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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 21 OCTOBRE 2020 
 

 
 

 

Ouverture de Séance :  

M. SPIGARELLI, Président, ouvre la séance à 18H40 et procède à l’appel nominal et constate que le quorum est 
atteint : 19 conseillers présents, 6 excusés dont 5 ayant donné pouvoir. 
 
Madame DUCHOSAL est désignée secrétaire de séance. 
 
Le compte rendu du Conseil Communautaire du 30 septembre 2020 est adopté à l’unanimité. 
 
Présents : 
Mmes DUCHOSAL, VILLIEN, FAVRE, CHAMOUSSIN, MAIRONI-GONTHIER, PAVIET, CHENAL. 
 
MM. SPIGARELLI, BOCH, FAVRE, HANRARD, SILVESTRE, VIBERT, GENETTAZ, GOSTOLI, BROCHE, TRAISSARD, BOUTY, 
DUC. 
 
Absents excusés :  
Mme GIROD GEDDA qui donne pouvoir à M. BROCHE, Mme BERARD qui donne pouvoir à Mme VILLIEN, M. 
DUCOGON qui donne pouvoir à M. SPIGARELLI, Mme MARTINOD qui donne pouvoir à Mme MAIRONI-GONTHIER, 
M. MARCHAND-MAILLET qui donne pouvoir à M. FAVRE, Mme CRESSEND 
 
Absents : 
Mme ASTIER, M. VILLIBORD 
 
M. SPIGARELLI demande ensuite au Conseil d’observer une minute de silence en mémoire de M. Samuel PATY, 
enseignant, victime de la barbarie terroriste. 
 
Mme Sandra OLLIER présente ensuite la structure et les missions de l’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise 
(APTV). 
A l’issue de cette présentation et après avoir donné la parole à l’Assemblée, M. SPIGARELLI remercie Mme OLLIER 
pour son intervention. 
 
 
1. ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES  

 
1.1 SERVICE PUBLIC DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DE L’HABITAT (SPPEH) : ADHESION AU SPPEH-PTRE 73 
 
Le président rappelle au conseil que la rénovation énergétique des logements et la lutte contre les passoires 
thermiques est une priorité nationale qui répond au triple enjeu climatique, de pouvoir d’achat et de qualité de vie. 
 
Dans ce contexte, la Loi pour la transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV) de 2015, impose la mise en 
place d’un service public de la performance énergétique de l’habitat (SPPEH). Ce service doit être mis en œuvre à 
l’échelle d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Sa mission première et 
obligatoire est d’accueillir, informer et apporter un conseil personnalisé aux particuliers dans le cadre de projets de 
rénovation énergétique de leur logement, quel que soit leur niveau de revenus. Cette mission est gratuite pour le 
particulier et exercée de manière neutre et indépendante.  
 
Le financement du SPPEH via le programme « Service d’accompagnement à la rénovation énergétique » (SARE) a 
été annoncé par arrêté du 5 septembre 2019. L’objectif est d’impulser une nouvelle dynamique territoriale de la 
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rénovation énergétique mobilisant l’ensemble des échelons de collectivités territoriales et les réseaux de 
professionnels. Les grands axes de ce programme, qui doit permettre d’accompagner plus efficacement les 
ménages et les acteurs du petit tertiaire privé vers la rénovation énergétique, ont été présentés le 24 octobre 2019 
par l’Etat, l’ADEME et la Région. Le Ministre du logement et le Vice-président énergie de la Région ont notamment 
souligné l’intérêt de l’échelon départemental dans la déclinaison locale du programme et de la mise en œuvre du 
SPPEH.   
 
La Région est reconnue par la loi TEPCV comme l’échelon adapté pour coordonner les études, diffuser l’information 
et promouvoir les actions en matière d’efficacité énergétique avec la mise en œuvre du SPPEH. La Région 
Auvergne-Rhône-Alpes exerce son rôle de chef de file de la transition énergétique et s’est donc positionnée comme 
porteur associé unique pour animer le programme SARE. En tant que porteur du SPPEH, elle sera chargée de 
distribuer les fonds aux collectivités territoriales qui s’engageront dans des programmes d’actions de type PTRE. Les 
collectivités s’engageront sur la base d’une candidature à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Plateformes du 
Service Public Performance Energétique de l’Habitat » lancé par la Région en juillet 2020. 
 
Afin de répondre de manière cohérente à la loi et dans le but de massifier la rénovation énergétique, une réflexion 
entre les EPCI et le Département de la Savoie a été engagé dès fin 2018 avec pour objectifs de :  
- simplifier les dispositifs, condition indispensable de leur lisibilité et leur accessibilité à tous les publics, 
- mutualiser les moyens à une échelle adaptée afin d’offrir un service de qualité, 
- garantir l’équité territoriale en déployant un service commun pour l’ensemble des Savoyards, tout en conservant 
une assise territoriale locale pour l’accompagnement des projets. 
 
La CoVA reconnait le Département en tant que structure porteuse de la Plateforme du Service Public Performance 
Energétique de l’Habitat telle que définie par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
La CoVA reconnait l’APTV en tant que structure porteuse de la plateforme locale et en conséquence seule 
interlocutrice du Département. 
 
En Tarentaise, une autre source de financement que les CEE-SARE pourra également permettre de financer une 
partie de ce service : le programme LEADER Tarentaise qui permet de mobiliser les fonds européens FEADER. 
 
Proposition de décision : 
 
En conséquence de quoi, il est proposé au conseil communautaire :  
 

De mandater l'APTV pour :  

- Conventionner avec le Département de la Savoie pour le déploiement sur le territoire de la plateforme 
départementale du Service Public de la Performance Energétique de l'Habitat - actes de niveau 1 et 2 ; 

- Prendre en charge les actes de niveau 3 et 4 (accompagnement personnalisé des particuliers et des 
copropriétés) dans le cadre de l’actuelle plateforme Coach Rénov en l’inscrivant dans le cadre des 
ambitions de la plateforme départementale; 

- Coordonner, animer et évaluer dans ce cadre le dispositif d'accompagnement des particuliers dans leur 
parcours de rénovation énergétique de leur logement ; 

- Au travers du portage assuré par l’APTV, de mobiliser du FEADER au travers du programme LEADER 
Tarentaise pour assurer le financement du service public de la performance énergétique de l’habitat pour 
les années 2021 et 2022, voire 2023 si le programme LEADER est poursuivi ; à défaut, quel que soit ces 3 
années, concourir financièrement à minima à hauteur de 0,50 € par habitant  

- De solliciter de l’APTV la tenue de permanences régulières sur le territoire de la CoVA. 

Rapport adopté à l’unanimité. 
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1.2 DESIGNATION D’UN DELEGUE SUPPLEMENTAIRE AU SEIN DE LA COMMISSION « EAU ET RIVIERES » DE 
 L’APTV 
 
M. Didier FAVRE, Vice-Président en charge des travaux et de la GEMAPI rappelle la demande de l’Association de 
l’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise (APTV) de disposer de représentants de chaque intercommunalité au sein 
de ses différentes commissions. 
 
Lors de la désignation de ceux-ci au cours du dernier Conseil communautaire, un seul délégué de la COVA a été 
désigné pour la commission « eau et rivière ».  
 
En sa qualité de Vice-Président de cette commission M. Favre relance donc le Conseil communautaire pour désigner 
un deuxième représentant appelé à siéger au sein de celle-ci. 
M. Ducognon, excusé pour la présente séance, ayant au préalable fait connaitre sa candidature, est désigné pour 
siéger au sein de la commission « eau et rivières ». 
 
 

 
1.3   DESIGNATION D’UN SUPPLEANT ET D’UN TITULAIRE A L'ASSOCIATION DU BASSIN VERSANT DE L'ISERE. 
 
Le Président rappelle que dans le cadre de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Protection contre les 
Inondations (GEMAPI), la Communauté de communes des Versants d’Aime a, par délibération du 12 février 2020, 
maintenu son adhésion à l’Association du Bassin Versant de l’Isère.  
 
Cette structure a été créée par le Conseil Départemental de l’Isère et la préfecture de la Savoie en partenariat avec 
l’Agence EAURMC et avec l’appui de l’Agence de l’eau RMC. Elle a pour objectif d’impulser un nouveau niveau de 
gouvernance et de coordination à l’échelle du Bassin Versant de l’Isère depuis les sources jusqu’à sa confluence 
avec le Rhône. Préfigurant ainsi la création d’un futur EPTB (Etablissement Public Territorial de Bassin).  
Les caractéristiques de cette association et les modalités d’adhésion qui sont proposées aux collectivités sont les 
suivantes :  
 

Missions de l’association  

 Coordination, échange et dialogue entre les acteurs de l’eau  

 Coordination des études  

 Réaliser les études générales (de création d’EPTB notamment)  

 Représenter les collectivités auprès des structures d’Etat ou organismes partenaires  

 

La gouvernance de l’association  

Le conseil d’administration :  
Le conseil d’administration est composé de 11 membres titulaires répartis comme suit :  

 5 membres situés sur la Savoie dont un représentant du conseil départemental,  

 5 membres situés en Isère dont un représentant du conseil départemental  

 1 membre situé dans la Drôme.  

L’assemblée générale :  
Chaque adhérent est représenté dans l’assemblée générale de l’association par deux personnes physiques qu’il 
désigne, à raison d’un titulaire et d’un suppléant.  
Elle se réunit sur convocation du président chaque fois que celui-ci le juge nécessaire et au moins une fois par an, 
et également à la demande du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé. 
 

Les ressources  
Les ressources de l’associations sont apportées entre autres par les participations des adhérents :  
Participation forfaitaire de 1000 €  
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Les modalités de retrait  
Un membre peut être autorisé à se retirer de l’association sur accord du conseil d’administration à la majorité 
qualifiée des deux tiers des suffrages exprimés. 
 
DÉSIGNE à l’unanimité comme représentants titulaire et suppléant au sein de cette association : Mrs Didier FAVRE 
et L. SPIGARELLI. 
 
 
 
1.4 AVENANT N°1 – MUTUALISATION DE MOYENS ENTRE LA COVA ET LA CCHT 
 
Les deux Communautés de Communes ont inscrit dans leurs statuts respectifs la création et la gestion d’une 
Maison de Services Au Public (MSAP) à l’attention de la population résidente. La COVA a créé sa propre MSAP en 
2018. La CCHT a pu bénéficier, au titre de la convention du 03 septembre 2019 au 03 septembre 2020, des services 
de la MSAP de la COVA dans un esprit de mutualisation. La CCHT prévoit la création d’une Maison France Services 
afin de répondre aux besoins de la population de son territoire. Ce service ne sera pas effectif au 3 septembre 
2020. Aussi, la CCHT demande à la COVA de bien vouloir poursuivre son intervention sur le territoire Haute-
Tarentaise jusqu’au 31 octobre 2020. 
Au-delà de cette date, la CoVA proposera un soutien technique jusqu’ au 2 mars 2021 visant à accompagner la 
CCHT dans son projet. 
 
Le Conseil, à l’unanimité approuve le projet d’avenant et autorise le Président à le signer. 
 
 
 
1.5 VOIE VERTE – APPROBATION DU PROGRAMME ET DEMANDE DE SUBVENTIONS 
 
 
M. le Président rappelle que la Communauté de Communes gère l’entretien de la Voie Verte qui longe l’Isère de 
Landry jusqu’à l’entrée de Aime.  
La CoVA souhaite que cette Voie Verte desserve une plus grande partie du territoire notamment qu’elle relie Aime 
à Centron jusqu’au tunnel de Siaix en passant par Villette. 
 
Ce projet s’inscrit pleinement dans le plan vélo adopté par le Département de la Savoie : « itinéraire cyclable le long 
de la vallée de l’Isère depuis la Haute Tarentaise vers Albertville et son éventuel embranchement depuis Moûtiers 
vers la vallée de Bozel ». 
 
Afin de réaliser cette extension, le tracé retenu serait de 9,7 km. Il serait aménagé comme suit :  
 

- Prolongation de la voie verte existante en élargissant le trottoir partagé de la route de La Plagne, 
- Liaison au centre-ville d’Aime par la route de Frébuge, 
- Traversée d’Aime selon les bandes cyclables existantes réalisées par la Commune, 
- Création d’une piste cyclable bidirectionnelle côté nord de la chaussée à la sortie du centre-ville d’Aime, 
- Création d’une voie verte le long de la RN 90 côté nord, 
- Création d’une voie verte en surplomb de la RN90 jusqu’à la chaufferie bois de Villette, 
- Connexion à Villette en réutilisant l’ouvrage existant du Nant Tessens puis en créant une voie verte à 

travers champs, 
- Traversée de Villette par la route de la Piaz en partageant la voirie ou en matérialisant au sol une voie 

centrale banalisée, 
- Liaison de Villette à Centron par la route impériale puis par la RD85b et la rue Saint Claude, 
- Connexion au tunnel de Siaix par la création d’un ouvrage d’art sous la forme d’un passage inférieur sous la 

RN90. 
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Ainsi le budget prévisionnel de l’opération s’élève à 2 975 000 € HT, soit 3 570 000 € TTC : 
 

 Montant € HT Montant € TTC 

Etudes complémentaires 475 000 570 000 

Acquisitions foncières 100 000 120 000 

Travaux 2 400 000 2 880 000 

Coût total du projet 2 975 000 3 570 000 

 
 
Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit :  
 

Partenaire Montant € HT Pourcentage 

ETAT 1 190 000 40 % 

CD 73 892 500 30 % 

COVA 892 500 30 % 

 2 975 000 100 % 

 
 
La commission « développement des voies vertes et cyclables » du 20 octobre a émis un avis favorable sur ce 
rapport. 
 
M. SPIGARELLI précise que ce tracé n’est pas définitif et que le projet n’est pas totalement mûri, au regard 
notamment de l’alternative que constitue le tracé en rive gauche de l’Isère. Toutefois, ce rapport est présenté 
maintenant afin de ne pas « rater le train » de l’appel à projets lancé par l’Etat. 
M. DUC demande si les prix sont également approximatifs et s’il y a un risque de dépassement qui ne correspondrait 
plus aux montants de subventions sollicités. 
M. SPIGARELLI lui répond que le budget présenté a été construit avec précaution justement dans cette optique. Des 
passages nécessitants des travaux conséquents méritent d’être étudiés plus en détail. 
D. FAVRE rappelle que lorsqu’il était élu en 2014, on parlait déjà de ce projet et qu’il serait temps de le concrétiser 
pour opérer cette jonction entre Bourg Saint Maurice et Moutiers. 
Mme CHENAL exprime, en sa qualité d’habitante de Villette, l’impossibilité financière d’envisager deux voies 
simultanées, les difficultés à traverser la RN 90 – si c’est la voie verte le long de l’Isère qui est retenue - et espère que 
ce projet sera concrétisé sur le présent mandat. Elle souligne le retard de la Tarentaise par rapport à la Maurienne 
au niveau du vélo. 
M. SPIGARELLI réaffirme que Villette ne doit pas être écarté de l’itinéraire et opère un retour sur le séminaire du 10 
octobre. Il rappelle la situation financière saine de la COVA, la capacité d’investissement du mandat estimé avec 
prudence à 9M€ et le caractère prioritaire de la voie verte acté par les élus. Le Président précise que des études 
complémentaires s’avèrent nécessaires et que la Commission voie verte/voies cyclables intègrera dans ses travaux 
le tracé rive gauche de l’Isère qui relie le plan d’eau du Gothard et le plan d’eau de Centron. Il conclue en rappelant 
que la décision finale incombera aux conseillers communautaires mais qu’il ne souhaite pas que les Versants d’Aime 
soit le territoire qui empêche la réalisation d’une liaison voie verte/cyclable sur l’ensemble de la Tarentaise. Cette 
réalisation, étant un équipement environnemental essentiel doublé d’un atout touristique incontestable. 
M. DUC demande pourquoi le projet a été bloqué en 2014. 
Il lui est répondu que la cause du blocage était financière. 
 
Rapport adopté à l’unanimité. 
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1.6 COLLECTE DES DECHETS : REGLEMENT DE SERVICE 
 
M. Bernard HANRARD rappelle au Conseil Communautaire que le règlement de service de collecte des déchets a 
été adopté par délibération en date du 6 juillet 2016. Celui-ci a ensuite été mis à jour par délibération en date du 20 
décembre 2017 et du 19 septembre 2019. 
 

 Collecte des pneumatiques en déchetterie 
 

Actuellement, la COVA bénéficie d’une collecte gratuite des pneumatiques en déchetterie par l’Eco-organisme 
ALIAPUR. Cette collecte gratuite est réservée exclusivement aux pneumatiques des particuliers comme l’indique la 
charte d’ALIAPUR. 
 
Aussi, pour que la collectivité puisse continuer à bénéficier de cette collecte gratuite, ALIAPUR demande à ce que 
soit expressément inscrit dans le règlement de service que les pneumatiques des professionnels ne sont pas 
acceptés. 
 
En conséquence, il est proposé de modifier le tableau situé page 13 (section « apport en déchetterie » - paragraphe 
« Déchets acceptés et refusés ») en ajoutant la mention « refusé pour les professionnels » dans la ligne « Pneus 
jantés ou non ». 
 
M. HANRARD justifie cette mesure par le nombre très élevé de pneus déposés. 
M. BROCHE précise que les professionnels sont tenus de récupérer, au fin de recyclage, les pneus des particuliers 
mais que souvent ceux-ci ne le font pas. Il suggère de sensibiliser la population sur ce point. 
Cette suggestion est approuvée. 
 

 Collecte du carton 
 

Actuellement, le carton des professionnels est majoritairement collecté en point d’apport volontaire (chalet ou 
local). Si ce système est globalement performant il présente néanmoins plusieurs inconvénients : 

 Les locaux ou chalets sont régulièrement pollués par d’autres types de déchets que du carton (polystyrene, 
plastique, encombrants, ordures ménagères...). Cela oblige le personnel a perdre énormement de temps à 
trier ces déchets et impose de s’organiser pour évacuer les déchets indésirables. 

 Le carton est déposé en vrac dans les locaux. Cela veut dire qu’il est ramassé à même le sol pour les agents 
de collecte. Au-dela de la perte de temps, cela peut engendrer, à terme des troubles musculo-
scquelletiques pour les agents. 

Sur certains secteurs (ZA des Iles d’Aime et centre d’Aime notamment) il est proposé de remplacer les points 
d’apport volontaire par une collecte en porte à porte. Le professionnel désirant profiter du service devra s’équiper 
en bacs. 
 
Pour acter ce changement, il est proposé de remplacer le contenu du chapitre sur la collecte du carton par le texte 
suivant :  
 

 Collecte en apport volontaire 
 
La collectivité met à dispositions des usagers, principalement professionnel, des locaux ou chalets destinés à 
recevoir le carton brun. Les Versants d’Aime assurent leur vidage régulier. Ces collectes concernent exclusivement 
le carton. Celui-ci devra être : 

 Débarrassé de tout autre matériau (blister, polystyrène…) 

 Plié 

 Rangé dans le local en commençant par le fond 

 Propre. Le carton souillé devra être déposé avec les OM. 
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La collecte du carton professionnel est réalisée de manière manuelle. Pour ce faire, la collectivité met à disposition 
des chalets ou locaux répartis sur le territoire. La fréquence de collecte des différents points varie selon la période 
et le secteur géographique. 
 
Les usagers doivent respecter les consignes de tri indiquées au paragraphe précédent. 
L’enlèvement des dépôts illicites qui auraient dû être déposés dans les conteneurs semi-enterrés est à la charge des 
Versants d’Aime. Tout autre type de déchets doit être enlevé et acheminé vers la déchetterie par les services de la 
commune sur laquelle est installé l’équipement. 
Lorsque l’auteur du dépôt illicite est identifié et a fait l’objet d’un procès-verbal réalisé par une personne 
assermentée la collectivité (commune ou Versants d’Aime) est en droit d’appliquer les dispositions prévues au 
chapitre « sanctions ». 
L’entretien des points de collecte est à la charge du propriétaire du local ou du chalet. 
 

Collecte en porte à porte 
 
Afin d’optimiser le fonctionnement du service la collectivité organise la collecte du carton en porte à porte sur 
certains secteurs. 
 
Tout professionnel situé dans un secteur concerné peut demander à être collecté en porte à porte. 
 
Pour être éligible le professionnel doit : 

 S’équiper à ses frais de bacs roulants (770 litres ou 1000 litres) ou de rolls en nombre suffisant pour le 
stockage du carton entre deux tournées. 

 Stocker ses bacs à l’abris des intempéries 

 Entretenir ses bacs (propreté, réparation, remplacement…) 

 Sortir ses bacs la veille du jour de collecte selon le planning et à l’endroit définis avec la collectivité 

 Rentrer ses bacs dès la collecte réalisée 
Le professionnel est responsable du contenu de son bac. Lors de la collecte, les agents en vérifient le contenu 
(carton exclusivement). Tout bac contenant d’autres déchets en plus du carton ne sera pas collecté. Le 
professionnel en sera informé et le tri du bac est à sa charge. 
Tout professionnel situé dans un secteur de collecte en porte à porte reste libre de ne pas demander à être collecté 
en porte à porte. Dans ce cas, il utilisera pour son carton le point d’apport volontaire le plus proche de son 
établissement ou se rendra directement en déchetterie (dépôt gratuit). »  
 
Ces modifications ont été validées par la Commission Environnement du 12 octobre 2020. 
 
M. BROCHE préconise que le porte à porte reste limité au risque d’opérer un retour en arrière. 
 
Rapport adopté à l’unanimité. 
 
 
1.7  DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU SEIN DU CIAS (article 
 L123-6 du CGCT et R123-27 du CASF) 
 
Le Conseil communautaire est appelé à reprendre sa délibération du 08 juillet dernier, ses représentants appelés à 
siéger au sein du CIAS n’ayant pas été élus au scrutin secret. 
 
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. 
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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. 

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider d'accroître à part égale 
le nombre des membres élus et des membres nommés du conseil d'administration dans la limite du double du 
nombre maximum (R123-28) 

Il est proposé de fixer le nombre d’administrateurs du CIAS à 4 membres élus (hors le Président) et 4 membres à 
désigner. 
L’article R123-29 du CASF dispose que l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale élit ses représentants au conseil d'administration du centre intercommunal d'action sociale au 
scrutin majoritaire à deux tours. Il détermine au préalable si le scrutin est uninominal ou de liste. 
Le scrutin est secret. 
Il est proposé que le scrutin soit de liste. 
 
Le Président recueille pour cette élection l’unique candidature d’une liste conduite par Mme DUCHOSAL et 
composée de Mmes CHAMOUSSIN et PAVIET et de M. MARCHAND-MAILLET. 
Mrs GOSTOLI et VIBERT sont désignés assesseurs du scrutin. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 27 
Nombre de conseillers présents ou représentés : 24 
Nombre de votants : 24 
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 24 
Majorité absolue : 13 
Résultat : liste conduite par Mme DUCHOSAL : 24 voix 
 
Mmes DUCHOSAL, CHAMOUSSIN, PAVIET et M. MARCHAND-MAILLET sont élus pour siéger au sein du CIAS. 
 
 
3.  RESSOURCES HUMAINES 

 
3.1 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT AVEC LA 

 COMMUNE DE ST PIERRE D’ALBIGNY 

 
Il est rappelé que certains postes nécessaires pour assurer les cours à l’Espace Musical sont pourvus par voie de 
mise à disposition. 
Ainsi la commune de Saint Pierre d’Albigny met un enseignant en euphonium à la disposition des Versants d’Aime 
depuis de nombreuses années. 
La dernière convention est arrivée à échéance le 30/06/2020 ; il est donc proposé de la renouveler pour une 
nouvelle année scolaire. 
Cette convention, jointe en annexe à la présente note de synthèse, fixe notamment les conditions d’intervention et 
de rémunération du professeur qui sont, pour l’année scolaire 2020/2021 : 

- 5 h 10 par semaine  

- 53.61 € / heure (rémunération + charges patronales) + frais de déplacement ; le coût horaire chargé était 
de 52.65 € l’an dernier. 

 
Rapport adopté à l’unanimité et autorisation donnée au Président de signer la convention.  

 
 

3.2 ESPACE MUSICAL : AVENANT AU CONTRAT DES ENSEIGNANTS EN MUSIQUE 

Le Conseil Communautaire a, par délibération du 15 juillet 2020, créé les postes nécessaires au fonctionnement de 
l’Espace Musical puis le Président a, par le biais de la délégation d’attribution dont il bénéficie, signé les contrats 
avec les enseignants recrutés. 
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Ces contrats stipulent, à l’article 1 : Objet et durée du contrat, que le « contrat pourra faire l’objet d’un avenant à 
compter du mois de novembre, en fonction des élèves inscrits dans la discipline enseignée, à l’issue du parcours de 
débutants ». 
 
En effet, il est rappelé que dès la rentrée et jusqu’aux vacances de Toussaint, il est proposé un parcours de 
découverte aux élèves débutants, qui testent divers instruments. A l’issue de ce parcours, les élèves s’inscrivent 
dans la discipline qu’ils ont choisie, ce qui donne lieu à des modifications de temps de travail des enseignants, à la 
hausse ou à la baisse selon le cas. 
 
La réunion d’attribution des instruments, prévue le 16/10, devra arrêter le nombre d’élèves inscrits dans chaque 
discipline au 1er novembre 2020 ; il conviendra donc de passer des avenants aux contrats au regard des éléments 
qui seront fournis à l’issue de cette commission.  
 
Le détail sur les avenants à passer sera communiqué en séance. 
 
Rapport adopté à l’unanimité et autorisation donnée au Président de signer les avenants. 
 
 
3.3 CREATION D’UN POSTE DE CHARGE DE PROJETS 

Il est proposé de recruter un chargé de missions pour piloter les projets structurants en faveur de l’attractivité du 
territoire (sports, loisirs, voie verte, sentiers, aménagement, tourisme estival). Référent du Président et des élus, 
ce chargé de mission apporterait une vision plus globale sur la faisabilité des projets et devrait permettre de 
soulager un peu la charge de travail de certains services. Ce poste nous permettrait d’avoir une approche autre 
que technique de nos projets. 
 
Il pourrait notamment être chargé des missions suivantes : 

 
- Etude de faisabilité administrative, financière, juridique et organisationnelle des projets structurants en vue 

de fixer le cadre, les objectifs, les contraintes des projets 
- Conseiller les élus et alerter sur les risques liés aux projets 
- Assister les élus dans la représentation de la collectivité auprès des instances de concertation 
- Pilotage et animation des projets en cours ou à venir ainsi que leur coordination avec l’ensemble des 

acteurs associés, 
- Mettre en œuvre les projets retenus 
- Rédiger les cahiers des charges 
- Elaboration, suivi des dossiers de subvention et des demandes de paiement 
- Préparation des budgets en lien avec les dossiers suivis 
- Préparation des notes de synthèse et délibérations en lien avec les projets suivis 

 
Compte tenu de ces missions et du niveau de compétence requis, ce poste relèverait de la catégorie A, du cadre 
d’emploi des attachés territoriaux. 
 
Il est donc proposé de créer, à compter du 02 janvier prochain, un poste d’attaché ouvert aux grades d’attaché et 
d’attaché principal. 
 
Le coût de ce poste supplémentaire sera atténué par la suppression du poste de technicien qu’occupait le 
responsable informatique, désormais à la retraite, et qui ne sera pas remplacé puisqu’une partie de ces missions 
ont été réaffectées en interne. 
 
Rapport adopté à l’unanimité. 
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3.4 CREATION DE 2 POSTES SAISONNIERS D’ADJOINT TECHNIQUE 

Les Versants d’Aime assurent le damage de la zone hivernale de loisirs des Fours depuis de nombreuses années. 
Pour ce faire, il convient chaque année, de recruter des agents saisonniers. 
 
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 3, 2° permet aux collectivités de recruter temporairement des agents contractuels 
sur des emplois non permanents pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité. 
 
Aussi, il est proposé de créer deux postes non permanents pour la période du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021. 
Compte tenu de la technicité de la mission et des compétences particulières que cela requiert, il est proposé de 
créer deux postes d’adjoint technique (catégorie C). 
 
Par ailleurs, la collectivité n’ayant aucun moyen de déterminer par avance les horaires de travail de ces postes dans 
la mesure où ils dépendent des conditions météorologiques, et notamment de l’enneigement, il est proposé de 
rémunérer un des agents à la vacation, sur la base des interventions réellement réalisées et à un tarif horaire fixé 
par référence à la grille indiciaire du cadre d’emploi des adjoints techniques. Néanmoins, afin de sécuriser le 
dispositif ainsi que la situation de l’agent ainsi recruté, il est suggéré de fixer un forfait minimum de 15 h pour la 
saison. 
 
D’autre part, pour parer à d’éventuelles absences de l’agent qui sera recruté et garantir la continuité du service 
public, il est proposé de créer un second poste, également vacataire, lequel serait rémunéré dans les mêmes 
conditions, sans forfait minimum. 
 
Rapport adopté à l’unanimité. 
  
 
3. 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). 
 
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 30 septembre, 6 décisions ont été prises :  
 

2020-031 

Signature d'un contrat à 
durée déterminée avec le 
candidat retenu au poste 
d'assistant d'enseignement 
artistique (Guitare 
d'accompagnement) 

La candidature de M. Jacques ANFOSSI est retenue au poste d’assistant 

d’enseignement artistique à temps non complet, soit à raison de 4 h 40 par semaine. 

Le contrat est établi pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 

2020-032 

Signature d'un contrat à 
durée déterminée avec le 
candidat retenu au poste 
d'assistant d'enseignement 
artistique 
(Clarinette/Saxophone) 

La candidature de Mme Delphine MONIN est retenue au poste d’assistant 
d’enseignement artistique à temps non complet, soit à raison de 8 h 00 par semaine. 
Le contrat est établi sur la base de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. 

2020-033 

Signature d'un contrat à 
durée déterminée avec le 
candidat retenu au poste 
d'assistant d'enseignement 
artistique (Cuivres) 

La candidature de M. Patrice FAURE est retenue au poste d’assistant 
d’enseignement artistique à temps non complet, soit à raison de 16 h 20 par 
semaine. 
Le contrat est établi pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. 
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2020-034 

Signature d'un contrat à 
durée déterminée avec le 
candidat retenu au poste 
d'assistant d'enseignement 
artistique (Théâtre) 

La candidature de Mme Patricia PATRON est retenue au poste d’assistant 
d’enseignement artistique à temps non complet, soit à raison de 4 h 30 par semaine. 
Le contrat est établi pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 

2020-035 

Signature d'un contrat à 
durée déterminée avec le 
candidat retenu au poste 
d'assistant d'enseignement 
artistique (Piano) 

La candidature de M. Olivier DUNAND est retenue au poste d’assistant 
d’enseignement artistique à temps non complet, soit à raison de 10 h 20 par 
semaine. 
Le contrat est établi sur la base de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. 

2020-036 

Signature d'un contrat à 
durée déterminée avec le 
candidat retenu au poste 
d'assistant d'enseignement 
artistique (Danse) 

La candidature de Mme Emilie SIVI VOLK est retenue au poste d’assistant 
d’enseignement artistique à temps non complet, soit à raison de 5 H 00 par semaine. 
Le contrat est établi pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. 

 
 

4. INFORMATION AU CONSEIL 

 
 Date des prochains conseils communautaires : 

 
 Mercredi 25 novembre.  

 
M. SPIGARELLI rappelle la présence à ce conseil de M. le Sous-préfet et de M. PICOLET, Conseiller départemental. 
 

 Mercredi 16 décembre. 
 

M. SPIGARELLI précise qu’il souhaite une préparation budgétaire et un vote du budget le plus en amont possible. 
 

 Date des prochains bureaux : 
 

 Mardi 3 novembre 
 Mardi 17 novembre 

 
M. BOCH a demandé à ce qu’une présentation de la Loi d’Orientation des Mobilités soit présentée aux élus très 
prochainement par le cabinet INDDIGO. La question est posée de la prise de compétence ou pas de la mobilité par 
les intercommunalités. 
 
Mme VILLIEN annonce la venue de Mme BARDON du CD73 pour une présentation du déploiement de la fibre sur le 
territoire. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. M. SPIGARELLI 


