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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 30 SEPTEMBRE 2020 
 

 
 

 

Ouverture de Séance :  

- Lucien SPIGARELLI, Président, ouvre la séance à 18h30 et procède à l’appel nominal. 25 conseillers étant 
présents, les conditions de quorum sont satisfaites. Le Président présente ensuite les excuses de Mme 
CRESSEND qui donne pouvoir à Mme VILLIEN, et celles de M. DUC. 

- Mme MARTINOD est désignée secrétaire de séance 

- Validation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 8 et du 15 juillet 2020 : adopté à l’unanimité 
sans remarque ni réserve. 
 

Présents : Mmes ASTIER, DUCHOSAL, VILLIEN, FAVRE, CHAMOUSSIN, MAIRONI-GONTHIER, PAVIET, MARTINOD, 
BERARD, GIROD-GEDDA (points 2.4, 2.2, 2.3, 2.6, et 1.5, puis 1.1 et 1.2) et CHENAL. 
Mrs SPIGARELLI, BOCH, FAVRE, VILLIBORD, HANRARD, SILVESTRE, VIBERT, DUCOGNON, GENETTAZ, GOSTOLI, 
MARCHAND-MAILLET, BROCHE, TRAISSARD et BOUTY. 
 
Absents excusés : Mme CRESSEND qui donne pouvoir à Mme VILLIEN. M. DUC. 
Mme GIROD-GEDDA donne pouvoir à M. BROCHE à compter du point 1.3. 
 
Le Président demande ensuite au Conseil de bien vouloir modifier l’ordre d’examen des points à l’ordre du jour afin 
de profiter de la présence de M. CHENAL, technicien en charge des déchets à la COVA. Sont donc évoqués dans 
l’ordre, les points 2.4, 2.2, 2.3, 2.6, et 1.5.  
 
 
 
2.4 PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL DE COLLECTE ET D’ELIMINATION DES DECHETS  
 
Le Président rappelle au Conseil Communautaire qu’au titre de ses compétences en matière de gestion des 
déchets, la Communauté de Communes est tenue de produire un Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service 
(RPQS) qu’il rend public et transmets aux services de l’Etat. Le rapport annuel 2019 est présenté en séance par Cyril 
CHENAL, technicien. 
 
Mme MARTINOD demande quelles sont les conséquences si les objectifs de diminution des déchets ménagers ne 
sont pas atteints. 
M. CHENAL lui répond que ces objectifs font l’objet d’une péréquation au niveau national et qu’il n’y a donc pas de 
sanction. Ils ont une valeur indicative. Il précise également que la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) 
devrait prochainement augmenter et que de nouvelles catégories de déchets vont pouvoir être bientôt recyclés. 
 
Le conseil communautaire à l’unanimité adopte le Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS). 
 
 
2.2 DECHETS : PROPOSITION D’UN AVENANT N°1 POURLE LOT 1 DE LA CONSTRUCTION DU QUAI DE 
 TRANSFERT DE  VALZAN 
 
Le Président rappelle au Conseil Communautaire que le lot 1 « VRD » du marché de construction du quai de 
transfert de Valezan a été attribué à l’entreprise Eiffage Route par délibération n° 2019-072 en date du 22 mai 
2019. 
 
Des contraintes inhérentes à l’avancement du chantier nécessitent la réalisation de travaux supplémentaires. 
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 Paroi clouée 

Selon le marché, il est prévu la réalisation de 140 m2 de paroi clouée. Lors de la préparation du chantier, une étude 
géotechnique complémentaire (G2 PRO) a été réalisée et fait apparaître la nécessité de réaliser 30m² 
supplémentaires pour la bonne tenue du chantier, au droit du futur bâtiment. 
 
Selon le prix 12.2.2 de la DPGF le titualaire s’engage à réaliser 140 m2 de paroi clouée pour un montant de 87 675 € 
HT soit 626,25 € HT/m2. 
 
Par devis, le titulaire propose de réaliser les 30 m2 de paroi clouée supplémentaires pour 18 787,50 € HT, soit 
626,25 € HT/m2. 
 

 Rampe d’accès 

Selon sa programmation initiale, le chantier devait être terminé dans le courant du mois de décembre 2019. 
Néanmoins, des aléas nous ont contraint de revoir la programmation du chantier avec un décalage sur l’année 
2020. Ce décalage a également eu pour conséquence de modifier l’ordre de réalisation des différentes phases. En 
particulier, le bungalow qui devait être installé en dernier l’a été en premier. 

Comme prévu initialement, le terrassement du bâtiment empiète dans la voirie existante. Pendant cette phase de 
travaux il était prévu de faire circuler les camions du quai de transfert à l’emplacement du futur bungalow. Celui-ci 
ayant été réalisé en premier il n’est plus possible de dévier à cet endroit le flux des camions. 

Afin de maintenir la circulation sur cette voie (accès au quai de transfert pour les ordures ménagères) durant les 
travaux, il est proposé de mettre provisoirement en place pour la durée du chantier des blocs titans afin de 
maintenir la chaussée circulable. 

Par devis, le titulaire propose la fourniture et la mise en place de blocs de type Titan pour maintenir la voirie pour 
un montant de 11 355 € HT. 
 
Le marché a été attribué pour le montant de 420 403,00 €, soit 505 483.60€ ttc. Le présent avenant augmente le 
montant des prestations de 30 142,50 €, soit 36 171€ ttc, et porte le montant global à 450 545,50 €ht, soit 
540 654.60€ ttc, correspondant à une augmentation de 7,2 %. 
 
Le conseil communautaire à l’unanimité approuve l’avenant proposé et autorise le Président à le signer. 
 
 
2.3 ABONDON DE LA PROCEDURE DE LA CONSULTATION DU LOT 6 « DEFENSE INCENDIE » POUR LE MARCHE 
 DE CONSTRUCTION DU QUAI DE TRANSFERT DE VALEZAN 
 
Le Président rappelle au Conseil Communautaire que le lot 6 « défense incendie » du marché de construction du 
quai de transfert de Valezan a été attribué à l’entreprise S.T.E.C.H. par délibération n° 2019-082 en date du 12 juin 
2019. 
 
Par courrier en date du 23 mars 2020, Maître GOMIS, a informé la collectivité que l’entreprise S.T.E.C.H. était 
placée en liquidation judiciaire. De ce fait le marché avec l’entreprise est devenu nul étant précisé que celui-ci 
n’avait pas connu de début d’exécution. 
 
Le 29 mai 2020 un nouvel appel à candidatures a été publié. Lors de l’ouverture des plis le 29 juin 2020 il a été 
constaté qu’une seule offre avait été déposée. 
 
Cette offre est plus de deux fois supérieure à l’estimation faite par la maitrise d’œuvre et est surdimensionnée par 
rapport au besoin. Elle est du reste bien supérieure au marché attribué à l’entreprise STECH. 
 
En application des articles R. 2185-1 et R 2385-1 du code de la commande publique il est proposé de déclarer sans 
suite cette consultation pour motif d’intérêt général du fait du trop peu d’offres reçues et du montant proposé par 
le seul candidat qui dépasse les disponibilités budgétaires. 
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Pour la réalisation des travaux, il va être étudié la possibilité de confier une partie des prestations (détection) à 
l’entreprise actuellement titulaire du lot électricité via un avenant. Pour la partie restante (extinctions) une 
nouvelle consultation va être lancée sous une forme restreinte.  
 
Le conseil communautaire à l’unanimité approuve la déclaration sans suite de la consultation publiée le 29 mai 
2020 concernant la défense incendie du futur quai de transfert de Valezan.  
 
 
2.6 ATTRIBUTION DU MARCHE D’EXPLOITATION DU FUTUR QUAI DE TRANSFERT DE VALEZAN. 
 
Le Président rappelle que la Communauté de Communes des Versants d’Aime, conjointement avec la Communauté 
de Communes de Haute Tarentaise, est en train de construire un quai de transfert pour les déchets sur le site du 
Praz de Valezan. La livraison de cet équipement est prévue pour le courant du mois de décembre 2020. 
 
Pour l’exploitation de ce futur équipement, il est nécessaire de désigner un prestataire qui sera en charge de 
mettre à disposition des semi-remorques et d’assurer le transport des déchets jusqu’à leurs exutoires. 
 
La CAO s’est réunie le 8 septembre 2020, pour procéder à l’analyse des offres et propose au Conseil d’attribuer le 
marché COVA2020-008 « Transport des déchets issus du quai de transfert de Valezan» à l’entreprise Nantet – ZAC 
de la Charbonnière – Petit Cœur – 73260 AIGUEBLANCHE pour un montant annuel estimé à 452 619 euros HT pour 
une durée de 4 ans. 
 
Il est à noter que la COVA refacture trimestriellement à la Communauté de Communes de Haute Tarentaise sa part 
de ce marché au prorata des quantités que cette dernière livre au quai de transfert. 
 
Le conseil communautaire à l’unanimité adopte l’attribution du marché d’exploitation. 
 
 
1.5 DESIGNATION REPRESENTANTS « AMORCE » 
 
M. Le Président rappelle que l’association AMORCE (loi 1901 à but non lucratif et d’intérêt général) regroupe des 

collectivités locales compétentes en matière de gestion des déchets ainsi que des entreprises du secteur. Elle 

apporte de nombreux services à ses collectivités membres. 

Services proposés par AMORCE : 

AMORCE partage son expertise technique, économique, juridique, fiscale et institutionnelle avec ses adhérents et 
met son savoir-faire à leur disposition. Cela permet, entre autre, à la COVA de bénéficier d’une veille juridique 
efficace permettant de mieux anticiper les évolutions de la règlementation. 

AMORCE permet également aux adhérents d’échanger sur leurs expériences et de partager de l’information et des 
bonnes pratiques. Cela permet à la COVA de bénéficier de retour d’expérience d’autres collectivités sur des 
problématiques spécifiques liées à la gestion des déchets (redevance incitative, gestion des bio déchets…). 

En temps qu’interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics, AMORCE participe à tous les grands débats et 
négociations au niveau national et fait force de propositions dans l’élaboration des lois et règlements pour 
défendre les intérêts de ses adhérents. AMORCE est notamment en première ligne lors des discussions avec les 
éco-organismes afin de défendre les intérêts des collectivités locales. 

La COVA est membre d’AMORCE depuis le mois de juillet 2018 

Adhésion à AMORCE 

Cotisation 
L’adhésion à AMORCE nécessite le règlement d’une cotisation annuelle divisée en deux parties : 

 Part fixe : 300 € 

 Part proportionnelle à la population : 0,0076 €/habitant soit 72,98 € pour 9 602 habitants permanents 

Sur une année la cotisation s’élève à 373 €. Cette somme est inscrite au budget 2020 et la cotisation a déjà été 
réglée. 
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La COVA a décidé d’adhérer à l’association AMORCE par la délibération 2018-11 en date du 26 septembre 2018. 
 

Représentation 

Le Conseil Communautaire de la COVA ayant été renouvelé en juillet 2020 il convient de désigner un nouveau 
représentant titulaire et un nouveau représentant suppléant au sein des diverses instances de l'association. 
 
Le Conseil communautaire à l’unanimité se prononce pour l’adhésion à l’Association et désigne M. HANRARD 

comme titulaire et M. SILVESTRE en qualité de suppléant. 

 
 
1. ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES  

 
1.1 DEMANDE DE SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SAVOIE – FONDS D’URGENCE COVID-19 

 AUX COLLECTIVITES 

Le Président explique que le Conseil Départemental de la Savoie a mis en place un fonds d’urgence aux 
collectivités pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire. Ce fonds est destiné à financer les achats de 
gel hydro-alcoolique, masques et aménagements permettant l’accessibilité des lieux publics dans le respect des 
gestes barrières. 
 
Le montant de la subvention est plafonné à 9 820 euros, dans la limite de 80% des dépenses réalisées entre le 
16 mars et le 31 août 2020. 
 
Pour la COVA, les dépenses totales se sont élevées à 15 787€, dont 9 242€ de dépenses éligibles, soit une 
subvention escomptée de 7 393€. 
 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité autorise le Président à solliciter cette subvention auprès du Conseil 
Départemental de la Savoie dans le cadre du fonds d’urgence Covid-19. 
 
 
1.2 COMMISSIONS THEMATIQUES 
 
Lors du conseil du 15 juillet dernier ont été créées les commissions thématiques suivantes : 
 

- Commission aménagement et attractivité du territoire, transports, mobilité 
- Commission actions sociales, services à la population, 
- Commission travaux, GEMAPI, 
- Commission environnement durable, sauvegarde patrimoine naturel et sentiers, 
- Commission finances, ressources humaines, administration, 
- Commission économie, couverture numérique du territoire, 
- Commission scolaire, culture et patrimoine, 
- Commission développement des voies vertes et cyclables, 
- Commission sports et loisirs. 

 
Dans un 1er temps, il est proposé de supprimer la commission « actions sociales, services à la population ». En effet 
l’essentiel des thèmes relevant de celles-ci peuvent tout aussi utilement être abordés au sein du CIAS ce qui évite 
de multiplier les instances. 
 
Dans un deuxième temps, il est proposé : 
 

- de composer ces commissions de manière permanente et pour la durée totale du présent mandat, 
- de permettre à des conseillers municipaux non conseillers communautaires de pouvoir y siéger à 

l’exception de la commission «  finances, ressources humaines, administration », 
- dans ce dernier cas, de respecter  la représentation proportionnelle au sein des conseils municipaux afin de 

permettre l’expression pluraliste des élus. 
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Conformément aux dispositions de l’article L2122-22 du CGCT il convient de rappeler également que les 
commissions sont convoquées par le Président, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur 
nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette 
première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le 
Président est absent ou empêché. 
 

Aménagement et attractivité du territoire, transports, 
mobilité 

Mrs BOCH, SILVESTRE, VIBERT, André PELLICIER, 
MARCHAND-MAILLET, DUCOGNON. 
 
Mmes ASTIER et PAVIET. 

Travaux, GEMAPI 
Mrs FAVRE, TRESALLET, VIBERT, GENETTAZ, Guy 
PELLICIER, COIRIER, QUEY. 
Mme PAVIET. 

Environnement durable, sauvegarde patrimoine naturel 
et sentiers 

Mrs HANRARD, VIBERT, SILVESTRE, André PELLICIER. 
 
Mmes VIALLET et KLASSEN. 

Finances, ressources humaines, administration 
Mrs BOUTY, BROCHE, MARCHAND-MAILLET 
 
Mme CRESSEND 

Economie, couverture numérique du territoire 
Mmes Michèle VILLIEN, MAIRONI-GONTHIER, Nathalie 
VILLIEN. 

Scolaire, culture et patrimoine 
Mmes FAVRE, FAGGIANELLI, GIROD-GEDDA, SELLINI, 
BOIRARD, GOSTOLI DE LIMA, LE MOUELLIC. 

Développement des voies vertes et cyclables 

Mrs DUCOGNON, SILVESTRE, VIBERT, André PELLICIER, 
MANIER, HIDALGA, FAVRE. 
 
Mmes MARTINOD, SELLINI,  

Sports et loisirs 
Mrs GOSTOLI, Jérôme FAVRE. 
 
Mmes MARTINOD, CAULLIREAU. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité, adopte la composition des commissions telle 
qu’elle figure ci-dessus. 
 
Départ de Mme GIROD-GEDDA à 19h40. 
 
 
1.3 COMMISSIONS APTV 
 
L’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise (APTV) demande à chaque intercommunalité de désigner 2 délégués pour 
chacune de ses commissions thématiques. Peuvent être choisis des conseillers communautaires ou municipaux, 
une information en ce sens ayant été adressée aux 4 communes de la COVA. L’APTV demande de veiller à ce que 
sur chaque thématique, l’un des deux délégués siège déjà à l’APTV et précise qu’il n’est pas nécessaire de désigner 
un Vice-Président à l'APTV sur sa thématique.  
 

Thématique Délégué 1 Délégué 2 

SCOT Mme MAIRONI-GONTHIER M. MARCHAND-MAILLET 

Santé Mme BOIRARD Mme DUCHOSAL 
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Eau et rivières M. VIBERT - 

Air énergie climat M. SILVESTRE - 

Mobilité et déplacements Mme MAIRONI-GONTHIER M. MARCHAND-MAILLET 

Tourisme estival M. HANRARD M. SILVESTRE 

Agriculture M. CLEMENT-GUY M. VILLIBORD 

Immobilier touristique M. VENIAT M. MARCHAND-MAILLET 

Comité de programmation du 
programme européen Leader 

M. SPIGARELLI Mme MAIRONI-GONTHIER 

 
Le Conseil à l’unanimité adopte les désignations ci-dessus. 
 
 
1.4 AMENAGEMENT DE LOCAUX EN VUE DU PASSAGE DE LA « MAISON DE SERVICES AU PUBLIC » EN 
 « MAISON FRANCE SERVICE » - AUTORISATION – DEMANDE DE SUBVENTIONS 
 
M. le Président rappelle que depuis maintenant deux ans la Communauté de Communes a inscrit dans ses 
compétences la « création et la gestion d’une maison de services au public ». 
Celle-ci, implantée dans les locaux de la Communauté de Communes, s’est efforcée dès son démarrage d’aller au 
plus près des usagers par des permanences dans les mairies du territoire ainsi que dans la ville centre de la 
Communauté de Communes voisine de la Haute Tarentaise. 
Le public accueilli en 2019 a dépassé les 700 personnes et l’affluence pour 2020 était au 30 août dernier de plus de 
900 usagers. A noter que le service a continué à fonctionner pendant la période de confinement par voie de 
courriels ou de consultations téléphoniques. L’essentiel des demandes porte sur la constitution de dossiers de 
retraites, les renouvèlements de cartes grises et les démarches vis-à-vis de la CAF et de la CPAM. 
En parallèle, un travail partenarial avec le centre social a été renforcé afin d’orienter les publics éloignés du 
numérique vers les ateliers informatiques mis en place par celui-ci. 
A l’issue du grand débat national voulu par le Président de la République au printemps 2019, et sur lequel la COVA 
s’est fortement mobilisée, les MSAP ont vocation désormais à se transformer en MFS. Cette mue implique du 
personnel et des bureaux supplémentaires, ainsi que du matériel informatique permettant le développement de la 
visioconférence.  
L’Etat s’engage à participer au financement des MFS à hauteur de 30 000€ par an. Il encourage également 
l’amélioration du service par des aides à l’investissement via la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL). 
Il en est de même pour le département de la Savoie qui - dans le cadre de son « Schéma Départemental 
d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au public » -  veut renforcer le maillage territorial des lieux d’accueil 
pour l’accès aux services publics essentiels. 
La COVA souhaite obtenir très rapidement le label MFS ce qui nécessite une amélioration qualitative de ses 
conditions d’accueil du public. 
Au niveau du personnel, 3 animatrices sont déjà inscrites à la formation spécifique dispensée par le CNFPT en 
octobre prochain.  
Au niveau des locaux, ceux consacrés actuellement à la MSAP s’avèrent trop exigus et ne permettent pas un accueil 
optimal des personnes à mobilité réduite (accès aux toilettes et place de stationnement). 
Le programme de travaux envisagé consisterait donc à aménager la future MFS dans l’actuelle salle du Conseil 
communautaire avec comme programme : 
 

- L’accueil général de la COVA, 

- La création de deux bureaux animatrice dont un équipé pour la visioconférence, 

- La création d’un 3éme bureau pour l’accueil de permanences : futur correspondant des finances 

publiques, antenne de justice et du droit, … 

- La création de sanitaires accessibles aux PMR, 

- La création d’une place de stationnement pour handicapé à proximité immédiate. 

Pour sa réalisation, une mission de maitrise d’œuvre a été confiée à M. Fabrice BOCH, architecte DPLG, et le 
résultat de son estimation a donné les résultats suivants : 
 

- Lot 1 : cloisons – doublages – faux-plafonds 

- Lot 2 : peinture 
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- Lot 3 : menuiseries intérieur et extérieur 

- Lot 4 : électricité 

- Lot 5 : plomberie - sanitaire – ventilation 

- Lot 6 : sols souples 

- Lot 7 : faïence 

- Lot 8 : charpente (estimation) 

- Lot 9 : fumisterie 

Ainsi, le budget prévisionnel de l’opération s’élève à 129 875.41€ ht, soit 155 850.49€ ttc : 
 

 € Hors taxes € TTC 

Maitrise d’œuvre 17 094.00 20 512.80 

SPS, contrôle technique 2 410.00 2 892 .00 

Travaux 98 817.57 118 581.08 

Provision imprévus 5% 4 940.87 5 929.04 

Mobilier  4 043.97 4 852.76  

Informatique 2 569.00 3 082.80 

 129 875.41 155 850.49 

 
Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

Partenaire Montant ht % 

ETAT (DSIL) 38 962.62 30% 

CD 73 64 937.70 50% 

COVA 25 975.09 20% 

 129 875.41 100% 

 
Les travaux pourraient être réalisés dans le courant du premier trimestre de l’année 2021 ce qui nécessite de 
solliciter des partenaires une autorisation de démarrer ceux-ci avant toute décision d’attribution éventuelle d’une 
subvention. 
A noter également qu’aucune autorisation d’urbanisme n’est requise et que le propriétaire des locaux – le Syndicat 
Intercommunal de la Grande Plagne – a donné son accord pour la réalisation de ces aménagements. 
Enfin, la COVA s’engage, sauf cas de force majeure, à faire fonctionner ce service pendant une durée minimale de 5 
ans et à afficher et faire figurer les logos des partenaires dans tout support de communication relatif à ce service. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire à l’unanimité 
APPROUVE l’opération ci-dessus, son programme et son plan de financement prévisionnel, 
AUTORISE M. le Président à solliciter auprès des partenaires une dérogation permettant le démarrage des 
travaux avant toute décision d’attribution de subvention, 
AUTORISE M. le Président à solliciter les subventions correspondant au plan de financement prévisionnel décrit 
ci-dessus. 
 
 
1.6 ECOLE DE MUSIQUE, THEATRE ET DANSE : VALIDATION DES TARIFS 2020/2021 
 
Comme chaque année, il convient de fixer les tarifs des cours dispensés par l’Espace Musical à la rentrée suivante.  
 
Il est rappelé que pour les cours enfants, la participation des familles correspond à environ 80 % du coût de la 
prestation (environ 20 % de reste à charge pour la Communauté de Communes) et que les cours adultes 
s’autofinancent. 
 
Il est proposé pour l’année 2020/2021 de ne pas augmenter les tarifs qui étaient en vigueur en 2019/2020. 
 
Par contre, 2 nouveaux tarifs sont proposés, pour la danse, créneaux des maternelles/CP, cours de trois quart 
d’heure, et cours d’une heure du Cours élémentaire jusqu’à la 5ème. 
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Les tarifs annuels ainsi proposés sont les suivants : 
 
 

Quotients familiaux

Eveil musical 

3/4 d'heure

Parcours 

instrumental 

ou vocal 

1h + 1h/semaine 

Théâtre

Chœur seul

cycle harmonie

 1h30/semaine

Classe club 

Musique 

4h/semaine

Danse 

Maternelle/CP

45 minutes/semaine

Danse 

CE/jusqu'à 5ème

1 heure/semaine

Danse 

ados

1h15/semaine

≤352 64,20 € 201,00 € 122,40 € 271,30 € 61,20 € 81,60 € 102,00 €

353≤709 79,60 € 227,50 € 145,90 € 323,00 € 79,56 € 106,08 € 132,60 €

710≤974 101,00 € 317,20 € 194,80 € 431,50 € 97,92 € 130,56 € 163,20 €

975≤1239 124,40 € 415,10 € 243,80 € 539,60 € 122,40 € 163,20 € 204,00 €

1240≤1399 151,00 € 492,70 € 295,80 € 651,80 € 140,76 € 187,68 € 234,60 €

1400≤1599 167,20 € 568,10 € 337,60 € 745,60 € 159,12 € 212,16 € 265,20 €

1600≤1799 181,60 € 589,60 € 359,00 € 793,60 € 183,60 € 244,80 € 306,00 €

≥ 1800 193,80 € 601,80 € 371,20 € 805,80 € 190,92 € 254,56 € 318,20 €

Danse adultes 1h30/semaine 244,80 €/à l'année

Chœurs ainés 1h30/semaine 30,60 €/à l'année

Percussions ainés 1h/semaine 30,60 €/à l'année

 
 
Il est rappelé les conditions tarifaires suivantes :  

- Réduction accordée dès la seconde inscription dans la famille : 25 % 
- Réduction accordée pour la troisième inscription et les suivantes : 30 % 
- Ces réductions s’appliquent en priorité sur les tarifs les moins élevés, en commençant par les réductions de 

30 % et en considérant l’ensemble des inscriptions de la famille, sans tenir compte de l’antériorité de 
l’inscription des enfants concernés. 

- La cotisation est due au titre de l’année complète, et payée en trois fois, sur titre de recette émis par les 
Versants d’Aime. 

- Seuls les débutants peuvent arrêter l’activité, jusqu’à la fin du 1er trimestre exclusivement. La facturation 
est alors limitée à 1/3 de la cotisation annuelle. 

 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité adopte les tarifs à compter de la rentrée 2020/2021 de l’Espace Musical 
dans les conditions proposées ci-dessus. 

 
 
1.7 ADHESION A L’ASSOCIATION FRANCE DIGUES ET DESIGNATION D’UN SUPPLEANT ET D’UN TITULAIRE  
 
France Digues est une association loi 1901, dont l’objectif est de structurer, consolider et représenter la profession 
de gestionnaire de digues en favorisant les échanges techniques, d’expériences et le partage des savoir-faire, en 
développant les connaissances des gestionnaires par des formations et en créant des outils métiers spécifiques. 
Cette association est l’aboutissement de l’action « création d’une filière professionnelle destinée aux gestionnaires 

de digues » telle que définie par le Plan de Submersion Rapide (PSR) publié en février 2011. 

L’association France Digues a pour missions de : 

 mettre en réseau, animer et assister les gestionnaires de digues et d’ouvrages de protection contre les 

crues en constituant un lieu d’échanges et de partage d’expériences, de savoirs et d’informations ; 

 renforcer les compétences métier des gestionnaires de digues par des actions de formation et de 

professionnalisation de la filière ; 

 représenter la profession auprès des différentes instances, être porte-parole des gestionnaires, être un 

interlocuteur et force de proposition ; 

 assurer une veille technique et règlementaire ; 

 assurer la conception et la maintenance d’outils et méthodes spécifiques et assister ses membres à leur 

utilisation (SIRS Digues, etc.) ; 

 conduire des analyses pour le réseau de gestionnaires et de participer à des projets européens et 

internationaux. 
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France Digues propose à ses adhérents, entre autres : de bénéficier d’un important réseau de gestionnaires et de 
professionnels de la gestion des digues ; de participer gratuitement à des journées techniques ciblées sur les 
besoins de ses adhérents ; de bénéficier d’une veille règlementaire ; de disposer de documents et de notes 
techniques destinés aux gestionnaires ; d’orienter les actions de l’association ; de prendre part à différentes 
réunions (Comité Technique, Groupes de travail thématiques…) ; d’avoir un accès privilégié et une assistance à 
l’utilisation du logiciel métier SIRS Digues ; d’avoir un compte adhérent à la plate-forme d’échanges (site internet) 
de France Digues à laquelle pourront participer professionnels et experts, contenant une veille journalistique et 
technique, un forum, des documents techniques, etc. 
 
Le Président rappelle que la COVA exerce la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 

des Inondations) depuis le 1er janvier 2018 et que la gestion des ouvrages construits ou aménagés en vue de 

prévenir les inondations et les submersions relève de cette compétence. 

Dans un contexte de constantes évolutions règlementaires et techniques, et face à la complexité de ces dernières, il 

est pertinent que La Communauté de communes des Versants d’Aime participe à un réseau s’appuyant sur des 

échanges d’expériences et de bonnes pratiques pour la gestion des digues. 

Il est donc proposé d’adhérer à l’association nationale des gestionnaires de Digues : France Digues. 
La cotisation annuelle à l’association est fixée à 750€ à laquelle s’ajoute un montant de 30€/km de digue géré.  
 
Le conseil communautaire à l’unanimité : 
 

 APPROUVE l’adhésion de la Communauté de communes des Versants d’Aime à l’association Frances Digues ; 

 DESIGNE M. FAVRE comme représentant titulaire et M. SPIGARELLI comme suppléant au sein de cette 

association, 

 DECIDE d’inscrire les crédits correspondants au Budget Principal 

 AUTORISE le Président à verser la cotisation annuelle telle que définie ci-dessus  

 
 

1.8 MAISON DES ARTS : APPROBATION DES DEPENSES A LA PROGRAMMATION 2021 ET FORMULATION DES 
 DEMANDES DE  SUBVENTIONS CORRESPONDANTES 

 
Le Président rappelle au Conseil que la communauté de communes a le souhait de soutenir une programmation 
culturelle pour la Maison des Arts, à même de renforcer à la fois ses missions publiques et de répondre à ses 
engagements pris pour le territoire en matière de diffusion et de sensibilisation à la Culture. 
La programmation culturelle de la Maison des Arts proposée en 2021 s’articule autour des évènements et du plan 
de financement TTC suivants : 

 
 

ARTICLE Maison des Arts BP 2021 Dépenses 

60632 
Fournitures petits 

équipement 
500€ 

Matériel Arts Plastiques 
(cours, interventions, expositions) 

6068 
Autres matières et 

fournitures 
4 500€ 

Interventions 
- Professeurs (F. Regnault, M. Carayol, C. 

Koulinski) 
- Artistes (A. Patin, S. Bonnot FACIM, L. Watts, 

M. Landgraf) 
- Résidence d’artistes 

- Animations tout public (atelier parents-
enfants, conférence, initiation à des 

techniques plastiques, performance de 
danse, soirée lecture…) 

- Frais de déplacement et d’hébergement 
Nouveau parcours artistique piste cyclable 
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6135 Locations mobilières 13 000€ 

- Location camion 
- Locations d’expositions 

15 janvier au 5 mars : A. Patin 
17 mars au 11 mai : Projet collectif 

28 mai au 6 août : S. Bonnot 
17 septembre au 22 octobre : L. Watts 

19 septembre au 17 décembre : M. Landgraf 

6182 Documentation 400€ Revues spécialisées et livres d’Art 

6247 Transport collectif 1 500€ 3 transports Dôme Théâtre 

6251 Voyages et déplacements 700€ Déplacements et sorties culturelles 

6257 Réceptions 5 000€ 
Vernissages, Gouters de l’Art, Rencontres 

partenaires 

6281 Cotisations 250€ Artothèque et Cinémathèque 

62878 
Remboursement de frais à 

d’autres organismes 
1 000€ Aide au transport sur le territoire 

TOTAL  60 350€  

DEMANDE DE SUBVENTION CTS 3G 18 105€  

AUTOFINANCEMENT COVA 42 245€  

 
Le plan de financement de cette programmation qui débutera en Janvier 2021 repose sur l’autofinancement des 
Versants d’Aime ainsi que sur l’attribution par le Conseil départemental d’une subvention à hauteur de 30% du 
coût total, soit 18 105,00€ 
 
Le conseil communautaire à l’unanimité : 

- APPROUVE les dépenses à la programmation2021 de la Maison des Arts, 
- APPROUVE la demande de subvention pour la Maison des Arts auprès du Conseil Départemental pour un 

montant correspondant à 30 % du coût total du programme, 
- AURORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à cette demande. 

 
 
2.  TRAVAUX ET MARCHES 

 
2.1 ZONE D’ACTIVITES DE PLAN CRUET – SERVITUDES DE PASSAGE AU PROFIT D’ENEDIS 
 
Le Président expose au Conseil la nécessité pour l’entreprise ENEDIS de disposer de servitudes de passage sur le 
domaine de la Communauté de Communes afin d’y implanter ses réseaux de distribution d’électricité.  
La constitution de chaque servitude fait l’objet d’un acte devant notaire et donne droit à une indemnité versée en 
une fois.  
Il est demandé au Conseil de bien vouloir autoriser les servitudes suivantes au profit d’ENEDIS : 
 

parcelle Montant de l’indemnité 

ZP 553 190€ 

ZP 524 60€ 

ZP 508 28€ 

ZP 163 50€ 

ZP 699 20€ 

ZP 659 70€ 

ZP 558 40€ 

ZP 656 70€ 
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ZP 566 140€ 

ZP 374 20€ 

 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité approuve les servitudes mentionnées ci-dessus au profit d’ENEDIS et  
autorise le président à les signer. 
 
 
2.5 AVENANT N°4 DU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE DU GYMNASE 
 
Le Président rappelle au Conseil Communautaire que dans le cadre de la réhabilitation du gymnase des Versants 
d'Aime, un contrat de maîtrise d'œuvre a été passé avec le groupement CLAUDEL pour la maîtrise d'œuvre 
complète (MOE) de l’ensemble des phases de l’opération : 

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

- Phase 2A : réalisation d'une chaufferie 

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

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

Pour le suivi de chantier des phases 2 et 3, le Maître d’œuvre propose une modification de répartition des 
honoraires DET et OPC entre les cotraitants Delphine Claudel architecte et le bureau d’étude R&D ingénierie, 
correspondant à la décision de suivre systématiquement les travaux en binôme. Il demande donc l’établissement 
d’un avenant à son contrat pour la prise en compte de la répartition présentée en annexe 1. Cette répartition 
remplace la répartition initiale présentée en annexe 2 et est sans incidence financière. 
Cette modification de répartition des honoraires a été présentée à la CAO du 8 septembre 2020 qui a émis un avis 
favorable. 

Le conseil communautaire à l’unanimité autorise le Président à signer cet avenant. 
 
 
2.7 Accord-cadre pour la livraison et la fourniture de carburants et de combustibles 
 
Par délibération 2020-086 en date du 9 janvier 2020 le Conseil Communautaire de la COVA a autorisé le Président à 
signer la convention constitutive du groupement de commande pour la fourniture et la livraison de carburant et de 
combustible avec le CIAS. 
 
La COVA utilise du combustible pour le chauffage du Cali’son et le CIAS pour l’EHPAD. La COVA utilise également du 
carburant pour ses véhicules de collecte des déchets. 
 
Pour ce faire, la COVA a lancé un accord-cadre multi-attributaire au terme duquel trois titulaires au maximum 
seront retenus. Ils seront remis en concurrence lors de chaque commande via des marchés subséquents. 
 
Deux candidats ont déposé une offre.  
 
La CAO s’est réunie le 8 septembre 2020, pour procéder à l’analyse des offres et propose au Conseil d’attribuer le 
marché COVA2020-010 « Accord-cadre pour la livraison et la fourniture de carburants et de combustibles » aux 
l’entreprises : 

 Thevenin Ducrot Distribution – Port Edouard HERIOT – 2 rue de l’ardoise – BP 7005 – 69342 LYON Cdex 07 

 SAS Charvet La Mure Bianco – 42 cours Suchet – CS 70174 – 69286 LYON Cedex 02 
 
Ces deux entreprises disposent de références solides et proposent des délais d’intervention et une offre technique 
cohérents avec les éléments demandés au CCTP.S 
 
Il est demandé au Conseil de bien vouloir autoriser le Président à signer l’accord cadre à intervenir avec ces deux 
entreprises. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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3.  RESSOURCES HUMAINES 

 
3.1  DIF : FORMATION DES ELUS 

L’article L.2123-12 du CGCT dispose que les membres d’un conseil municipal, et par transposition, les membres 
d’un conseil communautaire, ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions mais que pour ce faire, le conseil 
doit prendre une délibération d’une part pour définir les conditions d’exercice de ce droit et d’autre part pour 
arrêter l’enveloppe des crédits à inscrire au budget. 
Les formations doivent permettre aux élus l’acquisition de connaissances et de compétences en lien direct avec 
l’exercice de leur mandat. Aussi, il est proposé de privilégier la prise en charge : 
 

 des formations sur les fondamentaux de l’action publique locale, et les enjeux de l’intercommunalité 

 des formations en lien avec les délégations ou commissions, 

 des formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, gestion des conflits….) ont droit les élus 

est de 18 jours par élu et ce, pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandat des élus. 

En ce qui concerne l’enveloppe financière, le montant des dépenses doit être, conformément à la réglementation, 
plafonné à 20 % maximum du montant total des indemnités susceptibles d’être allouées aux élus. En l’occurrence, 
elle pourrait être fixée à 11.551 € maximum. A titre d’information l’enveloppe inscrite au BP 2020 est de 5.000 € et 
il est proposé de maintenir ce montant dans la mesure où aucune dépense n’a été effectuée et qu’il ne reste qu’un 
trimestre d’ici la fin d’année. 
Le Président précise que la prise en charge des frais comprend : 
- les frais de déplacement : les frais de transport (y compris les frais de parking, et les frais d’autoroute) et les frais 
de séjour (c’est-à-dire les frais d’hébergement et de restauration), 
- les frais d’enseignement, 
- la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus, justifiée par l’élu et plafonnée à 
l’équivalent de 18 fois 8 heures, à une fois et demie la valeur horaire du SMIC. 
Les frais de déplacement seront remboursés, sur justificatif. Les frais de restauration et d’hébergement sont 
remboursés sur la base du tarif en vigueur dans la fonction publique, soit 15.25 € par repas et 60 € par nuitée. 
 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité adopte les conditions d’exercice du DIF (thématiques retenues, modalités 
de remboursement des frais, et détermination de l’enveloppe budgétaire) telles que proposées. 
 
 
3.2  MODIFICATION DE LA CREATION DES POSTES D’EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 

La Communauté de Communes compte parmi ses effectifs 3 postes d’Educateur de Jeunes Enfants à TC créés 
respectivement par délibération du 17 juin 2009, 24 mars 2010 et 22 juin 2016 en catégorie B, puis modifiés par 
délibération du 10 juillet 2020 en raison des nouvelles dispositions statutaires de revalorisation de la filière sociale 
applicables aux EJE, relevant désormais de la catégorie A. 
Ces délibérations ne précisent pas qu’à défaut de candidatures de fonctionnaires, le poste peut être ouvert à des 
agents contractuels sur la base de l’article 3-3,3° ce qui permet à aux communes de moins de 1.000 habitants et au 
groupement de communes de moins de 15.000 habitants de recruter des agents contractuels sur des postes 
permanents à défaut de candidats fonctionnaires mais aussi de conclure des contrats de 3 ans (au lieu d’un an 
renouvelable une fois jusqu’à présent pour les catégories B) et au terme d’une durée de 6 ans au moins sur des 
fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique par un même agent, un contrat à durée indéterminée – 
possibilité introduite par la loi de transformation sur la fonction publique. 
Considérant que ces dernières années, les procédures de recrutement des EJE ont abouti au recrutement d’un 
agent contractuel, et que la collectivité souhaite, à défaut de candidatures d’agents fonctionnaires, leur proposer 
un contrat de 3 ans puis lorsqu’elles rempliront les conditions, de leur proposer un CDI ; il est souhaitable, pour 
éviter tout problème juridique, de modifier les délibérations prises. 
 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité autorise à modifier la délibération de création des postes d’EJE en 
précisant que le recrutement est ouvert aux contractuels sur la base de l’article 3-3,3°, et en précisant les 
missions et le niveau de rémunération. 
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3.3  CONVENTION POUR L’INTERVENTION DU CENTRE DE GESTION SUR LES DOSSIERS DE RETRAITE CNRACL 

 2020 - 2022 

Le Centre de gestion propose de longue date aux collectivités et établissements publics qui le souhaitent, de lui 
confier, par convention, une mission facultative de suivi et d’instruction des dossiers CNRACL dans le cadre de 
prestations soumises à participation financière.  

La nouvelle convention de partenariat, signée entre le Cdg73 et la Caisse des dépôts couvre la période 2020/2022. 

Cette convention instaure une mission supplémentaire pour les centres de gestion, qui conduit à organiser des 
rendez-vous individuels au profit des agents à 5 ans des droits à retraite, afin de réaliser des accompagnements 
personnalisés retraite (APR). La mise en œuvre de ces entretiens nécessitera la fiabilisation, en amont, du Compte 
individuel retraite (CIR) de chaque agent concerné afin d’apporter, lors de ces APR, une information la plus précise 
et la plus complète possible. 

L’exercice de cette mission facultative génère des coûts significatifs pour le Centre de gestion, qui ne sont pas 
entièrement couverts par la contribution financière versée par la Caisse des Dépôts et qui nécessitent par 
conséquent une contribution financière des collectivités. 

La signature de la convention ne contraint nullement la collectivité à confier l’instruction de tous les dossiers de 
retraite des agents au Centre de gestion mais il permet de pouvoir bénéficier de son appui en cas de besoin. Ainsi, 
dans l’hypothèse où les services n’adressent pas de dossiers individuels au Centre de gestion, la signature de la 
convention n’entraînera aucune facturation. Pour information, ces dernières années, les dossiers ont tous été 
traités en interne. 

Néanmoins, dans l’hypothèse où Les versants d’Aime se verraient dans l’impossibilité, à titre exceptionnel, de 
traiter un dossier, il est proposé à l’assemblée délibérante d’autoriser le Président à signer la convention avec le 
Centre de gestion pour la période 2020-2022 (convention jointe en annexe). 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité valide la convention d’intervention du CDG sur les dossiers retraites 
CNRACL 2020-2022 et autorise le Président à la signer.  

 

3.4            SUPPRESSION D’UN POSTE D’AGENT DE MAITRISE A TEMPS NON COMPLET 
 
Un poste d’agent de maîtrise à temps non complet, à raison de 17 h 30 hebdomadaires, a été créé le 15 Juillet 2020 
pour répondre aux nouveaux besoins de l’Espace Musical d’Aime. En conséquence, le poste à 15 h 30 initialement 
créé le 28 septembre 2016 n’a plus lieu d’être. Il est donc proposé de le supprimer. 
Le Comité Technique sollicité sur ce point le 24/09 a émis un avis favorable.  
  
Le Conseil Communautaire à l’unanimité autorise la suppression d’un poste permanent d’agent de maîtrise 
(ouvert aux 2 grades), à temps complet (service Espace Musical).  
 
 

3.5           SUPPRESSION D’UN POSTE D’ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE A TEMPS NON COMPLET   
 
Le Conseil Communautaire a, par délibération du 15 juillet 2020, créé les postes nécessaires au fonctionnement de 
l’école de musique, notamment un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet (5 
h/semaine), chargé des cours de danse. Ce dernier a été créé en lieu et place du poste à 5 h 45 / semaine. En effet, 
la communauté de Communes a profité de la vacance du poste pour réajuster le temps de travail aux besoins de 
l’école. En conséquence, le poste à 5 h 45 initialement créé le 3 septembre 2014 n’a plus lieu d’être. Il est donc 
proposé de le supprimer. Le Comité Technique sollicité sur ce point le 24/09 a émis un avis favorable.  
  
Le Conseil Communautaire à l’unanimité autorise la suppression du poste permanent créé d’AEA à temps non 

complet (5 h 45 par semaine). 

 
3.6 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 



14 Compte-rendu – Conseil communautaire du 30 septembre 2020  14/12/2020 

 

Le Conseil a, par délibération du 15 Juillet 2020, créer les postes permanents suivants : 

A compter du 1er septembre 2020 : 

Un poste d’agent de maîtrise à temps non complet (17 h 30 par semaine)  

A compter du 1er octobre 2020 : 
 

- 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. 

Il convient donc de modifier le tableau des effectifs permanents comme suit (modifications en gras) : 

  
Catégorie  Service 

Nbre 
de 

postes 
Temps de 

travail 

Filière administrative         

Attaché  hors classe (ouvert aux 3 grades) A 
Administration 
Générale 1 35 

Attaché principal (ouvert aux 3 grades)  A 
Administration 
Générale 1 35 

Attaché territorial (ouvert aux 3 grades) A 
Administration 
Générale 2 35 

Rédacteur territorial (ouvert aux 3 grades) B 
Administration 
Générale 1 35 

Rédacteur  (ouvert aux 3 grades) B 
Administration 
Générale 2 35 

Rédacteur   (ouvert aux 3 grades) B 
Administration 
Générale 1 35 

Adjoint Administratif (ouvert aux 3 grades)   C 
Administration 
Générale 5 35 

Adjoint administratif (ouvert aux 3 grades)   C Crèche 1 0,5 

Adjoint Administratif ouvert aux 3 grades C 
Administration 
Générale 1 35 

Filière technique         

Ingénieur territorial (ouvert aux 3 grades)   A Services Techniques 1 35 

Technicien territorial (ouvert aux 3 grades) B 
Administration 
générale 1 35 

Technicien territorial (ouvert aux 3 grades) B Services Techniques 3 35 

Technicien  (ouvert aux 3 grades) B Services Techniques 1 35 

Technicien (ouvert aux 3 grades)  B Services Techniques 1 35 

Adjoint technique (ouvert aux 3 grades)   C Services Collecte 2 35 

Adjoint technique  (ouvert aux 3 grades) C Services Techniques 1 19 

Adjoint technique  (ouvert aux 3 grades) C Services techniques 2 35 

Adjoint technique  (ouvert aux 3 grades)  C Services Techniques 3 35 

Adjoint technique  (ouvert aux 3 grades)  C Services Techniques 1 35 

Adjoint technique (ouvert aux 3 grades) C Services Techniques 1 35 

Adjoint technique (ouvert aux 3 grades) C Services Collecte 1 35 

Adjoint technique (ouvert aux 3 grades) C Service Collecte 2 35 

Agent de maîtrise territorial (ouvert aux 2 grades) C Halte- garderie 1 35 

Agent de maîtrise territorial (ouvert aux 2 grades) C Service Collecte 1 35 
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Agent de maîtrise territorial (ouvert aux 2 grades) C Services Techniques 2 35 

Agent de maîtrise territorial (ouvert aux 2 grades) C Services techniques 1 15,5 

Agent de maîtrise territorial (ouvert aux 2 grades) C Musique 1 17,5 

Filière culturelle         

Attaché territorial (ouvert aux 3 grades) A Anglais 1 23 
Assistant d'enseignement artistique (ouvert aux 3 
grades) B Musique 1 10,33 
Assistant d'enseignement artistique (ouvert aux 3 
grades) B Musique 1 16,33 
Assistant d'enseignement artistique (ouvert aux 3 
grades) B Musique 1 8 
Assistant d'enseignement artistique (ouvert aux 3 
grades) B Musique 1 4,5 
Assistant d'enseignement artistique (ouvert aux 3 
grades) B Musique 1 3,66 
Assistant d'enseignement artistique (ouvert aux 3 
grades) B Musique 1 4,66 
Assistant d'enseignement artistique (ouvert aux 3 
grades) B Musique 1 5 

A.E.A. principal 2ème classe (ouvert aux 3 grades) B Musique 1 20 

A.E.A. principal 2ème classe (ouvert aux 3 grades) B Musique 1 5,75 

A.E.A. principal 1ère classe (ouvert aux 3 grades) B Musique 2 20 
Assistant de conservation Patrimoine (ouvert aux 3 
grades) B Maison des Arts 1 35 

1         
Infirmière en soins généraux cl. Normale (ouvert aux 
3 grades) A Crèche 1 35 
Technicien paramédical cl. Normale (ouvert aux 2 
grades) B Crèche 1 35 
Educatrice de Jeunes Enfants (ouvert aux 2 grades) + 
3 A Crèche 3 35 

Auxiliaire puériculture  (ouvert aux 2 grades) C Crèche 1 25 

Auxiliaire puériculture  (ouvert aux 2 grades) C Crèche 3 35 

Auxiliaire puériculture (ouvert aux 2 grades) C Crèche 1 30 

Agent social (ouvert aux 3 grades) + 1 C Crèche 1 30 

Agent social (ouvert aux 3 grades) + 1 C Crèche 1 17,5 

Agent social  (ouvert aux 3 grades) C Crèche 1 30 

Agent social (ouvert aux 3 grades) C Crèche 1 35 

Agent social (ouvert aux 3 grades) C Crèche 1 25 

TOTAL postes permanents     67   

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 

 

 

 

3.7 CRÉATION DE 2 POSTES NON PERMAMENTS D’ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE À TNC 

Le Conseil Communautaire a, par délibération du 15 juillet 2020, créé les postes nécessaires au fonctionnement de 
l’Espace Musical. Cependant, aucun poste n’a été créé pour l’enseignement de la guitare électrique et de 
l’accordéon dans la mesure où ces disciplines étaient dispensées par des enseignants mis à disposition de la 
Communauté de Communes Cœur de Tarentaise. 
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A la rentrée de septembre, il s’est avéré que les cours n’ont pu être assurés par des agents mis à disposition : 

- Un agent ayant plus d’heures sur Moutiers et ne pouvant donc plus intervenir sur Aime 

- Un agent ayant démissionné et le recrutement lancé pour le remplacer ayant été infructueux  

Considérant que la collectivité peut, à titre exceptionnel et pour assurer la continuité du service, recruter un agent 
et prendre une délibération dans un second temps (QE 48920/JO AN (Q) du 30.10.2000), le Président a été 
contraint de procéder au recrutement de 2 agents pour lesquels aucun poste n’avait été créé au préalable : 
 

- 1 assistant d’enseignement artistique à temps non complet (2 h par semaine), chargé d’assurer les cours 
d’accordéon, pour la période du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2020 – Agent rémunéré sur la base de 
l’échelon 1 du grade d’assistant d’enseignement artistique 
 

- 1 assistant d’enseignement artistique à temps non complet (3 h 40 par semaine), chargé d’assurer les cours 
de guitare électrique, pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2020 – Agent rémunéré sur la base de 
l’échelon 1 du grade d’assistant d’enseignement artistique 

 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité approuve la création de ces postes, aux conditions ci-dessus énoncées. 
 
 
 
3.8 CRÉATION DE 2 POSTES PERMAMENTS D’ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE À TNC 

 

Les postes ci-dessus énoncés ont été créés pour répondre à l’urgence de la situation. Il convient désormais de les 
créer de façon permanente comme l’ensemble des postes de l’Espace Musical. 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité autorise la création d’un poste permanent d’assistant d’enseignement 
artistique (ouvert aux 3 grades), à temps non complet (2 h par semaine), à compter du 1er novembre 2020. 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité autorise la création d’un poste permanent d’assistant d’enseignement 
artistique (ouvert aux 3 grades), à temps non complet (3 h 40 par semaine), à compter du 1er novembre 2020. 

 

4. QUESTIONS DIVERSES 

 
Le Président rappelle les échéances à venir et notamment le séminaire des élus prévu le samedi 10 octobre 
prochain. 
 
Pour les prochains Conseils communautaires, celui du 21 octobre sera consacré à une présentation de l’APTV 
par sa Directrice, Mme OLLIER. Pour celui du 25 novembre, le Sous-préfet sera présent accompagné de Mme la 
Procureure d’Albertville. 
M. BOCH précise que le 25 novembre se tiendra le salon des maires à Paris. 
 
Le dernier Conseil de l’année est programmé pour le 16 décembre. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h15. 
 
 
 
 
 
5. DECISIONS DU PRESIDENT 

 
Conformément à l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, lors de sa séance du 8 juillet 
2020, le Conseil Communautaire a délégué plusieurs de ses attributions au Président (délibération n°2020-063). 
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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 15 juillet 2020, 14 décisions ont été prises :  
 

2020-
017 

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

La candidature de M. Timothée 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. 

2020-
019 

Autorisation de signer 
un contrat a durée 
déterminée avec le 
candidat retenu au 
poste de technicien 

La candidature de Mme Diane NORAZ CHABERT est retenue au poste de 
technicien, à temps complet. Le contrat est conclu pour la période du 22 
Juillet 2020 au 21 juillet 2021. 

2020-
020 

Autorisation de signer 
un CDD avec le candidat 
retenu au poste 
d'assistant de 
conservation du 
patrimoine 

Mme Marie Laure BAZZANI est recrutée en tant qu’assistante de 

conservation du patrimoine, à temps complet. Le contrat est établi pour la 

période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. 

2020-
021 

Autorisation de signer 
un CDD avec le candidat 
retenu au poste d'EJE  

La candidature de Mme Florence ARNAUD est retenue au poste 

d’éducatrice de jeunes enfants à temps complet. Le contrat est établi pour 

la période du 29 août 2020 au 28 août 2021. 

2020-
022 

Autorisation de signer 
un CDD avec le candidat 
retenu au poste d'EJE  

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

de jeunes enfants à temps complet. L’agent sera chargé de garantir la 

qualité éducative de l’accueil proposé dans la structure multi accueil. 

Le contrat est établi pour la période du 29 août 2020 au 28 août 2021. 

2020-
023 

Autorisation de signer 
un CDD avec le candidat 
retenu au poste 
d'auxiliaire de 
puériculture 

La candidature de Mme Alexia BACHICHET est retenue au poste d’auxiliaire 

de puériculture à temps complet. Le contrat est établi pour la période du 29 

août 2020 au 28 août 2021. 

2020-
024 

Autorisation de signer 
un CDD avec le candidat 
retenu au poste 
d'auxiliaire de 
puériculture 

La candidature de Mme Claire SIMONNET est retenue au poste d’auxiliaire 

de puériculture à temps complet. Le contrat est établi pour la période du 31 

Août 2020 au 30 août 2021. 

2020-
025 

Autorisation de signer 
un CDD avec le candidat 
retenu au poste d'agent 
social 

La candidature de Mme Emmanuelle CHENU est retenue au poste d’agent 

social à temps non complet, à raison de 25 h par semaine. Le contrat est 

établi pour la période du 28 août 2020 au 28 août 2021. 
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2020-
026 

Signature d'un contrat 
avec le candidat retenu 
au poste d'agent de 
maîtrise 

La candidature de M. Emmanuel TABORDA DOMINGUES est retenue au 

poste d’agent de maîtrise à temps complet. Le contrat est établi pour la 

période du 16 septembre 2020 au 15 septembre 2021. 

2020-
027 

Signature d'un contrat 
avec le candidat retenu 
au poste d'assistant 
d'enseignement 
artistique (Batterie) 

La candidature de M. Maxime CARON est retenue au poste d’assistant 

d’enseignement artistique à temps non complet Le contrat est établi pour 

la période du 1er septembre 2020 au 30 août 2021. 

2020-
028 

Signature d'un contrat 
avec le candidat retenu 
au poste d'agent de 
maîtrise 

La candidature de M. Guillaume FLEURANCEAU est retenue au poste 

d’agent de maîtrise chargé des missions de technicien du spectacle et de 

l’événementiel, à temps non complet (17 h 30/semaine). Le contrat est 

conclu pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. 

2020-
029 

Signature d’un contrat 
de location à la maison 
de santé des Versants 
d’Aime 

Le présent contrat est accepté par le Service de Soin Infirmiers A Domicile 

(SSIAD) pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2020, pour 

l’utilisation de bureaux au sein de la Maison de Santé des versants d’Aime. 

2020-
030 

Signature d’un contrat 
de location à la maison 
de santé des Versants 
d’Aime 

Le présent contrat est accepté par le Service d’Aide A Domicile en Milieu 

Rural (ADMR) pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2020, 

pour l’utilisation de bureaux au sein de la Maison de Santé des versants 

d’Aime. 

 
 
 

6. INFORMATION AU CONSEIL 

 
 Date des prochains conseils communautaires : 

 Mercredi 21 octobre ; 
 Mercredi 25 novembre ; 
 Mercredi 16 décembre. 

 
 Date des prochains bureaux : 

 Mardi 6 octobre ; 
 Mardi 13 octobre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


