
1 Compte-rendu – Conseil communautaire du 17 mars 2021 21/04/2021 
   

 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 17 MARS 2021 A LA SALLE DES FETES D’AIME-LA-PLAGNE 
 

 
 

 

Ouverture de Séance :  

 
- A 18h, le Président procède à l’appel nominal et constate que les conditions de quorum sont bien remplies : 

 

présents excusés absents 

21 2 4 

 
- MME CHENAL est désignée secrétaire de séance 

 
- Le compte rendu du Conseil Communautaire du 10 février 2021 est soumis à l’approbation du Conseil. Mme 

PAVIET demande à ce que soit précisé «  ..qu’elle est opposée au tracé qui a été présenté lors d’un bureau 
communautaire par la société INDDIGO pour le tronçon Villette-Centron ». Il en sera fait mention dans le PV 
d’aujourd’hui adopté à l’unanimité. 

 

Présents : MRS L. SPIGARELLI, JL. BOCH, B. HANRARD, D. FAVRE, M. GOSTOLI, C. VIBERT, JL SILVESTRE, G. 
VILLIBORD, A. PELLICIER, R. BROCHE, J. DUC, 
MMES S. DUCHOSAL, M. FAVRE, F. ASTIER, P. BERARD, B. CHAMOUSSIN, R. PAVIET, I. GIROD-GEDDA, M. CHENAL, 
M. MARTINOD, C. MAIRONI-GONTHIER 
 
Excusés : G. BOUTY (pouvoir à L. SPIGARELLI), T. MARCHAND-MAILLET (pouvoir à D. FAVRE), Mme VILLIEN, M. 
DUCOGNON 
 
Absents : Mme C. CRESSEND, M. R. TRAISSARD. 
 
Assistent également le Directeur Général des Services (DGS), le Directeur des Finances et le Chargé de 
communication. 
 
1. ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES  

 
1.1  LOI D’ORIENTATION DES MOBILITES DU 24 DECEMBRE 2019 – PRISE DE LA COMPETENCE 
 
La loi d’Orientation des Mobilités du 24 décembre 2019 dite « LOM » modifie le paysage institutionnel et 
organisationnel des transports publics dans notre pays. 
La Lom souhaite en particulier inciter les Communautés de Communes à prendre la compétence mobilité et 
organiser sur leurs territoires des services de mobilité durable permettant à leurs administrés de sortir de la 
dépendance à l’autosolisme pour effectuer leurs déplacements réguliers ou occasionnels. 
 
Or, à ce jour, ne sont organisés sur le territoire des Versants d’Aime que les transports scolaires par délégation de la 
Région Auvergne Rhône-Alpes, et des navettes saisonnières sur les stations à l’initiative des communes.  
Aussi, une prise de compétence « mobilité » par la COVA, ainsi que par les autres intercommunalités de taille et de 
population comparables, contribuerait à un émiettement de cette compétence préjudiciable à la cohérence 
d’ensemble recherchée. 
C’est pourquoi, il apparait préférable de ne pas opter pour la prise de compétence « mobilité » laissant, à compter 
du 1er juillet prochain, celle-ci à la Région Auvergne-Rhône- Alpes d’autant que les services existants pourront 
perdurer et être toujours organisés : 
 

- Par la COVA pour les transports scolaires, par délégation de la Région, 
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- Par les communes pour les navettes touristiques, conformément à l’article L.123-1, II du code des 
transports. 

 
Etant précisé également que dans le cadre de la convention à intervenir avec la région, de nouveaux services en 
réflexion à notre niveau, pourront être assurés par la COVA comme le « transport solidaire » ou le « transport à la 
demande ». 
 
Ceci étant exposé, il est proposé au Conseil communautaire d’opter pour un refus de la compétence mobilité à 
compter du 1er juillet prochain. 
 
A l’unanimité le Conseil refuse de prendre la compétence mobilité. 
 
 
1.2  APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 – BUDGET PRINCIPAL 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
 
Après s’être assuré que le comptable public, a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures 
en 2020, 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 y compris celles 
relatives à la journée complémentaire, 
 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 
 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
x 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020 par Madame le Comptable Public, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part, 
 
Est appelé à arrêter le compte de gestion 2020 du budget principal de la Communauté de Communes des 
Versants d’Aime, dressé par Madame le Comptable Public (article L21-31 du Code Général des Collectivités 
territoriales, alinéa 2). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
1.3  APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 – BUDGET ANNEXE TRANSPORTS SCOLAIRES 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
 
Après s’être assuré que le comptable public, a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures 
en 2020, 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 y compris celles 
relatives à la journée complémentaire, 
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Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 
 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020 par Madame le Comptable Public, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part, 
 
Est appelé à arrêter le compte de gestion 2020 du budget annexe transports scolaires de la Communauté de 
Communes des Versants d’Aime, dressé par Madame le Comptable Public (article L21-31 du Code Général des 
Collectivités territoriales, alinéa 2). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
1.4  APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 – BUDGET ANNEXE ZA PLAN CRUET 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
 
Après s’être assuré que le comptable public, a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures 
en 2020, 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 y compris celles 
relatives à la journée complémentaire, 
 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 
 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020 par Madame le Comptable Public, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part, 
 
Est appelé à arrêter le compte de gestion 2020 du budget annexe ZA Plan Cruet de la Communauté de 
Communes des Versants d’Aime, dressé par Madame le Comptable Public. (Article L21-31 du Code Général des 
Collectivités territoriales, alinéa 2). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
M. SPIGARELLI sort de la salle et transmet la présidence de la séance à M. BOCH. 
 
1.5  APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – BUDGET PRINCIPAL  
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en ses articles L21-31 et L1612-12, 
 
Le compte administratif de l’exercice 2020 du budget principal de la Communauté de Communes des Versants 
d’Aime est joint en annexe. 
 
Les résultats s’établissent ainsi qu’il suit : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Recettes        9 236 105,32€     3 171 470,86€   12 407 576,18€ 
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Dépenses        7 374 909,85€     2 938 858,48€   10 313 768,33€ 

Résultat de l’exercice        1 861 195,47€        232 612,38€     2 093 807,85€ 

Report à nouveau N-1           829 139,89     -  765 569,86€         63 570,03€ 

Résultat de clôture        2 690 335,36€     -  532 957,48€     2 157 377,88€ 

 
Ce compte administratif est conforme au compte de gestion tenu par Madame le Comptable Public. 
 
Le Conseil Communautaire est invité à voter, hors présence du président, pour arrêter le compte administratif 
2020 du budget principal (article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
1.6  APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – BUDGET ANNEXE TRANSPORTS SCOLAIRES 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en ses articles L21-31 et L1612-12, 
 
Le compte administratif de l’exercice 2020 du budget annexe transports scolaires de la Communauté de 
Communes des Versants d’Aime est joint en annexe. 
 
Les résultats s’établissent ainsi qu’il suit : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Recettes       878 362,93€        878 362,93€ 

Dépenses       915 442,62€        915 442,62€ 

Résultat de l’exercice      - 37 079,69€       - 37 079,69€ 

Report à nouveau N-1         63 741,00€          63 741,00€ 

Résultat de clôture         26 661,31€          26 661,31€ 

 
 
Ce compte administratif est conforme au compte de gestion tenu par Madame le Comptable Public. 
 
Le Conseil Communautaire est invité à voter, hors présence du président, pour arrêter le compte administratif 
2020 du budget annexe Transports Scolaires (article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
1.7 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – BUDGET ANNEXE ZA PLAN CRUET 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en ses articles L21-31 et L1612-12, 
 
Le compte administratif de l’exercice 2020 du budget annexe ZA Plan Cruet de la Communauté de Communes des 
Versants d’Aime est joint en annexe. 
 
Les résultats s’établissent ainsi qu’il suit : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Recettes        779 135,73€         786 336,61€    1 565 472,34€ 

Dépenses        842 328,65€         858 430,11€    1 700 758,76€ 

Résultat de l’exercice        - 63 192,92€       -   72 093,50€    - 135 286,42€ 

Report à nouveau N-1        451 411,70€       - 486 336,61€    -   34 924,91€ 

Résultat de clôture        388 218,78€      -  558 430,11€    - 170 211,33€ 

 
 
Ce compte administratif est conforme au compte de gestion tenu par Madame le Comptable Public. 
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Le Conseil Communautaire est invité à voter, hors présence du président, pour arrêter le compte administratif 
2020 du budget annexe ZA Plan Cruet (article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
M. SPIGARELLI réintègre la séance. 
 
1.8  AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020 – BUDGET PRINCIPAL 
 

Il est rappelé que le résultat de la section de fonctionnement apparaissant au compte administratif, sur lequel 
porte la décision d’affectation, est le résultat constaté à la clôture de l’exercice. Il est constitué par le résultat 
comptable de l’exercice augmenté du résultat reporté de la section de fonctionnement du budget du même 
exercice. 
 

Le résultat cumulé de la section de fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de 
financement dégagé par la section d’investissement. Pour le solde, selon la décision de l’assemblée délibérante, il 
est affecté en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaires en réserves. 
 

Le Conseil Communautaire, après avoir adopté le compte administratif 2020 du budget principal, dont les 
résultats conformes au compte de gestion se présentent comme suit : 
 

 OM 
GEMAPI 

 
HOM TOTAL 

Section de 
fonctionnement 

    

Dépenses 3 163 181,22€   109 098,81€ 4 102 629,82€   7 374 909,85€ 

Recettes 3 798 293,86€   315 671,40€ 5 122 140,06€   9 236 105,32€ 

Résultat propre de 
l’exercice 2020 (A) 

   635 112,64€   206  572,59€ 1 019 510,24€   1 861 195,47€ 

Report à nouveau 
2019 (B)  

  226 675,70€       2 243,12€   600 221,07€     829 139,89€ 

Résultat à affecter 
(A+B) 

  861 788,34€    208 815,71€ 1 619 731,31€   2 690 335,36€ 

Section 
d’investissement 

    

Dépenses 1 187 470,19€   45 788,66€  2 938 858,48€ 

Recettes 1 274 207,74€   61 284,29€  3 171 470,86€ 

Solde d’exécution de 
l’exercice 2020 (C) 

   86 737,55€   15 495,63€ - 587 465,62€   232 612,38€ 

Résultats antérieurs 
reportés (D) 

 - 47 725,04€   717 844,82€ - 765 569,86€ 

Résultat 
d’investissement 
cumulé (E=C+D) 

   86 737,55€ - 32 229,41€ - 587 465,62€ - 532 957,48€ 

Restes à réaliser en 
dépenses 

 1 494 654,58€     23 952,68€   128 018,13€   1 646 625,39€ 

Restes à réaliser en 
recettes 

 1 067 345,00€    630 257,00€   1 697 602,00€ 

Solde des restes à 
réaliser (F) 

-  427 309,58€   - 23 952,68€  502 238, 87€       50 976,61€ 

Excédent de 
financement  (G=E+F) 

    

Besoin de financement  
(G=E+F) 

   340 572,03€     56 182,09 €    85 226,75€    481 980,87€ 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide d’affecter au budget 2021 le résultat de 
fonctionnement de l’exercice 2020 de la façon suivante :  
 

- Affectation au compte 1068 « autres réserves » : 2 020 000,00€ 
 

Soit 1 113 262,00€ pour la section HOM 
Soit 746 738,00€ pour la section OM 
Soit 160 000,00€ pour la section GEMAPI 

     
- Le surplus sur la ligne budgétaire 002 « résultat de fonctionnement reporté » : 670 335,36€  

 
Soit 419 732,31€ pour la section HOM 
Soit 201 787,34€ pour la section OM 
Soit   48 815,71€ pour la section GEMAPI  

 
  
1.9  AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION 2020 – BUDGET ANNEXE TRANSPORTS SCOLAIRES 
 
Il est rappelé qu’en comptabilité des services publics industriels et commerciaux (SPIC), le résultat d’exploitation 
de l’année N est inscrit en report à nouveau, en dépenses ou en recettes d’exploitation de la section 
d’exploitation de l’année N+1. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir adopté le compte administratif 2020 du budget annexe transports 
scolaires, dont les résultats conformes au compte de gestion se présentent comme suit : 
 

Section d’exploitation  

Résultat de l’exercice 2020 (A)      -37 079,69€ 

Report à nouveau 2019 (B)       63 741,00€ 

Report à affecter (A+B)       26 661,31€ 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide, à l’unanimité, d’affecter au budget 2021 le résultat de 
fonctionnement de l’exercice 2019 de la façon suivante : 
   

- L’excédent de fonctionnement sur la ligne budgétaire 002 « résultat de fonctionnement reporté » : 
26 661,31€ 
 

 
1.10  AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020 – BUDGET ANNEXE ZA PLAN CRUET  

 
Le Conseil Communautaire, après avoir adopté le compte administratif 2018 du budget annexe ZA Plan Cruet, 
dont les résultats conformes au compte de gestion se présentent comme suit : 
 

Section de fonctionnement  

Résultat de l’exercice 2020     - 63 192,92€ 

Report à nouveau 2019      451 411,70€ 

Report à affecter     388 218,78€ 

  

Section d’investissement  

Résultat de l’exercice 2020      -   72 093,50€ 

Report à nouveau 2019     -  486 336,61€ 

Report à affecter    -  558 430,11€ 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide, à l’unanimité, d’affecter au budget 2021 le résultat de 
fonctionnement de l’exercice 2020 de la façon suivante : 

- L’excédent de fonctionnement sur la ligne budgétaire 002 « résultat de fonctionnement reporté » : 
388 218,78€ 

- Le déficit d’investissement sur la ligne budgétaire 001 « résultat d’investissement reporté » : - 558 430,11€ 
 
1.11  VOTE DES TAUX DE TAXE ADDITIONNELLE 
 
Le Président rappelle le principe énoncé à l’article L5214-23 du Code Général des Collectivités territoriales qui 
prévoit que les recettes des Communautés de Communes comprennent les recettes fiscales mentionnées à 
l’article 1379-0 bis du Code général des Impôts. La Communauté de communes des versants d’Aime perçoit les 
recettes prévues au chapitre II de cet article. 
 
Les taux ont été votés stables en 2020 : 
 

- Taxe d’habitation    :  3,12% 

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

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

- Cotisation foncière des entreprises  :  4,79% 
 
Il est rappelé les termes du débat d’orientation budgétaire du 10 février 2021, présentant la prospective et la 
stratégie financière pluriannuelle. Le financement du plan pluriannuel d’investissement est envisagé par une 
répartition équilibrée entre autofinancement et endettement, ne nécessitant pas une augmentation des taux de 
fiscalité pour l’année 2021. 
 
Le Président rappelle également les modalités de la réforme de la taxe d’habitation initiée par la loi de finances 
2018 et suivantes :  

- La suppression totale de cette taxe au titre de la résidence principale pour 80% des contribuables à partir 
de 2020 

- Un mécanisme de limitation des hausses de taux de TH décidées par les collectivités après 2017. L’EPCI 
perd en quelque sorte une partie de son autonomie fiscale.  

- La suspension du pouvoir de taux et abattement ; 

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

- Le début d’exonération (30%) de la TH sur la résidence principale pour les 20% de foyers fiscaux restants 
et la perception de la TH restante par l’Etat à partir de 2021 ;  

- Le transfert d’une partie des recettes de TVA aux intercommunalités pour compensation du produit de 
TH (hors hausses de taux votées après 2017). 

 
Compte tenu de ces éléments, le président propose de ne pas augmenter les taux des 3 taxes, pour lesquels la 
Communauté de Communes des Versants d’Aime a pouvoir de vote en 2021. 
 
Les taux 2021 proposés au vote sont donc les suivants : 
 

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

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

- Cotisation foncière des entreprises  :  4,79% 
 
De plus, en période transitoire, le taux de TH 2021 est conservé à l’identique de 2019.  
 
Après avoir rappelé le contexte particulier de l’année 2020, le Président rappelle sa volonté de créer un fonds de 
25 000 € pour des projets associatifs en direction du lien social et/ou de la transition écologique. De même, le 
Président propose que la COVA s’engage davantage en direction de l’aide à la création d’entreprises car cette 
intervention a un effet levier en suscitant des aides au moins équivalentes de la Région. 
 
Adopté à l’unanimité 
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1.12  VOTE DES TAUX DE TEOM 
 
Le Président rappelle que par délibérations des 13 et 23 mars 2005, ont été arrêtés le principe et les modalités 
d’instauration et de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) par la Communauté de 
Commune des Versants d’Aime en lieu et place de ses Communes membres. 
 
Il est rappelé les termes du débat d’orientation budgétaire du 10 février 2021, présentant la prospective et la 
stratégie financière pluriannuelle. Le financement du plan pluriannuel d’investissement peut être réalisé sans 
recourir à l’augmentation des taux de TEOM. 
 
Compte tenu de ces éléments, le président propose de ne pas augmenter les taux TEOM pour 2021. 
 
Les taux 2021 proposés au vote sont donc les suivants : 
 

- Zone 1 :  9,62% 

- Zone 2 :  4,81% 

-  Zone 3 : 3,18% 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
1.13 VOTE DU PRODUIT FISCAL TAXE GEMAPI 
 
Le Président expose au Conseil Communautaire les dispositions de l’article 1530 bis du Code Général des Impôts 
permettant au Conseil Communautaire d’instituer une taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations. Il explique qu’il s’agit d’un transfert de charges aux collectivités auparavant assuré 
par l’Etat.  
 
Il rappelle les termes du débat d’orientation budgétaire du 10 février 2021, proposant un produit fiscal attendu 
pour cette taxe de 300 000€, afin de préserver au mieux la capacité d’investissement de la compétence GEMAPI. 
 
Le Conseil Communautaire est invité à délibérer pour appeler par la taxe un produit de 300 000€ en 2021. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
1.14  VOTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME – BUDGET PRINCIPAL 
 
Le Président expose au Conseil Communautaire la nécessité de mettre en place une procédure d’Autorisation de 
Programme (AP) / Crédits de paiement (CP) pour un programme d’investissement s’échelonnant sur plusieurs 
exercices, de façon à : 
 

 Faciliter l’arbitrage des élus sur la faisabilité des projets, pour des investissements impactant les budgets 
futurs ; 

 Accroître la visibilité de ces opérations en fixant, pour plusieurs exercices, les crédits affectés à leur 
réalisation ; 

 Limiter la mobilisation prématurée des crédits en ajustant les ressources communales au fur et à mesure 
; 

 Augmenter le taux de consommation des crédits inscrits au budget et supprimer pour les projets 
concernés, la procédure des reports budgétaires. 

 
Les AP constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement d’un projet 
d’investissement pluriannuel. Elles sont déclinées en plusieurs enveloppes successives :  les CP, qui constituent la 
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limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour couvrir les engagements 
contractés dans le cadre de l’AP. 
 
Le Président propose de mettre en place une autorisation de programme pour chacun des projets structurants 
suivants, conformément au débat d’orientation budgétaire 2021.  Celui-ci a démontré la faisabilité à financer ces 
opérations, en tenant compte des marges de manœuvres dégagées par la capacité d’investissement de la COVA 
sur la durée du mandat électoral. 
 

 

Code Libellé Coût Révision Total

initial AP

Travaux extension voix verte jusqu'à Centron 3 568 000 0 3 568 000

Centre technique communautaire 985 000 0 985 000

Total 4 553 000 0 4 553 000

Budget Principal / Autorisations de programme (AP) en € / 2021 

 
 

Code Libellé BP Total

2021 2022 2023 2024 2025 2026 CP

Travaux extension voix verte jusquà Centron 43 000 480 000 1 134 000 1 291 000 620 000 3 568 000

Centre technique communautaire 135 000 350 000 500 000 985 000

Total 178 000 830 000 1 634 000 1 291 000 620 000 4 553 000

DOB / PPI

Budget Principal / Crédits de paiement (CP) en € / 2021 

 

 
Le Président informe le Conseil qu’il reçoit beaucoup de sollicitations d’élus et de non élus sur ce dossier avec des 
scénarii très divers. L’allocation d’une subvention de 1.5M€ de la part du Ministère de la Transition Ecologique 
ouvre plus de perspectives en termes d’études complémentaires sur divers tracés. Le projet est intitulé par l’Etat 
comme une armature ce qui laisse penser que des ramifications sont possibles. La commission voie verte a prévu 
de se réunir début avril. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
1.15  VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 – BUDGET PRINCIPAL  
 
Le budget primitif 2021 du budget principal de la Communauté de Communes des Versants d’Aime, transmis en 
annexe, tient compte des résultats de l’exercice 2020 et des restes à réaliser 2020. 
 
Le projet de budget 2021 s’inscrit dans la trajectoire budgétaire et les grandes orientations présentées lors du 
débat d’orientation budgétaire voté le 10 février 2021. Une analyse financière reprenant les principaux faits 
marquants est jointe en annexe. 
 
Une enveloppe est inscrite en dépenses imprévues : 
 

- 96 354,94 € en section de fonctionnement 

- 83 411,40€ en section d’investissement 
 
La section d’investissement retrace les opérations d’équipement pour un montant total de 5 215 028€. Ces 
opérations nécessitent le recours à un emprunt théorique d’un montant de 620 000€, essentiellement pour le 
quai de transfert. 
 
Le budget primitif 2021 s’équilibre ainsi en dépenses et en recettes : 
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HOM OM GEMAPI TOTAL

011 Charges à caractère général 928 200,00 2 600 290,00 140 500,00 3 668 990,00

012 Charges de personnel 1 918 610,00 568 030,00 32 400,00 2 519 040,00

014 Atténuation de produits 474 000,00 193 400,00 1 200,00 668 600,00

022 Dépenses imprévues 56 393,94 19 988,17 19 939,31 96 321,42

023 Virement à la section investissement 650 000,00 75 000,00 123 400,00 848 400,00

042 Opérations d'ordre entre sections 186 497,78 173 440,33 3 856,40 363 794,51

65 Autres charges de gestion courante 993 924,00 58 370,00 36 020,00 1 088 314,00

66 Charges financières 72 861,59 26 602,84 0,00 99 464,43

67 Charges exceptionnelles 450,00 1 400,00 0,00 1 850,00

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

5 280 937,31 3 716 521,34 357 315,71 9 354 774,36

002 Excédent de fonctionnement reporté 419 732,31 201 787,34 48 815,71 670 335,36

013 Atténuation de charges 43 150,00 7 270,00 500,00 50 920,00

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

70 Produits des services 329 400,00 111 500,00 440 900,00

73 Impôts et taxes 3 722 700,00 2 815 000,00 300 000,00 6 837 700,00

74 Dotations, subventions et participations 626 800,00 546 800,00 8 000,00 1 181 600,00

75 Autres produits de gestion courante 126 000,00 126 000,00

76 Produits financiers 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions 0,00 0,00

5 280 937,31 3 716 521,34 357 315,71 9 354 774,36TOTAL RECETTES

CHAPITRE

FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES

 
 

HOM OM GEMAPI TOTAL

001 Déficit reporté 500 728,07 0,00 32 229,41 532 957,48

020 Dépenses imprévues 14 742,08 17 095,33 51 573,99 83 411,40

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

041 Opérations patrimoniales 0,00

16 Emprunts et dettes 181 471,63 112 512,00 293 983,63

20 Immobilisations incorporelles 17 500,00 62 000,00 42 353,00 121 853,00

204 Subventions d'équipement 0,00

21 Immobilisations corporelles 2 130 350,00 2 422 855,00 232 100,00 4 785 305,00

23 Immobilisations en cours 172 870,00 135 000,00 307 870,00

27 Autres immobilisations financières 0,00

4581 Opérations sous mandat 0,00

3 030 816,78 2 783 626,33 358 256,40 6 172 699,51

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

021 Virement de la section de fonctionnement 650 000,00 75 000,00 123 400,00 848 400,00

040 Opérations d'ordre entre sections 186 497,78 173 440,33 3 856,40 363 794,51

041 Opérations patrimoniales 0,00

10222 FCTVA 256 200,00 416 800,00 41 000,00 714 000,00

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 1 113 262,00 746 738,00 160 000,00 2 020 000,00

13 Subventions d'investissement reçues 734 857,00 841 648,00 30 000,00 1 606 505,00

16 Emprunts et dettes 90 000,00 530 000,00 620 000,00

3 030 816,78 2 783 626,33 358 256,40 6 172 699,51

0,00 0,00 0,00 0,00

INVESTISSEMENT

TOTAL RECETTES

CHAPITRE

TOTAL DEPENSES

 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 



11 Compte-rendu – Conseil communautaire du 17 mars 2021 21/04/2021 
   

 

1.16  VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 – BUDGET ANNEXE TRANSPORTS SCOLAIRES  
 
Le budget primitif 2021 du budget annexe transports scolaires de la Communauté de Communes des Versants 
d’Aime, transmis en annexe, tient compte de la reprise des résultats de l’exercice 2020 et des restes à réaliser 
2020. 
 
Les principaux faits marquants sont les suivants : 
 

- Absence de prestations Transports scolaires entre le 15 mars et le 11 mai 2020 (-210 000€) ; 

- Subvention versée au transporteur pour compenser la crise Covid (140 000€) ; 

- Baisse de la subvention Région en 2020 (-85 000€), compensée en partie par une baisse du report à 
nouveau (-37 000€) ; 

- A 97 000€, la subvention d’équilibre 2021 du budget principal est en hausse de 10 000€.  
  
Le budget primitif 2021 s’équilibre ainsi en dépenses et en recettes : 
 

 DEPENSES RECETTES 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Résultat reporté          26 661,31€ 

Crédits nouveaux          993 750,00€       967 088,69€ 

Total de la section          993 750,00€       993 750,00€ 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
1.17  VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 – BUDGET ANNEXE ZA PLAN CRUET  
 
Le budget primitif 2021 du budget ZA Plan Cruet de la Communauté de Communes des Versants d’Aime, transmis 
en annexe, tient compte de la reprise des résultats de l’exercice 2020 et des restes à réaliser 2020. 
 
Les principaux faits marquants sont les suivants : 
 

- 19782 m² vendus à fin 2020 au prix de 70€, soit 72% des surfaces commercialisables ; 

- Parcelles en cours de commercialisation 4141m², 289 870€, soit 15% des surfaces ; 

- 3500 m² sont non affectés à ce jour, soit 13% des surfaces ; 

- Nouveaux travaux 2020, 30 000€ (bornage, panneaux, mise en accessibilité) ; 

- Remboursement solde emprunt relais en 2020 pour 300 000€. 
 
Le budget primitif 2021 s’équilibre ainsi en dépenses et en recettes : 
 

 DEPENSES RECETTES 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Résultat reporté       388 218,78€ 

Crédits nouveaux   1 645 389,78€   1 257 171,00€  

Total de la section   1 645 389,78€   1 645 389,78€ 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Résultat reporté      558 430,11€  

Crédits nouveaux      967 291,00€   1 582 374,78€ 

Total de la section   1 525 721,11€   1 582 374,78€ 

Total budget   3 171 110,89€   3 227 764,56€ 

 
 

Adopté à l’unanimité.  
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2.  TRAVAUX ET MARCHES 

 
2.1 CONSTRUCTION D’UN CENTRE TECHNIQUE POUR LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES – ACQUISITION DE 

PARCELLES PRIVEES 
 
M. HANRARD informe le Conseil du projet de construction d’un centre technique sur le site de Valezan. Ce projet 
inscrit au Plan Pluriannuel d’Investissement devrait démarrer en 2022 pour sa phase travaux, l’année 2021 étant 
consacrée aux études et à la désignation d’un maitre d’œuvre. 
 
L’assiette de la construction est actuellement propriété de la Communauté de Communes à l’exception de quelques 
parcelles dont il serait utile de faire l’acquisition. 
Parmi celles-ci figurent : 
 

parcelle Surface (m²) propriétaire adresse 

1061 386 M. Georges ROUX 
1232, avenue de Tarentaise 
73 210 AIME 

1065 268 M. Georges ROUX 
1232, avenue de Tarentaise 
73 210 AIME 

93 215 Mme Ginette FATTET 
302, rue Paul Giguet 73 200 
Albertville 

91 123 M. Jean FATTET 
Beguevey 73 210 La Plagne 
Tarentaise 

 
Sollicités pour céder leurs biens, ces propriétaires ont répondu favorablement au prix de 2€/m² qui leur était 
proposé. 
 
Soit un total estimé pour la Communauté de Communes de 992m²x2€= 1 984€, hors frais de notaire et de géomètre 
également à sa charge. 
 
Il est proposé au Conseil de bien vouloir : 

- Autoriser l’acquisition de ces parcelles aux conditions ci-dessus énoncées, 
- Confier les formalités de vente à l’étude notariale d’Aime, 
- Autoriser le Président à signer les actes à intervenir. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
2.2 ATTRIBUTION DU MARCHE DE COLLECTE DU VERRE SUR LE TERRITOIRE DES VERSANTS D’AIME 
 
Dans le cadre de sa compétence de collecte des déchets ménagers la COVA réalise une collecte séparée du verre. Sur 
une année, cela représente environ 1 100 t de verre collectées puis envoyées au recyclage pour fabriquer de 
nouvelles bouteilles. 
 
La COVA ne dispose pas en interne des moyens humains et techniques pour réaliser cette mission. C’est pourquoi 
cette collecte est confiée à un prestataire privé. 
 
Le marché actuel de collecte du verre sur le territoire des Versants d’Aime se termine le 31 mars 2021. Aussi, il 
convient de désigner un nouveau prestataire pour assurer cette prestation après cette date.  
Pour ce faire, la COVA a publié un marché de prestation de service. La date de remise des offres était fixée au 8 
février 2021. Le marché est d’une durée d’un an, renouvelable tacitement trois fois et les critères de sélection 
portaient sur la valeur technique (60 %) et le prix (40 %). 
 
Deux plis ont été déposés par les entreprises NANTET LOCABENNES et GUERIN LOGISTIQUE.  
La CAO s’est réunie le 23 février 2021 et propose de retenir l’entreprise Nantet locabennes pour un montant annuel 
estimé à 71 105,30 € HT. 
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Les moyens aussi bien humains que matériel que l’entreprise Nantet propose de mettre en œuvre sont supérieurs à 
ceux proposés par l’entreprise Guerin. L’entreprise Nantet apporte de meilleures garanties pour faire face aux 
imprévus inhérents à ce type de prestation. 
 

 
Soumissionnaire n°1 
Nantet Locabennes 

Soumissionnaire n°2  
Guerin Logistique 

Critère n°1 – Prix des 
prestations sur 40 points 

40 38,6 

Critère n°2 – valeur 
technique sur 60 points 

60 50 

Total sur  100 points 100 88,6 

 
Le Conseil Communautaire est invité à approuver l’attribution du marché de collecte du verre sur le territoire des 
Versants d’Aime à l’entreprise NANTET LOCABENNES et à autoriser le Président à signer tout document relatif à 
l’exécution du marché.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
3.  RESSOURCES HUMAINES 

 
3.1 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE : MANDATEMENT DU CENTRE DE GESTION AFIN DE CONCLURE  UNE 
CONVENTION DE PARTICIPATION DANS LE DOMAINE DE LA PREVOYANCE (2022 – 2027) 
 
Le Conseil Communautaire a, par délibération du 26 février 2020, mandaté le Centre de Gestion de la Savoie pour 
conclure une convention de participation dans le domaine de la prévoyance et ce pour une durée de 6 ans à compter 
du 1er janvier 2021. 

Le contexte sanitaire du premier semestre 2020 n’ayant pas permis au CDG de mener à bien la procédure qui devait 
aboutir à une nouvelle convention de participation au 1er janvier 2021, la convention initiale a été prorogée d’un an 
et il convient désormais de redélibérer pour mandater le CDG afin de conclure une nouvelle convention de 
participation pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2022. 

Il est rappelé que cette délibération mandate le CDG pour lancer la procédure mais ce n’est qu’à l’issue de la 
consultation et après avoir pris connaissance des tarifs et garanties proposées que la collectivité aura la faculté de 
signer ou pas la convention de participation négociée et souscrite par le CDG.  

Par ailleurs, pour pouvoir prendre cette délibération, le Comité technique doit être sollicité au préalable pour 
émettre un avis sur le maintien du recours à une convention de participation ou sur un recours à un contrat de 
labellisation. 

Le  Comité Technique du 25/02 a émis un avis favorable. 

 

Le Conseil Communautaire est invité à mandater le CDG73 afin de mener pour le compte des Versants d’Aime la 
procédure de mise en concurrence nécessaire à la conclusion d’une convention de participation pour le risque 
« Prévoyance ».  

Adopté à l’unanimité. 
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3.2 MANDATEMENT DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SAVOIE EN VUE 
 DE LA SOUSCRIPTION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE GROUPE POUR LA COUVERTURE DU RISQUE  STATUTAIRE 

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

financières, par nature imprévisibles. Pour se prémunir contre ces risques, il est possible de souscrire un contrat 

d’assurance. 

Le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie propose de souscrire, à compter du 1er janvier 

2022, un contrat d’assurance commun aux collectivités et aux établissements publics qui en feront la demande 

contre les risques financiers liés à l’indisponibilité physique des agents territoriaux relevant, ou pas, de la C.N.R.A.C.L. 

(maladie, accident de service, maternité, etc…). Les contrats d’assurance proposés par les centres de gestion sont 

communément appelés « contrats d’assurance groupe », le groupe ainsi constitué permettant d’obtenir auprès des 

compagnies d’assurance, du fait de la mutualisation, des taux plus intéressants que ceux pouvant être négociés 

isolément par chaque employeur public et des garanties plus sécurisées. 

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

il convient de demander au Centre de gestion de mener cette procédure de marché pour le compte de la COVA. 

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

conditions financières obtenues ne conviennent pas à la COVA, il aura la faculté de ne pas adhérer au contrat. 

La COVA a adhéré au contrat d’assurance commun souscrit précédemment. Aussi il est proposé de renouveler la 

procédure. 

Le Conseil Communautaire est invité à : 

- Donner mandat au Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie aux fins de mener, pour 

son compte, la procédure de marché nécessaire à la souscription d’un contrat d’assurance groupe susceptible 

de le garantir contre les risques financiers liés au régime de protection sociale des agents publics territoriaux 

affiliés et/ou non affiliés à la CNRACL 

 

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

la Savoie les statistiques relatives aux caractéristiques quantitatives et qualitatives des agents territoriaux des 

Versants d’Aime, nécessaires pour l’élaboration du cahier des charges de la consultation 

 
- D’indiquer que 35 agents CNRACL sont employés par la COVA au 31 décembre 2020. Cet effectif 

conditionnera le rattachement de la COVA à l’une tranche des tranches du marché public qui sera conduit par 

le CDG73.  

Le  Comité Technique du 25/02 a émis un avis favorable. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

3.3 OUVERTURE D'UN DISPOSITIF DE PARCOURS EMPLOI COMPETENCES JEUNES :  CREATION D’UN POSTE 
 D’ADJOINT TECHNIQUE A COMPLET, AUTORISATION DE SIGNATURE DU CONTRAT ET DEMANDE DE 
 SUBVENTION 
 
Le Président explique au Conseil que la Communauté de communes a sollicité Pôle Emploi afin de bénéficier d’un 
contrat Parcours Emploi Compétences Jeunes pour pourvoir un poste au sein de l’équipe de maintenance des 
bâtiments. 
 
L’opportunité de ce contrat permettra d’accompagner un jeune vers une formation qualifiante.  
 
Le Président précise que ce type de contrat est subventionné à hauteur de 65 % par l’Etat et a 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 
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la réussite de ce projet. Le contrat doit être couplé à un projet de formation, destiné à pérenniser l’insertion 
professionnelle de la personne.  
L’agent recruté bénéficiera du suivi de Pôle emploi. Un tuteur sera également désigné au sein des professionnels de 
la Communauté de Communes (chef d’équipe des services techniques).  
 
Le Président propose donc d’ouvrir le dispositif Emploi PEC Jeunes et de créer un poste d’adjoint technique pour 
une durée de 6 mois à compter du 1er avril 2021, renouvelable 2 fois pour une durée identique. Bien que les 
contrats PEC ne soient subventionnés qu’à concurrence de 26 h / semaine, il suggère pour une intégration plus 
rapide et efficace de créer un poste à temps complet. 
 
Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur : 
 
- la mise en place d’un dispositif de Parcours Emplois Compétences Jeunes (PEC Jeunes), 
- la création d’un poste d’adjoint technique à temps complet pour la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021, 
renouvelable 2 fois pour une durée identique, soit dans la limite de 18 mois à compter de la date d’embauche. 
 
Et à autoriser le Président à : 
- signer le contrat avec le candidat retenu, 
- solliciter l’organisme agréé pour obtenir l’aide accordée par l’Etat dans le cadre du dispositif de PEC Jeune et signer 
tous les documents afférents, 
 

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 10 février 2021, 3 décisions ont été prises :  
 

2021-
003 Signature bail 

d'occupation Pôle Social 
/ Petits Frères des 
Pauvres 

Bail pour une durée de 3 ans reconductible tacitement deux fois puis de 
manière expresse, pour un loyer annuel de 3 108€ hors charges d’usage et 
d’occupation.  

2021-
004 Contrat prestations de 

service supervision 
équipe direction crèche 

Le contrat de prestations de service est conclu avec Madame Olivia 
PERKOV, sur la base de 5 (cinq) séances maximum sur l’année 2021, à 
compter du 1er mars 2021. 

2021-
006 

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

La candidature de M. Julien DUQUENNOY est retenue au poste de 
responsable du pôle patrimoine, à temps complet. Le contrat est conclu 
pour la période du 4 mars 2021 au 3 mars 2024. 

 

 
 

4. INFORMATION AU CONSEIL 
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 Date des prochains conseils communautaires : 

 Mercredi 7 avril 
 Mercredi 5 mai 
 Mercredi 2 juin 

 
 Date des prochains bureaux : 

 Mardi 23 mars 
 Mardi 20 avril 
 Mardi 27 avril 
 Mardi 18 mai 
 Mardi 25 mai 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20H. 


