8 titulaires et 8 suppléants afin de représenter les Versants d’Aime au 
sein de l’APTV. 
 
Sont désignés : 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Lucien SPIGARELLI Jean-Louis SILVESTRE 

Jean-Luc BOCH Maryse FAVRE 

Thierry MARCHAND-MAILLET Michèle VILLIEN 

Guillaume VILLIBORD Sylviane DUCHOSAL 

Christian VIBERT Rose PAVIET 

Didier FAVRE Marie MARTINOD 

Bernard HANRARD Georges BOUTY 

Guy DUCOGNON Michel GOSTOLI 

 

DESIGNATION DE REPRESENTANTS AUPRES DE SAVOIE-DECHETS 

Savoie Déchets est un Syndicat mixte de traitement des déchets dont les compétences obligatoires sont : 

 Le traitement des déchets ménagers et assimilés, 

 Le tri et la valorisation des collectes sélectives 
 
La COVA, quant à elle, a en charge au titre de ses compétences obligatoires la collecte des OM et la mise en valeur 
de l’environnement (plan de prévention des déchets, sensibilisation au tri sélectif, étude sur le recyclage des déchets 
végétaux) au titre de ses compétences non obligatoires. 
Ce syndicat regroupe 236 communes du département réparties en 13 intercommunalités. 
Il y a lieu de procéder à la désignation de 2 représentants titulaires et 2 suppléants. 
Appel à candidatures. 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Bernard HANRARD Jean-Louis SILVESTRE 

Lucien SPIGARELLI Christian VIBERT 

 

 DESIGNATION DE REPRESENTANTS AUPRES DE L’ESPACE ASSOCIATIF CANTONAL 

Aux termes des statuts de l’Association, un maximum de cinq représentants de la COVA peut siéger au sein du 
Conseil d’Administration. 
 
Le Conseil doit se prononcer sur le nombre de ses représentants à désigner : 5 
 
B. CHAMOUSSIN, S. DUCHOSAL, M. CHENAL, M. MARTINOD, T. MARCHAND-MAILLET. 
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 REPRESENTANT DU PRESIDENT AU SEIN DE DIVERS ORGANISMES 

M. le Président rappelle qu’il siège de plein droit au sein de divers organismes dont les statuts prévoient qu’il puisse 
être remplacé en cas d’empêchement par son représentant.  
Il est donc proposé de désigner un représentant du Président pour les organismes suivants : 

 Collège Jovet d’Aime : Maryse FAVRE 

 Copropriétés « Le Poëncet » et « Saint Martin » : Guy DUCOGNON 

 Mission Locale Jeunes : Sylviane DUCHOSAL 

 Tarentaise Vanoise Insertion (TVI) : Michelle VILLIEN 

 
 
1.6 BUDGET 2020 – DECISION MODIFICATIVE N°1 

 

En s’appuyant sur les enseignements de la crise sanitaire et sociale traversée, mentionnant la pertinence de disposer 
d’une direction de l’Action Sociale en charge de l’analyse des besoins territoriaux et du suivi des réponses concertées 
(petite-enfance, enfance, santé, services à la personne, gérontologie et handicap), le Président demande à 
l’assemblée d’examiner l’attribution d’une subvention complémentaire au CIAS. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

64111 - Rémunération principale 

64118 – Autres indemnités 

6451 – Cotisations URSSAF 

-22 000€ 

  -5 000€ 

  -1 000€ 

Transfert crédits personnel 

CIAS 

64118 – Autres indemnités +9 500€ 

 

Primes exceptionnelles 

agents mobilisés pendant 

l’état d’urgence 

(9 personnes à temps 

complet, 1personne à temps 

partiel)  

Total 012 – Charges de personnel -18 500€  

   

65737 – Autres établissements publics locaux +46 500€ 

 

 

+ 1 000€ 

 

Subvention d’équilibre CIAS 

- Complément personnel 

CIAS 

- Prime exceptionnelle agent 

mobilisé pendant l’état 

d’urgence 

6574 – Subventions de fonctionnement aux 

associations 

+6 100€ 

+   500€ 

Subvention Covid-19 

Subvention Eco-fête 

Total 65 – Autres charges de gestion 

courante 

+54 100€  

022 – Dépenses imprévues -35 600€  

Total 022 – Dépenses imprévues -35 600€  

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 0€  
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1.7 BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS SCOLAIRES – DECISION MODIFICATIVE N°1 

 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
1.8 FIXATION DE LA DUREE D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 

Le Président rappelle l’article L2321-2 du Code général des collectivités territoriales, qui indique que les dotations 
aux amortissements des immobilisations constituent des dépenses obligatoires pour les groupements e 
communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants. 
 
Pour rappel, sont considérées comme immobilisations tous les biens destinés à rester durablement dans le 
patrimoine de la collectivité. L’amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire 
constater forfaitairement la dépréciation des biens et dégager une ressource destinée à les renouveler. Ce 
procédé permet de faire paraître à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d’étaler dans le temps la 
charge consécutive à leur remplacement. 
Le Président explique la nécessité de revoir et compléter la délibération prise par le Conseil Communautaire du 
19 janvier 2011 à ce sujet.  
Au vu de la réglementation, il est proposé de fixer formellement les règles suivantes applicables aux biens 
amortissables : 
 La durée d’amortissement des biens acquis à compter du 1er janvier 2020 est applicable au 1er janvier 2021, 
comme indiqué dans le tableau ci-dessous ; 

- Les biens de faible valeur acquis pour un montant inférieur à 1 000€ et qui revêtent un caractère de 
durabilité sont imputés en investissement et amortis en une seule année ; 

- Les éventuelles acquisitions à venir relevant des catégories d’immobilisations ne figurant pas dans le 
tableau ci-dessous seront amorties conformément à la durée d’amortissement maximale autorisée par 
l’instruction M14.  
 

DUREES D’AMORTISSEMENT 

Compte Libellé Durée 

202 Documents d’urbanisme 10 ans 

2031 Frais d’études 5 ans 

2032 Frais de recherche et développement 5 ans 

2033 Frais d’insertion 5 ans 

204xxx1 Subventions d’équipement versées pour des biens 
mobiliers, matériels et études 

5 ans 

20411 Subventions d’équipement organismes publics 5 ans 

205 Concessions, brevets, licences, logiciels… 5 ans 

2111 Terrains nus Non amortissable 

2112 Terrains de voirie Non amortissable 

2115 Terrains bâtis Non amortissable 

2121 Plantations d’arbres et arbustes 20 ans 

2128 Autres agencements et aménagements de terrains 20 ans 

21318 Autres bâtiments publics (crèche, complexe sportif,…) Non amortissable 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

6247 – Transports collectifs du personnel 

 

-177 642€ Modification imputation 

comptable 

Total 011 – Charges à caractère général -177 642€  

   

673 – Titres annulés sur l’exercice antérieur 

 

6743 – Subventions exceptionnelles de 

fonctionnement 

+      300€ 

 

+177 342€ 

Remboursement titres non 

utilisés 

Indemnité au transporteur 

Total 67 – Charges exceptionnelles +177 642€  

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 0€  
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2135 Installations, agencements, constructions 20 ans 

2152 Installations de voirie (mobilier urbain, barrières,…) 20 ans 

2158 Autres installations, matériel et outillage technique 10 ans 

2182 Matériel de transport : 
- Véhicules légers 
- Camions et véhicules industriels 

 
10 ans 
8 ans 

2183 Matériel de bureau et informatique 5 ans 

21738 Conteneurs semi-enterrés 20 ans 

2184 Mobilier 10 ans 

2188 Autres immobilisations corporelles : 
- Petit électro-ménager 
- Matériel audio, photo gros électro-ménager,… 
- Aires de jeux, matériel et équipement sportif, 

bornes électriques installations et appareils de 
chauffage,… 

 
1 an 
5 ans 

15 ans 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
1.9 ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION POUR L’ECO-FETE A L’ASSOCIATION TARENTAISE BRANCHEE 
 
Le Président rappelle au Conseil Communautaire une demande de soutien financier de l’association Tarentaise 
branchée pour l’organisation de l’éco-fête 2020 à Centron.  
 
Il est proposé d’attribuer une subvention de fonctionnement de 500 € à l’association.  
 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget 2020. 
 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
2.  TRAVAUX ET MARCHES 

 
2.1 AVENANT N°2 AU CONTRAT DE CONCESSION SIGNE AVEC LA SAS DEVELOPPEMENT POUR L’EXPLOITATION 
 DU BATIMENT « CONVERGENCE » - ZONE ARTISANALE DE LANDRY 
 
La Commune de Landry a attribué à la SAS DEVELOPPEMENT la construction et l’exploitation du bâtiment d’ateliers 
et de bureaux « Convergence » sur la zone artisanale de Landry. 
La concession a été conclue pour une période de 27 ans dont 2 ans d’études et de construction. 
Cette convention a été transféré par avenant n°1 à la COVA – devenue le délégant – par délibération du 22 
novembre 2017, suite aux transferts de compétence issus de la loi NOTRe de 2015. 
Compte tenu des difficultés rencontrées dans la commercialisation des différents espaces, le démarrage des travaux 
a été décalé réduisant de fait la période d’exploitation du bâtiment et donc sa rentabilité. 
Afin de tenir compte de ce décalage de nature à remettre en cause l’équilibre économique du contrat, la SAS 
demande la signature d’un avenant portant le terme de ladite convention au 30 juin 2044 au lieu du 28 novembre 
2043. 
 
Sur avis favorable du bureau communautaire,  
Adopté à l’unanimité. 
 
2.2 DECHETS – AVENANT AU CONTRAT DE REPRISE DES PLASTIQUES 
 
Le Président rappelle au Conseil Communautaire que la Communauté de Communes des Versants d’Aime s’est 
associée à la Coopération du Sillon Alpin pour le Développement Durable Déchets (CSA3D) dans le cadre d’une 
consultation de vente de matières issues du traitement des déchets. Cette association a permis d’obtenir des prix 
d’achat supérieurs à ceux proposés dans le cadre d’une sollicitation individuelle. 
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Le prix de rachat des matières est révisé mensuellement, indexé sur les prix du marché et encadré par un prix 
minimum garanti. Le contrat prévoit des conditions particulières le déclenchement d’une clause de sauvegarde en 
cas de déconnexion des prix de reprise par rapport aux prix du marché « à la hausse comme la baisse », ou bien en 
cas de survenance d’événements indépendants de leur volonté, et tels qu’ils rompraient l’économie du contrat au 
point de rendre préjudiciable l’exécution des obligations contractuelles. Ces conditions sont actuellement réunies 
pour enclencher le recours à cette clause. 
 
En effet, le marché des matières plastiques est largement affecté par la crise dû à la pandémie du COVID19. En effet, 
le secteur se voit confronté à un effondrement des cours des matières plastiques recyclés pour deux raisons : 

 Baisse de la demande en résine recyclée due à l’arrêt de l’industrie, notamment du bâtiment, de l’emballages 
non alimentaire et de l’automobile 

 Chute du prix du baril de pétrole qui, mécaniquement, entraine la baisse du prix des résines vierges. 

Dans ce contexte, le Repreneur a sollicité toutes les collectivités du CSA3D pour une renégociation des prix minimum 
garantis. 
 
L’avenant proposé a pour objet de modifier les prix minimums garantis du PEHD (PolyEthylène Haute Densité) et du 
PE/PP/PS (PolyEthyne/PolyPropylène/PolyStyrène) en mélange afin de permettre la reprise de ces matériaux dans 
des conditions acceptables économiquement pour les deux parties (Paprec et collectivité). Les nouvelles conditions 
tarifaires sont issues de négociations menées entre les deux parties.  
 
Dans ces conditions, la proposition financière de Paprec pour l’avenant 1 est la suivante :  
 

Type de matière Prix plancher actuel Prix plancher proposé 

PEHD 145€/tonne 80€/tonne 

PE/PP/PS 50€/tonne 0€/tonne 

 
Il est proposé au Conseil de bien vouloir approuver cet avenant et autoriser le Président à la signer. 
  
Adopté à l’unanimité. 
 
2.3 AUTORISATION DE SIGNER LA CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES : 
 FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARBURANTS ET COMBUSTIBLES 
 
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 la fourniture et la livraison de 
carburants et combustibles à compter de juillet 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. 
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Le Conseil Communautaire est invité à délibérer pour autoriser le Président à signer la convention proposée ainsi que 
toute pièce nécessaire à sa formalisation ou à son exécution. 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
3.  RESSOURCES HUMAINES 

 
3.1 OUVERTURE D’UN DISPOSITIF DE PARCOURS EMPLOI COMPETENCES : CREATION D’UN POSTE D’AGENT 
 SOCIAL A TNC, AUTORISATION DE SIGNATURE DU CONTRAT ET DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Le président explique au Conseil que la Communauté de communes a, en date du 10 juillet 2019, approuvé la mise 
en place d’un dispositif de Parcours Emplois Compétences (PEC) afin de pouvoir accompagner de jeunes 
professionnels vers une formation qualifiante (diplôme d’auxiliaire de puériculture) au sein de la structure multi 
accueil et d’ainsi aider à fidéliser des personnels diplômés dans la structure. 
 
Ainsi, ont été créés en 2019, 2 postes d’agent social à temps non complet : 

- 1 à raison de 20 h / semaine pour la période du 28/08/2019 au 31/05/2020, 

- 1 à raison de 20 h / semaine pour la période du 28/08/2019 au 12/08/2020. 
 
Le bilan de l’agent nommé sur le contrat à échéance du 31/05/2020 n’est pas très positif ;   l’agent s’est rendu 
compte par lui-même qu’il n’était pas fait pour ce métier. 
 
En revanche, l’agent nommé sur le poste à échéance du 12/08/2020 donne entière satisfaction et la collectivité 
envisage de renouveler son contrat pour une durée de 6 mois, renouvelable dans la limite du dispositif. 
 
Le Président précise que ces contrats sont subventionnés à hauteur de 35 % par l’Etat et ont pour objectif de 
contribuer à l’insertion professionnelle de personnes éloignées de l’emploi. L’employeur, l’agent signataire du 
contrat et l’organisme chargé du suivi du salarié signent une convention tripartite où chaque partie s’engage dans la 
réussite de ce projet. Le contrat doit être couplé à un projet de formation, destiné à pérenniser l’insertion 
professionnelle de la personne.  
Les agents recrutés bénéficient du suivi de la Mission Locale Jeunes et de Pôle emploi. Un tuteur est également 
désigné au sein des professionnelles du multi accueil (directrice adjointe).  
 
Le Conseil Communautaire est invité à : 

- Se prononcer sur la poursuite du PEC, 

- Approuver la création d’un poste non permanent à temps non complet (20 h/s) pour une durée de 6 mois, 
renouvelable une fois pour une durée identique. 

- Autoriser le Président à signer le contrat avec le candidat retenu 

- Mandater le Président pour solliciter la subvention accordée par l’Etat dans le cadre du PEC 

- Adopté à l’unanimité. 
 
3.2 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL DE LA COVA AU SEIN DE L’EHPAD D’AIME 
 
Le Président rappelle au Conseil Communautaire que depuis 2011, ce sont des agents des services techniques de la 
Communauté de Communes qui assurent la maintenance des bâtiments de l’EHPAD d’Aime, et ce par voie de mise à 
disposition. 
Il explique que la dernière convention de mise à disposition, validée par délibération du 5 juillet 2017, arrive à 
échéance le 30 juin 2020. Ce dispositif donnant entière satisfaction, le CIAS sollicite la Communauté de Communes 
pour renouveler cette mise à disposition dans les mêmes conditions, à savoir : 
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- Durée : 3 ans à compter du 1er juillet 2020 pour 3 agents et à compter du 1er septembre 2020 pour un 

agent (cela concerne un agent stagiaire qui ne peut être mis à disposition qu’à compter de sa 

titularisation). 

- Agents concernés : les 4 agents de terrain du service de maintenance des bâtiments.  

- Conditions de mise à disposition : 17 h 30 par semaine réparties entre les agents ; la planification de 

l’intervention est arrêtée conjointement en fonction des nécessités de chaque collectivité, et en fonction 

des compétences de chacun. 

 
Le Président ajoute que la mise à disposition de ces agents implique que l’établissement d’accueil rembourse à 
l’établissement d’origine le montant de la rémunération, des charges sociales correspondant à la partie du service 
effectué auprès d’elle par les agents mis à disposition, conformément aux dispositions du décret n° 2008-580 du 18 
juin 2008, principe qui a été validé par le C.I.A.S. 
 
Il précise que les agents concernés par cette mise à disposition ont été sollicités au préalable et ont confirmé leur 
accord sur les modalités proposées.  
Le Président propose donc au Conseil de renouveler la mise à disposition des agents des Versants d’Aime au C.I.A.S. 
et de l’autoriser à signer les conventions correspondantes avec le C.I.A.S. 
 
Le Conseil Communautaire est invité à approuver la mise à disposition des agents aux conditions énoncées et à 
autoriser le Président à signer tous les documents y afférant.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
3.3 ESPACE MUSICAL : CREATION DE POSTES  
 
Le Conseil Communautaire doit créer les postes nécessaires au fonctionnement de l’Espace Musical, en fonction des 
effectifs enregistrés pour la rentrée. 
Compte tenu des obligations réglementaires qui incombent à la Communauté de Communes, les postes créés 
doivent être déclarés vacants deux mois avant la prise de fonction. 
Compte tenu du calendrier des conseils communautaires, il convient donc d’ores et déjà de créer les postes bien que 
les effectifs ne soient pas encore connus définitivement. Il est proposé de les créer sur la base des temps de travail 
de l’année 2019/2020 (un avenant sera passé lorsque les effectifs seront définitivement arrêtés) soit : 

- Un poste d’enseignant en piano, à raison de 10 h 20 par semaine 

- Un poste d’enseignant en cuivres, à raison de 16 h 20 par semaine 

- Un poste d’enseignant en clarinette et saxophone, à raison de 8 h par semaine 

- Un poste d’enseignant en théâtre, à raison de 4 h 30 par semaine 

- Un poste d’enseignant en batterie, à raison de 3 h 40 par semaine 

- Un poste d’enseignant en guitare classique, à raison de 4 h 40 par semaine 

- Un poste d’enseignant en danse, à raison de 5 h par semaine. 

Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur la création, à compter du 1er octobre 2020, les postes 
permanents nécessaires au fonctionnement de l’Espace Musical. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
3.4 ESPACE MUSICAL : CREATION D’UN POSTE PERMANENT DE REGISSEUR SON A TNC (17 H 30 / SEMAINE) 

 
Le Conseil Communautaire a, par délibération du 28 septembre 2016, créé un poste permanent d’agent de maîtrise 
territorial chargé des missions de technicien du spectacle et de l’événementiel, à temps non complet à raison de 15 
h par semaine. 
Ce technicien est chargé plus précisément des missions suivantes : 
 

 Organisation, suivi et valorisation des manifestations artistiques et pédagogiques 
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- Sonorisation des ateliers de l’école pour les répétitions hebdomadaires. 

- Sonorisation et éclairage des concerts, spectacles, auditions, internes et externes 

- Enregistrements pédagogiques de l’école. 

- Sensibilisations et découvertes occasionnelles auprès des élèves et des professeurs des moyens 
technologiques (cycle du son, Live vs Studio, MAO) 

 
 Suivi de la régie du Cali’son 

 
- Contrôle des entrées et sorties, vérification de l’alarme, fermeture des portes, rangement du matériel, 

manutention, sécurité. 
-  Préparation des salles pour les cours et les répétitions. 
- Maintenance du matériel de son et lumière ainsi que du parc instrumental : inventaire, entretien, réparation, 

réglages, commandes… 
-     Maintenance du parc informatique spécifique aux logiciels musicaux 

 
En raison des besoins toujours croissants de l’Espace musical, théâtre et danse, et pour une meilleure efficience du 
fonctionnement de la structure, il conviendrait d’augmenter le temps de travail de 2 h 30/s.  
La procédure réglementaire pour augmenter le temps de travail d’un poste est assez lourde puisqu’elle passe par 
une suppression du poste à 15 h suivie de la création d’un poste à 17 h 30 et qu’il convient au préalable de solliciter 
l’avis du Comité Technique, ce qui risque de retarder la date effective d’application du nouveau temps de travail. 
Aussi, il est proposé d’ores et déjà de créer le poste à 17 h 30, étant entendu que le poste à 15 h sera supprimé 
ultérieurement. 
Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur la création, à compter du 1er septembre 2020 d’un poste 
permanent d’agent de maîtrise, chargé des missions de technicien du spectacle et de l’événementiel, à temps non 
complet, à raison de 17 h 30 par semaine. 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
3.5 VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE DECLARE 
 POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 
 
Le Président rappelle au Conseil Communautaire que le Gouvernement a prévu le versement d’une prime 
exceptionnelle aux agents qui ont été soumis à un surcroit significatif de travail, que ce soit en présentiel ou en 
télétravail, pendant la crise sanitaire. 
 
Les conditions de versement de cette prime sont régies par le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au 
versement d’une prime exceptionnelle à certans agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la 
fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services pubics 
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidemie de covid-19. 
 
Le versement de cette prime est possible pour : 

 Les fonctionnaires titulaires et stagiaires ; 

 Les agents contractuels de droits publics ; 

 Les agents contractuels de droit privé employés dans les établissements publics. 

Le montant de cette prime est plafonné à 1 000 euros par agent. 
 
Le montant de cette prime, qui n’est reconductible, peut être versée en plusieurs fois. Elle est cumulable avec tout 
autre élément de rémunération lié à la manière de service, à l’engagement professionnel, aux résultats ou à la 
performance ou versée en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre 
de ces astreintes. Elle est exonérée d’impôts sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les 
conditions prévues à l’article 11 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour l’année 2020. 
 
En revanche, elle ne peut pas être cumulée avec : 
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 La prime exceptionnelle prévue à l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de 

financement de la sécurité sociale pour 2020 ; 

 Toute autre prime versée en application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée. 

Considérant qu’il appartient au Conseil Communautaire d’ouvrir la possibilité du versement de cette prime. 
 
Considérant qu’il appartient au Président chargé de l’exécution des décisions du Conseil Communautaire d’accorder 
ces primes de manière individuelle, en identifiant les agents bénéficiaires, en fixant le montant versé dans la limite 
du plafond susvisé, et en déterminant les modalités de son versement. 
 
Vu la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de COVID-19 ; 
 
Le conseil communautaire est invité à délibérer et d’autoriser le versement d’une prime exceptionnelle pour les 
agents de la Communauté de Communes des Versants d’Aime qui ont été soumis à des sujétions exceptionnelles 
pour assurer la continuité des services publics durant l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie 
de COVID-19 selon les modalités exposées ci-dessus. 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
4. QUESTIONS DIVERSES 

 
 Désignation des membres du CT 

 
L’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée prévoit qu’un comité technique est créé dans chaque 
collectivité ou établissement employant au moins cinquante. 
 
De plus, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’un établissement public de 
coopération intercommunale et du centre intercommunal d’action social qui lui est rattaché de créer un comité 
technique compétent pour tous les agents desdits établissements lorsque l’effectif global concerné est au moins 
égal à cinquante agents. 
 
Estimant que les deux collectivités avaient intérêt à disposer d’un comité technique unique, compétent pour les 
agents de la Communauté de communes Les Versants d’Aime et du C.I.A.S. du canton d’Aime, un Comité 
Technique commun a été créé lors du précédent mandat. 
 
Conformément au décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités et de leurs 
établissements publics, il a été décidé de fixer le nombre de représentants des élus à 3 titulaires et 3 suppléants, 
avec une répartition de 2 élus des Versants d’Aime et 1 du C.I.A.S., et le nombre de représentants du personnel à 
3 titulaires et 3 suppléants. 
 
Les représentants du personnel sont élus jusqu’aux prochaines élections professionnelles (2022) conformément à 
l’article 3 du décret précité. 
 
En revanche, le mandat des représentants des collectivités choisis parmi les membres des organes délibérants expire 
en même temps que leur mandat électif.  
 
Il appartient donc au Président de désigner, par arrêté, 3 membres titulaires et 3 membres suppléants. 
 
Titulaires : S. DUCHOSAL, G. BOUTY et L. SPIGARELLI. 
Suppléants : D. FAVRE, M. VILLIEN, M. GOSTOLI. 
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 Désignation des membres du CHSCT 

 
L’article 32 et 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée prévoit qu’un CHSCT est créé dans chaque 
collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents et ce dans les mêmes conditions que pour un 
CT. 
 
Un CHSCT commun aux Versants d’Aime et au CIAS d’Aime a donc été créé lors du précédent mandat, lequel est 
composé également de 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants dans chaque collège (élus et 
personnel). 
 
Il appartient donc au Président de désigner, par arrêté, 3 membres titulaires et 3 membres suppléants : 2 élus 
titulaires des Versants d’Aime et un du CIAS et 2 élus suppléants des Versants d’Aime et un du CIAS. 
 
Titulaires : S. DUCHOSAL, G. BOUTY et L. SPIGARELLI 
Suppléants : D. FAVRE, M. VILLIEN, M. GOSTOLI. 
 
 
 
5. 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 8 juillet 2020, 2 décisions ont été prises :  
 

2020-
017 

Autorisation de signer un 
contrat a durée déterminée 
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 31 août 
2020 au 30 août 2021. 

2020-
018 

Autorisation de signer un 
contrat a durée déterminée 
avec le candidat retenu au 
poste D’assistant 
d’enseignement artistique 
principal de 2ème classe 

La candidature de M. Thimothée LE DU est retenue au poste d’assistant 
d’enseignement artistique principal de 2ème classe, à temps complet. Le contrat est 
conclu pour la période du 2 septembre 2020 au 31 août 2021. 

 

 
 

 
6. INFORMATION AU CONSEIL 

 
 Afin de procéder à la restitution de l’avance accordée à l’entreprise ATELIER BOIS (travaux de réhabilitation 

du gymnase), il est décidé le transfert d’une partie des crédits affectés aux dépenses imprévues 
d’investissement à hauteur de 9 000€. 

 
 Le président répond à la demande de Mme GIROD-GEDDA sur les tarifs des glaces au snack : 

1 boule : 2€, 2 boules : 3.80€, 3 boules : 4.50€, coupe glacée 7€, coupe glacée alcoolisée 7.50€, glaces 
 diverses de 2.70€ à 3.20€ 
 

 Date du prochain conseil communautaire : MERCREDI 23 SEPTEMBRE A 18H30. 
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 M. SILVESTRE demande si les élus peuvent disposer d’un organigramme des services. Celui-ci leur sera 

communiqué avec le compte rendu. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H10. 
 
 


