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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 7 JUILLET 2021 A LA SALLE POLYVALENTE DE LA COTE D’AIME 
 

 
 

 

Ouverture de Séance :  

 
Le Président ouvre la séance, procède à l’appel nominal et constate que les conditions de quorum sont satisfaites. 
 

Présents Excusés Absents 

19 7 1 

 
Présents : Mrs SPIGARELLI, BOCH, VIBERT, SILVESTRE, BROCHE, DUCOGNON, HANRARD, GOSTOLI, DUC, VILLIBORD, 
FAVRE, 
Mmes VILLIEN, DUCHOSAL, GIROD-GEDDA, CHAMOUSSSIN, BERARD, MAIRONI-GONTHIER, MARTINOD, FAVRE, 
 
Excusés : M. BOUTY (pouvoir à M. SPIGARELLI), Mme CHENAL (pouvoir à M. DUC), Mme PAVIET (pouvoir à Mme 
MAIRONI-GONTHIER), Mme FAGGIANELLI, M. PELLICIER, M. TRAISSARD, M. MARCHAND-MAILLET 
 
Absente : Mme ASTIER. 
 
Mme MARTINOD est désignée secrétaire de séance 
 
Le compte rendu du Conseil Communautaire du 2 juin 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 

Ajout d’un point à l’ordre du jour : demande d’attribution du label « France Services » à la MSAP. 
 
1. ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES  

 
1.1 ADHESION ASDER 
 
Le Président rappelle que l’ASDER (Association Savoyarde pour le Développement des Energies 

Renouvelables) intervient auprès des collectivités locales et des particuliers en les soutenant dans la 

mise en œuvre de leurs actions en faveur du développement durable, de la rénovation énergétique et 

de leur politique énergie-climat. Soutenus en partie par l’ADEME, la Région et le Département, elle 

souhaite asseoir son ancrage local en sollicitant l’adhésion de notre communauté de communes.  

Le montant de la cotisation annuelle est de 150 €. 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 
1.2 BUDGET PRINCIPAL 2021 – DECISION MODIFICATIVE N°1 
 

Le président expose les raisons de cette décision modificative en présentant, dans le détail, chaque 

chapitre en fonctionnement et en investissement 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

673 – Titres annulés (sur exercices antérieurs) 
                         

020 
+ 28 750€ 

 

Participation (2019 et 
2020) du personnel 

COVA au budget 
annexe PLAN CRUET 
émis en double 
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ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 
 

1.3  CONVENTION DE REFACTURATION SAVOIE DECHETS 
 
Bernard HANRARD, délégué à l’environnement rappelle que depuis le 1er juillet 2016, la Communauté de communes 

des Versants d’Aime est membre de Savoie Déchets à qui elle a transféré la compétence traitement des Ordures 

Ménagères et assimilés. Pour ce faire, la Communauté de communes des Versants d’Aime assure le transport des 

ordures ménagères résiduelles, la collecte sélective et le carton depuis le quai de transfert de Valezan jusqu’à une 

Unité de Valorisation Energétique et de Traitement des Déchets (UVETD) primaire de Savoie Déchets, située à 

Chambéry et à Gilly sur Isère. 

 
En fonction des capacités d’accueil de l’UVETD, Savoie Déchets est amené à demander à la Communauté de 
communes des Versants d’Aime de rediriger ses flux sur un autre site de traitement. Ces prestations supplémentaires 
sont assurées par le prestataire de transport mandaté et payé par la Communauté de communes des Versants d’Aime 
et donnent lieu à refacturation auprès de Savoie Déchets. 
 
Les modalités de renvoi vers un autre éxutoire et de refacturation de ce surcoût de transport sont définies dans la 
convention jointe qui se substitue à celles existantes pour tenir compte d’une part du nouveau quai de transfert de 
Valezan opérationnel à compter du 1er juillet 2021, et d’autre part du nouveau marché de transport effectif à 
compter de cette même date. 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les tarifs pour chaque éxutoire secondaire. 
 
Pour rappel, le quai de transfert de Valezan gère également les déchets d’une partie de  la CCHT. 

Total 67 – Charges exceptionnelles  + 28 750€   

Total 022 – Dépenses imprévues 020 
- 28 750€ 

 
 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  0€  

    

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

2128 - Autres agencements et aménagements 
de terrains 

 

812 + 7 000€ 
Complément reprise 
voirie déchèterie Plagne 

1800  

2182 – Matériel de transport 
 

812 + 173 000€ 
Remplacement BOM 
2005 accidentée 

2188 – Autres immobilisations 

 
812 

- 63 000€ 

 

Report panneaux 

informations CSE 

Total 21 – Immobilisations corporelles  
+ 117 000€ 

 
 

275 – Dépôts et cautionnements versés 

 
414 + 500€ 

Dépôt de garantie 
location saisonnière 

surveillants base de 

loisirs 

Total 27 – Autres immobilisations 
financières 

 
+ 500€ 

 
 

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT  + 117 500€  

    

RECETTES 

10222 - FCTVA 812 
+ 17 500€ 

 
Sur acquisition BOM 

Total 10 – Dotations  
+ 17 500€ 

 
 

1641 – Emprunts en euros 812 + 100 000€ Financement BOM 

Total 16 – Emprunts  + 100 000€  

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT  + 117 500€  
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Libellé 
Prix unitaire en € HT par 

transport 

Prix unitaire en € TTC par 

transport (TVA à 10%) 

Ordures ménagères résiduelles 

Surcoût de transport jusqu’au SILA à 

Chavanod 
174 191,40 

Surcoût de transport jusqu’à l’UVE de 

Bourgoin-Jallieu 
111 122,1 

Surcoût de transport jusqu’à Athanor 

Grenoble 
72 79,20 

Surcoût de transport jusqu’au centre de 

valorisation des déchets de Passy 
407 447,70 

Surcoût de transport jusqu’à l’UIOM de 

Marignier 
317 348,50 

Surcoût de transport jusqu’à l’usine 

d’incinération des OMr de Thonon-les-Bains  
407 447,70 

Surcoût de transport jusqu’au centre 

d’enfouissement technique de Chatuzange le 

Goubet 

407 447,70 

Surcoût de transport jusqu’au centre 

d’enfouissement technique de Donzère 
597 656,70 

Surcoût de transport jusqu’à l’UVE du 

SIDEFAGE 
407 447,70 

Collecte sélective et carton (TVA à 5.5%) 

Surcoût de transport jusqu’au centre de tri 

de Chambéry 
143 150,87 

 

Les prix seront révisés le 1er novembre de chaque année selon la formule prévue dans le marché. 
 

Il indique que la présente convention entre en vigueur à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 24 octobre 2024, date 
de la fin du marché de transport. 
 
Le Conseil Communautaire : 

 VALIDE la convention fixant la refacturation à Savoie Déchets, 

 AUTORISE M. le Président à signer ladite convention. 
 
 
1.4 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA PLATEFORME DE L’UIOM DE SAVOIE DECHETS 
 
Bernard HANRARD, délégué à l’environnement rappelle que depuis le 1er juillet 2016, Savoie Déchets met à 
disposition de la COVA l’ensemble du site de Valezan (bâtiment et plateforme) pour réaliser le transfert de ses 
déchets et ceux de la Communauté de Communes de Haute Tarentaise (CCHT). Cette mise à disposition est 
formalisée par la signature en date du 29 juillet 2016 d’une convention entre la COVA et Savoie Déchets. 

 
  

En parallèle la COVA et la CCHT ont entrepris de construire un quai de transfert pour leurs déchets. Celui-ci étant 
opérationnel à compter du 1er juillet 2021, la COVA n’utilisera plus à cette date, le bâtiment de l’ancien UIOM,  qui 
sera rendu à Savoie Déchets. 

 
  

Néanmoins, dans le cadre de ses autres activités de service public la COVA a besoin d’espace pour réaliser du 
stockage : conteneurs semi-enterrés, broyage de végétaux…. La plateforme située à l’arrière de l’ex-UIOM présente 
une surface et des caractéristiques correspondant aux besoins de la COVA. 

 
  

La présente convention définit les conditions de mise à disposition de la plateforme arrière de l’ex-UIOM de Valezan 
par Savoie Déchets à la COVA. 
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Cette mise à disposition est réalisée à titre gratuit pour une durée de cinq ans à partir du 1er juillet 2021. Elle est 
reconductible une fois de manière tacite pour une durée identique de cinq ans. 

 
  

La COVA s’engage à restituer le site dans son état initial à la fin de la période de mise à disposition. 
 
Le Conseil Communautaire : 

 VALIDE la convention pour la mise à disposition de la plateforme de l’UIOM à Savoie Déchets, 

 AUTORISE M. le Président à signer ladite convention. 
 

1.5 GOUVERNANCE GEMAPI 

Didier FAVRE, délégué à Gemapi expose : 
 
Les lois MAPTAM et NOTRe respectivement du 27 janvier 2014 et du 7 août 2015, définissent la compétence 
obligatoire pour les collectivités territoriales à compter du 1er janvier 2018 en matière de GEstion des Milieux 
Aquatiques et de Prévention contre les Inondations (GEMAPI).  
 
En 2017, l’APTV a porté en partenariat avec l’ensemble des communautés de communes de la vallée, une étude de 
structuration de la gouvernance du grand cycle de l’eau et de la compétence GEMAPI. A l’issue de l’étude, le 
scénario d'organisation qui a été mis en place a consisté à établir la maîtrise d’ouvrage des opérations relevant de la 
compétence GEMAPI au niveau des EPCI à fiscalité propre et de développer parallèlement un pôle technique 
mutualisé porté par l’APTV venant en appui aux intercommunalités dans la définition des stratégies globales 
d’intervention et pour la mise en œuvre de projets structurants.  
 
Après trois années de mise en œuvre de cette organisation à deux niveaux, une réflexion a été lancée pour mesurer 
l’opportunité d’organiser le portage de la compétence à l’échelle du bassin versant Isère en Tarentaise.  
 
Cette évolution est motivée par la nécessité de développer une gestion cohérente à l’échelle du bassin versant, 
conformément aux orientations des politiques nationales et de bassin déployées par l’Etat et l’Agence de l’eau. En 
effet, un portage de la compétence GEMAPI au niveau d’une structure de bassin Tarentaise permettrait de 
développer une vision globale de la gestion de l'eau, des cours d'eau et des risques d'inondation à l'échelle de la 
vallée et de se doter de moyens et d’expertise cohérents pour répondre aux besoins.  
 
La mise en place d’une structure de bassin qui porterait des compétences du grand cycle de l'eau dont la 
compétence obligatoire GEMAPI demande de lancer une phase d’approfondissement des modalités 
organisationnelles, juridiques, financières et techniques. 
Aussi,  
Considérant la présentation réalisée par l’APTV sur les compétences d’une structure de bassin devant le conseil 
communautaire du 19.05.2021 
 
Considérant qu’il est opportun que le territoire de la Tarentaise envisage une structuration sous forme de syndicat 
de bassin pour la mise en œuvre de la compétence GEMAPI  
 
Le Président rappelle que la décision finale de gestion de la compétence GEMAPI sera prise par le conseil 
communautaire. L’étude menée par l’APTV alimentera la réflexion et facilitera le choix des élus. 
 
Décide  

- de donner un accord de principe pour une gestion de la compétence GEMAPI à l'échelle du bassin versant de 

l'Isère en Tarentaise  

- de valider le lancement par l’APTV d’une phase d’approfondissement des modalités organisationnelles, 

juridiques, financières et techniques sur la mise en place d’une structure de bassin Isère en Tarentaise.  

 

ADOPTE A L’UNANIMITE. 
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 1.6 SUBVENTION LEADER 

Le président rappelle que la CoVA, en collaboration avec la commune de La Plagne Tarentaise et le CD73, va mener 
une étude hydrologique et hydraulique sur le versant de Montchavin les Coches. 

Un marché a été lancé en avril dernier, deux candidats ont répondu et après analyse des deux offres et négociations, 
c’est le bureau HYDRETUDE qui a été retenu pour un montant total de 39 370 euros HT (47 244 euros TTC). 

 Cette étude est éligible au fonds européen FEADER donc une demande de subvention peut être faite pour le 
financement de l’étude à hauteur de 50%. 

Le plan de financement serait le suivant (conformément au cahier des charges LEADER et à la convention tripartite 
prise pour l’élaboration de cette étude) :  

Financements Montants 

Financements européens (FEADER) sollicité(s) (a) 19 685 € HT 

Montant total de l’aide publique nationale 
sollicitée (b) 

8 366 (LPT) + 2 953 (CD73) = 
11 319 € HT 

Autofinancement (c) 8 366,125 € HT (CoVA) 

Total coût du projet (a + b + c) 39 370 € HT 

 Le conseil autorise M. le Président à solliciter une subvention LEADER d’un montant de 19 685 euros HT. 

ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 
1.7 DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE 
 
M. le Président rappelle que par délibération du 20 novembre 2019, le Conseil communautaire a défini ce qui dans 
ses statuts, relevait de l’intérêt communautaire.  
Parmi l’action sociale d’intérêt communautaire figure notamment :  
« La construction, l’entretien et la gestion du centre de loisirs d’Aime ouvert à tous les enfants du territoire de la 
communauté de communes sur le temps extrascolaire pendant les vacances annuelles ». 
Or, est remontée ces derniers temps de plusieurs communes le besoin d’un accueil pour les enfants pendant les 
mercredis de l’année scolaire, c’est-à-dire sur une partie du temps périscolaire. Ce besoin a été confirmé par une 
enquête menée auprès des familles (entre 60 et 70 enfants concernés de 3 à 9 ans) et au cours d’une réunion entre 
la COVA et ses communes membres. Compte tenu de la logistique à mettre en place pour y répondre : locaux, 
structure organisatrice, animateurs qualifiés, … il est apparu comme plus rationnel de centraliser la réponse au sein 
de l’intercommunalité. 
Ceci nécessite donc de modifier l’intérêt communautaire en substituant à la partie ci-dessus en italique la rédaction 
suivante : 
« La construction, l’entretien et la gestion du centre de loisirs d’Aime ouvert à tous les enfants du territoire de la 
communauté de communes sur le temps extrascolaire pendant toutes les vacances annuelles et le temps périscolaire 
du mercredi ». 
Ainsi, après modification, la délibération complète sur l’intérêt communautaire devient : 
 
GROUPE DES COMPETENCES OBLIGATOIRES 
1°- Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire 
Sont définies comme d’intérêt communautaire : 

- L’entretien, la gestion et l’extension éventuelle de la voie verte, du sentier de l’Adret et l’entretien 

hivernal du parcours des fours. 

- Entretien et gestion de la conduite principale d’irrigation du versant du soleil. 

-  
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2° - Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire 
Sont définies comme d’intérêt communautaire : 

- L’observation des dynamiques commerciales, 

- La tenue d’un débat de communauté avant toute décision d’implantation d’un nouveau centre 

commercial, 

- L’expression d’avis communautaires avant la tenue d’une CDAC, 

GROUPE DES COMPETENCES OPTIONNELLES  
1°- Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et 
soutien aux actions de maitrise de la demande d’énergie 

- Elaboration et gestion d’un cadastre solaire, 

- Mise en place et animation d’un plan de prévention des déchets ménagers. Actions de sensibilisation des 

citoyens et des scolaires au recyclage et au tri des déchets. 

- Etude sur le recyclage des déchets végétaux (verts et ligneux). 

- Soutien et proposition d’actions visant à sensibiliser et accompagner les acteurs publics ou privés dans 

une démarche de réduction de la consommation énergétique et de valorisation des énergies 

renouvelables. 

4° - Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et 
d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire 
Sont définis comme d’intérêt communautaire au titre des équipements culturels : 

- L’école de musique, de théâtre et de danse le « Cali’Son », 

- La maison des Arts, 

- Le pressoir. 

Au titre des équipements sportifs : 
- Le gymnase des versants d’Aime, 

- Le stade de la Maladière, 

- Le stade du gros Murger. 

Au titre des équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire : 
- La construction, l’entretien et le fonctionnement des équipements de l’enseignement primaire de plus de 

500 élèves. 

5°- Action sociale d’intérêt communautaire 
L’exercice de cette compétence est confié au CIAS et sont définies comme d’intérêt communautaire : 

- Les actions en faveur des personnes âgées dépendantes, 

- Le soutien à l’Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) d’Aime, 

- Le soutien au Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), 

- La gestion du Multiaccueil d’Aime pour l’accueil exclusif des enfants de résidents. L’accueil touristique 

ainsi que l’accueil mixte (résidents et touristes) relèvent de la compétence des communes. 

- La construction, l’entretien et la gestion du centre de loisirs d’Aime ouvert à tous les enfants du territoire 

de la communauté de communes sur le temps extrascolaire pendant toutes les vacances annuelles et le 

temps périscolaire du mercredi. 

- Coordination des politiques contractuelles en faveur de l’enfance et de la jeunesse mises en œuvre sur le 

territoire. 

 
8°- Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes en 
application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations. 
Est définie comme d’intérêt communautaire : 
 - la création et la gestion de la Maison de Services Au Public implantée à Aime, qui intervient par des 
permanences décentralisées sur tout le territoire de la COVA, ainsi que sur le territoire de la Communauté de 
Communes de Haute Tarentaise dans le cadre d’une convention de mutualisation. 



7 Note de synthèse – Conseil communautaire du 7 juillet 2021 06/08/2021 
   

 

 
M. le Président rappelle que pour la définition de l’intérêt communautaire, une majorité des 2/3 des membres du 
Conseil communautaire est nécessaire et que cette décision s’impose ensuite aux Communes membres qui n’ont 
donc pas à délibérer. 
 

Le Président salue la volonté des 4 communes de travailler ensemble (élus référents et techniciens) sur le sujet des 
mercredis en période scolaire. 
 
Il précise que le Directeur de l’Action Sociale contacte, en ce moment, chaque famille ayant répondu à l’enquête pour 
évaluer les besoins réels afin d’apporter une solution adaptée dès la rentrée de septembre. 
 
Il est proposé au Conseil de bien vouloir approuver cette modification à la définition de l’intérêt communautaire. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 
 
1.8 PROGRAMME INTERREG V-A FRANCE-ITALIE ALCOOTRA 2014-2020 – 4e APPEL A PROJETS – PARTICIPATION 
 AU PROJET DE RELANCE « DAC – DEVELOPING ACTIVE CITIZENSHIP » 
 
Le Président rappelle que la Communauté de Communes des Versants d’Aime participe en qualité de partenaire, au 
projet de coopération transfrontalière intitulé « DAC – Developing Active Citizenship », visant à mettre en œuvre des 
initiatives transfrontalières de formation et de sensibilisation nécessaires à la création du Groupement Européen de 
Coopération Territoriale « TERACTION » ; 
 
que ce projet sera déposé par l’Unité des Communes valdôtaines Grand Paradis, Chef de file, comme précisé dans la 
convention de coopération transfrontalière entre les cinq partenaires, à l’occasion du 4ème appel à projets pour la 
présentation de projets simples du Programme Interreg V-A France-Italie ALCOTRA 2014-2020 ;  
 
que le susmentionné projet a un budget prévisionnel global de 680 000 Euro ; 
 
que la Communauté de Communes des Versants d’Aime s’engage à réaliser les activités indiquées et établies dans le 
formulaire de candidature du projet, correspondant à un budget prévisionnel de 85 000 Euro ; 
 
que la Communauté de Communes des Versants d’Aime sollicite une subvention au titre du FEDER à hauteur de 72 
250 Euro correspondant à 85 % du budget total du partenaire ; 
 
que conformément aux réglementations nationales et communautaires et, dans le cas où le projet serait approuvé 
et financé, les 15% de la contribution hors FEDER, de 12 750 €, seront autofinancés par la Communauté de 
Communes des Versants d’Aime ; 
 
que la Communauté de Communes des Versants d’Aime garantie l’autofinancement nécessaire à la réalisation du 
projet dans le cas où les reliquats FEDER de fin de programme seraient indisponibles. 

 
Le Président précise que la sélection des projets est prévue à l’automne 2021 avec une mise en œuvre des actions 
du 1er janvier 2022 au 31 mars 2023. Notre projet permettra, notamment, des formations distancielles et 
présentielles, pour les universités de Turin, Aoste, Chambéry, Annecy, Grenoble dans un tiers lieu implanté à Arvier 
ainsi que des voyages d’études à Bruxelles pour sensibiliser les jeunes étudiants à l’Europe. 
 
Dans un contexte d’abstention élevé avec un fort désengagement des jeunes de la vie politique, ce projet semble 
tout à fait adéquat. 
 
C’est un réel plus que nous apportons ainsi à nos jeunes étudiants. 
 
Enfin, notre projet de recyclerie pourrait s’intégrer au programme de financement en parallèle d’Arvier. 
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Le Conseil Communautaire : 

 AUTORISE la Communauté de Communes des Versants d’Aime à participer à la réalisation du projet « DAC » 
dans le cadre du Programme France-Italie ALCOTRA 2014-2020 

 AUTORISE M. le Président à signer les documents correspondants  

 DIT que les crédits nécessaires à la réalisation de ce projet seront inscrits au budget 2022-2023 de l’EPCI 

 
 
1.9 MODIFICATION TARIFS MDA 2ème et 3ème TRIMESTRE 
 
Maryse FAVRE, déléguée à la Culture, rappelle la délibération en date du 22 mai 2019, inchangée en 2021, fixant les 
tarifs des cours dispensés par la Maison des Arts pour l’année scolaire 2020/2021.  
Le protocole sanitaire imposé depuis le 2ème trimestre n’a pas toujours permis aux cours d’arts plastiques de la 
structure d’être maintenus.  
Pour tenir compte de cette situation, réduisant en moyenne de 20% le nombre des cours réalisés, il est proposé de 
diminuer la cotisation comme pour le second et le troisième de l’année 2020-2021 comme suit :  
 

 20% pour les cours d’arts plastiques pour les enfants et adultes  

 
 Les tarifs proposés pour le second et troisième 2020-2021 sont les suivants : 
 

 
 
Le Conseil communautaire est appelé à se prononcer sur les tarifs ci-dessus pour le 2ème et 3ème trimestre 2020/2021. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE. 
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1.10 MODIFICATION TARIFS ECOLE DE MUSIQUE, 2ème et 3ème TRIMESTRE 
 
Maryse FAVRE, déléguée à la Culture propose, compte-tenu des conditions particulières liées à la situation 
sanitaire, pour les 2 premiers trimestre de 2021 de ne pas faire d’appel de cotisations pour la danse et le théâtre et 
d’accorder une remise de 50% pour la musique. 
 
Elle salue l’investissement et le professionnalisme des responsables et des enseignants dans ces conditions 
inédites, autant à l’école de musique, théâtre et danse qu’à la Maison des arts. 
 
Le conseil communautaire approuve à l’unanimité 
 
1.11  DEMANDE AUPRES DE L’ETAT D’ATTRIBUTION DU LABEL « FRANCE SERVICES » POUR LA « MAISON DE 
 SERVICES AU PUBLIC » DES VERSANTS D’AIME. 
 
Mme DUCHOSAL rappelle à l’Assemblée que la Communauté de Communes a inscrit dans ses statuts au titre des 
anciennes compétences optionnelles la « Maison de Services Au Public » (MSAP). 
Ce service fonctionne désormais depuis plus de deux ans et donne entière satisfaction auprès des communes et des 
habitants. 
A la suite du grand débat national, le gouvernement a souhaité faire évoluer les « MSAP » vers un nouveau 
dispositif : « France Services ». 
La Communauté de Communes souhaitant bénéficier de celui-ci compte tenu des avantages qu’il procure (aide 
annuelle de 30 000€, interlocuteurs privilégiés auprès des différents organismes, ...) il est donc proposé de solliciter 
de l’Etat l’attribution de ce label. 
Le Conseil communautaire est appelé à approuver la demande d’attribution du label « France Services »  
 
ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 
2.  TRAVAUX ET MARCHES 

 
2.1 TRAVAUX DE REHABILITATION DU GYMNASE DES VERSANTS D’AIME – PHASE 2B / CHAUFFAGE VENTILATION – 

LOT N°4 SERRURERIE – AVENANT N°1 
 
Didier FAVRE, déléguée aux travaux, rappelle au conseil communautaire ses délibérations N°064 du 2 mai 2018 et 
n°087 du 27 juin 2018 attribuant les marchés publics de travaux relatifs à la phase 2B de l’opération de réhabilitation 
du gymnase des Versants d’Aime aux entreprises suivantes :  
 

Désignation du lot  Titulaire du marché Montant du marché 

Lot 1 : Désamiantage CAPTUR’A HEOS 27 000,00 € HT 

Lot 2 : Terrassement – VRD COLAS 21 655.89 € HT  

Lot 3 : Gros œuvre EBTP BERARD 29 734.20 € HT 

Lot 4 : Serrurerie FERRARIS 31 000.00 € HT  

Lot 5 : Electricité SOGEC 28 666.95 € HT 

Lot 6 : Chauffage – Ventilation - 
Sanitaire 

SN PICCHIOTTINO ENERGIES 230 594.25 € HT 

 
Il rappelle également que le lot N°1 a fait l’objet de deux avenants pour un montant total de + 4 880.00 € HT.  
Il informe ensuite les membres de l’assemblée qu’il convient de conclure un avenant au lot Serrurerie pour 
régulariser la suppression du plancher caillebotis dans le local CTA ; le plancher bois installé par Idex pour réaliser 
son intervention s’avérant finalement satisfaisant en termes de finition et de durabilité.  
Cette suppression engendre une moins-value de 12 234.33 € HT sur le montant du marché, qui est ainsi ramené à 
18 765.67 € HT.  
Compte-tenu de ces éléments, le Président demande au conseil communautaire l’autorisation de signer l’avenant 
précité.  
 
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité.  
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2.2 TRAVAUX DE REHABILITATION DU GYMNASE DES VERSANTS D’AIME PHASE 3 / RENOVATION DES FACADES ET 
 CREATION D’UNE LIAISON VERTICALE - LOT N°12 : CARRELAGES / FAIENCE 
 
Didier FAVRE, délégué aux travaux, rappelle au conseil communautaire sa délibération N°053 du 10 avril 2019 
attribuant les marchés de travaux relatifs à la phase 3 de l’opération de réhabilitation du gymnase des Versants 
d’Aime.  
Le lot n°12 « Carrelages – Faïence » a notamment été attribué à la société SAHIN CARRELAGE pour un montant de 
26 099.65 € HT.  
Il rappelle également à l’assemblée que ce lot a déjà fait l’objet de deux avenants :  
 

- Un avenant N°1 d’un montant de +814.00 € HT pour des surfaces de faïence complémentaires dans les 
sanitaires,   

- Un avenant N°2, sans incidence financière, pour formaliser le changement de coordonnées bancaires du 
titulaire.  

 
Il informe ensuite les membres du conseil communautaire qu’il convient de conclure un troisième avenant à ce 
même lot, afin de clôturer administrativement et financièrement le marché. Ce dernier consiste en effet à déduire 
du montant du marché les quelques réserves qui demeurent non levées à ce jour, et qui représentent un préjudice 
estimé à 353.64 € HT.  Le montant final du marché est ainsi ramené à 26 560.01 € HT.  
Compte-tenu de ces éléments, le Président demande au conseil communautaire l’autorisation de signer cet avenant 
n°3.  

 
Le Conseil Communautaire : 
 

 APPROUVE la passation d’un avenant N°3 au lot N°12 « Carrelages Faïence » ; 
 

 AUTORISE M. le Président à signer l’avenant précité, ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération.  

 
 
3.  RESSOURCES HUMAINES 

 
3.1 ASTREINTES D’EXPLOITATION : MODIFICATION DES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE 
 
Des astreintes d’exploitation ont été mises en œuvre le 21 janvier 2010 puis modifiées à plusieurs reprises en 
fonction de l’évolution des services. Les modalités applicables depuis le 1er juillet 2015 sont les suivantes : 
 

- Astreintes d’exploitation, c’est-à-dire situation des agents tenus, pour la nécessité du service, de demeurer 
soit à leur domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir dans la ½ heure qui suit la demande 
d’intervention. 

- Services concernés et fréquence des astreintes :  

 Pour tous les bâtiments et sites des Versants d’Aime : 1 week-end sur 4 (roulement entre les 3 agents 
chargés de la maintenance et leur chef d’équipe) 

 Au service collecte : 1 week-end sur 2 (roulement entre le chef d’équipe et le responsable du service 
environnement) pendant la saison d’hiver. 

  
Il convient de nouveau, en raison de l’évolution des services et de la nouvelle organisation du service maintenance 
(présentée lors du CT du 04/05) de modifier les conditions de mise en œuvre des astreintes. 
 
La proposition est la suivante : 
 

 Suppression des astreintes pour le service de collecte 
 

 Pour le service « patrimoine » :  
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- Maintien des astreintes d’exploitation de week-end (vendredi soir au lundi matin), c’est-à-dire situation des 

agents tenus, pour la nécessité du service, de demeurer soit à leur domicile ou à proximité, afin d’être en 
mesure d’intervenir dans la ½ heure qui suit la demande d’intervention. 

- Ajout des astreintes d’exploitation des jours fériés 
- Fréquence : roulement entre les agents chargés de la maintenance et le chef d’équipe (à ce jour, un week-

end sur 5). 
- Les interventions pendant une période d’astreinte donneront lieu à un repos compensateur dont les 

modalités sont fixées par les textes réglementaires. 
 
Le Comité Technique, sollicité sur ce dossier en date du 3 juin 2021, a émis un avis favorable à l’unanimité. 
 
Les membres du Conseil Communautaire sont invités à se prononcer sur les modalités de mise en œuvre des astreintes 
d’exploitation telles que présentées. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 
 
3.2 CREATION D’UN POSTE PERMANENT D’ATTACHE (OUVERT AUX 2 GRADES) CHARGE DE LA DIRECTION DES 
 SERVICES 
 
Le Président rappelle qu’il est envisagé d’anticiper le départ à la retraite du DGS et qu’il convient donc de créer un 
poste afin de lancer le recrutement, étant entendu que lors du départ de l’actuel titulaire, son poste sera supprimé. 
Il propose donc de créer un poste d’attaché (ouvert aux grades d’attaché et d’attaché principal), à temps complet, 
aux conditions suivantes : 

- L’ emploi sera occupé par un fonctionnaire ou éventuellement par un agent contractuel recruté par voie 

de contrat à durée déterminée pour une durée de 3 ans maximum par référence à l’article 3-3,3° qui 

permet 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 et aussi de conclure 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. 

- L’agent retenu dans ces conditions devra être titulaire du diplôme requis pour être admissible au concours 

d’attaché ou à défaut justifier d’une expérience professionnelle, comme défini par décret n° 87-1099 du 

30 décembre 1987 modifié portant statut particulier des cadres d’emplois des attachés territoriaux,  

- La rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi 

de catégorie A, par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement (cadre d’emplois des attachés 

territoriaux). 

- Le recrutement des agents contractuels sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par les décrets n° 

2019-1414 du 19 décembre 2019 et n° 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux 

emplois publics. 

Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur la création d’un poste permanent d’attaché (ouvert aux 2 
premiers grades), chargé à terme, de la direction générale, à temps complet. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 
3.3 RECOURS A UN CONTRAT AIDE AU SEIN DE LA STRUCTURE MULTI ACCUEIL 
 
Le Conseil Communautaire a, par délibération du 9 juillet 2020 : 

- Approuvé la poursuite du dispositif de Parcours Emploi Compétences (PEC) mis en place en 2019, et ce 

jusqu’au 12 août 2021, 

- Créé un poste d’agent social à temps non complet, à raison de 20 h/semaine. 

L’agent recruté sur ce poste prépare une VAE dans le but d’obtenir le diplôme d’auxiliaire de puériculture et donc 
d’être intégré définitivement au sein de l’équipe. 
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Il est donc proposé de poursuivre à nouveau le dispositif, soit sous la forme d’un contrat PEC Jeunes ou d’un contrat 
PEC classique, et ce pour une durée d’un an à compter du 13 août 2021. 
 
Le Conseil Communautaire est invité à : 

- Approuver le recours à un contrat PEC Jeunes ou à défaut la prolongation du contrat PEC classique, 

- Approuver la création d’un poste d’agent social à temps non complet (20 h/semaine) pour la période du 13 août 

2021 au 12 août 2022, 

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

- Mandater le Président à solliciter l’organisme agréé pour obtenir l’aide apportée par l’Etat que ce soit dans le 

cadre d’un contrat PEC Jeunes ou PEC Classique, et de signer tous les documents afférents. 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE. 

 
3.4 RECOURS A UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE (2 DELIB.) 

 
 CONDITIONS D’ACCUEIL D’UN APPRENTI 

L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans (sans limite d’âge supérieure d’entrée en formation 
concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre 
en application dans une entreprise ou une administration ; cette formation en alternance est sanctionnée par la 
délivrance d’un diplôme ou d’un titre. 

Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des 
diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui. 

Le contrat d’apprentissage est un contrat de droit privé, dont la durée dépend du titre ou diplôme préparé, et est 
comprise entre 1 à 3 ans (pouvant éventuellement être adaptée en fonction du niveau initial du salarié et (où) de sa 
situation de handicap). 

Lorsqu’une collectivité souhaite accueillir des apprentis, il revient au conseil communautaire de délibérer sur la 
possibilité de recourir au contrat d’apprentissage et sur la détermination des conditions d’accueil des apprentis. 
 
Le Président souhaite que la Communauté de Communes puisse, quand cela s’avère utile, accueillir au sein ses 
effectifs, des apprentis selon les modalités suivantes : 
 
Il peut être accueilli simultanément 2 apprentis maximum dans les services.  
 
Les niveaux de diplômes retenus seront : 

- Niveau V (CAP, BEP) 
- Niveau IV (baccalauréat, brevet professionnel, brevet de technicien) 
- Niveau III (bac + 2 DEUG, BTS, DUT, DEUST, etc.) 
- Niveau II (bac + 3 ou 4 licence, maîtrise ou équivalent) 
- Niveau I (bac+ 4 ou 5 master, doctorat, diplôme de grande école) 

 
L’apprenti est amené à réaliser des tâches dans plusieurs services et sur des thématiques qui pourront être 
transversales avec le personnel, les élus, les administrés. Le temps de travail de l’apprenti est identique à celui des 
autres agents incluant le temps de présence en centre de formation d’apprentis. Le mode en temps partiel est exclu.  
 
L’âge minimum requis pour signer un contrat d’apprentissage est de 16 ans. Toutefois un mineur âgé de 15 ans peut 
signer un contrat s’il a achevé le premier cycle d’enseignement secondaire. 
 
L’âge maximum est en principe de 26 ans révolus. Cette limite d’âge peut être dépassée dans un certain nombre de 
cas fixés par la loi : 

- Lorsque le contrat ou la période d’apprentissage proposé fait suite à un contrat ou à une période 
d’apprentissage précédemment exécuté et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l’issue 
du contrat ou de la période d’apprentissage précédente, 



13 Note de synthèse – Conseil communautaire du 7 juillet 2021 06/08/2021 
   

 

- Lorsqu’il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une 

inaptitude physique et temporaire de celui-ci ; 

- Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé 

est reconnue ; 

- Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise 

d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation 

poursuivie ; 

- lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne inscrite en tant que sportif de haut niveau 

sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport. 

 
L’apprenti bénéficie d’une rémunération variant en fonction de son âge. En outre, sa rémunération progresse 
chaque nouvelle année d’exécution de son contrat. Le salaire minimum perçu par l’apprenti correspond à un 
pourcentage du SMIC. 
 

 
Age de l’apprenti 

Année du contrat 

1ère 2ème 3ème 

- de 18 ans 27% 39% 55% 

18 à 20 ans 43% 51% 67% 

21 à 25 ans 53% 61% 78% 

+ 26 ans 100% 100% 100% 

 
 
Si l’apprenti est en situation de handicap et qu’il a besoin d’une année supplémentaire pour finaliser son contrat 
d’apprentissage, la rémunération de l’année supplémentaire est majorée de 15% par rapport à la précédente. 
 
Les salaires versés aux apprentis sont exonérés d'impôt sur le revenu dans la limite de 100% du SMIC 
 
L’apprenti suit un enseignement général, théorique et pratique dans le centre de formation d’apprentis et travaille 
en alternance au sein de la Communauté de Communes pour mettre en œuvre les savoirs acquis.  
 
L’apprenti est obligatoirement guidé par un maître d’apprentissage, justifiant d’une expérience professionnelle et 
d’une qualification suffisante. Ce dernier, s’il est fonctionnaire, percevra, du fait de ses fonctions d’apprentissage, 20 
points d'indice majoré au titre de la Nouvelle Bonification Indiciaire (sauf NBI plus favorable déjà perçue). 
 
Les employeurs peuvent bénéficier d’un certain nombre d’aides financières comme l’exonération de cotisations 
sociales (totale ou partielle selon la taille de la collectivité). 
 
Ainsi le recrutement d’apprentis revêt des avantages pour la Communauté de Communes  

- Recruter un agent motivé en bénéficiant de conditions avantageuses, 
- Assurer une transmission des savoir-faire et un accompagnement grâce aux maîtres d’apprentissage.  

 
Il apparait donc opportun pour Les versants d’Aime de recourir à des apprentis lorsque l’occasion se présente ou que 
le besoin s’en fait sentir. Il est donc proposé de valider le principe de recours au contrat d’apprentissage et de valider 
les conditions d’accueil des apprentis tels que présentés. 
 
Le Comité Technique qui doit, au préalable, être saisi pour avis sur ce dossier, a, le 30 juin 2021 rendu un avis 
favorable. 
 
Le Président ajoute qu’il est dans les missions des collectivités d’accompagner les jeunes dans le monde du travail, 
notamment en cette période difficile. 
 
Le Conseil Communautaire est sollicité pour  

- Valider le recours au contrat d’apprentissage dans les conditions déterminées ci-dessus, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547582&dateTexte=&categorieLien=cid
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- Autoriser le Président à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats d’apprentissage 
ainsi que les conventions conclues avec les Centres de Formation d’Apprentis 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 
 

 RECOURS A UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE AU SEIN DU SERVICE GEMAPI 
 
La Communauté de Communes envisage de répondre favorablement à une demande de contrat d’apprentissage 
formulée par une étudiante qui prépare une licence « Restauration écologique des milieux aquatiques » en 
alternance. 
Outre le fait que la collectivité souhaite, lorsque cela est possible, aider les jeunes à se former notamment en cette 
période de crise sanitaire et économique qui touche particulièrement les étudiants, le recours à ce type de contrat 
permettrait également de répondre au besoin du service GEMAPI en perpétuelle évolution depuis sa création. 
Les missions confiées à l’étudiante pourraient être les suivantes : 

- Participer à la mise à jour du programme pluriannuel d’entretien des cours d’eau, 

- Construire la base de données SIG, 

- Participer au suivi des études préalables à la restauration des cours d’eau, 

- Participer au travail d’inventaire des ouvrages hydrauliques sur le territoire de la COVA, en lien avec l’APTV. 

Les modalités d’accueil proposées sont les suivantes : 
- Lieu de travail : AIME 

- Organisme de formation : Université de Savoie mont Blanc (en lien avec FormaSup Pays de Savoie) 

- Durée du contrat : 1 an à compter du 6 septembre 2021 

- Horaires : 35 h / semaine 

- Modalités d’alternance conformément au planning ci-dessous : 

 

 
- Rémunération : 43 % du SMIC (conformément à la réglementation). 

Le Comité Technique qui doit, au préalable, être saisi pour avis sur ce dossier, a, le 30 juin 2021, rendu un avis 
favorable. 
 
Le Conseil Communautaire est invité à valider le recours à un contrat d’apprentissage aux conditions proposées. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE. 



15 Note de synthèse – Conseil communautaire du 7 juillet 2021 06/08/2021 
   

 

 
3.5 CONVENTION DE REMUNERATION DU JOUR DE CET 

Le décret n° 2004-878 du 26/08/2004 relatif au Compte Epargne Temps dans la Fonction Publique Territoriale 

prévoit dans son article 11 que les collectivités peuvent, par convention, définir des modalités financières de 

transfert des droits à congés accumulés par un agent bénéficiaire d'un Compte Epargne Temps à la date à laquelle 

cet agent change, par voie de mutation ou de détachement, de collectivité. 

Ainsi, la Communauté de Communes Les Versants d’Aime a accepté récemment de reprendre les jours de CET d’un 

agent nommé par voie de mutation et a, à ce titre, négocié une participation de la part de la Commune de Bourg 

Saint Maurice. 

Le projet de convention joint en annexe détermine les modalités de transfert des jours de CET de l’agent concerné. 

 

Le Conseil Communautaire est invité à valider la convention telle que présentée et à autoriser le Président à la signer. 

ADOPTE A L’UNANIMITE. 

 

3.6 SUPPRESSION D’UN POSTE D’ATTACHE A TNC (24 H / S) SUIVIE DE LA CREATION D’UN POSTE D’ATTACHE A 
 TNC (26 H / S) 
 
La Communauté de Communes a engagé des démarches pour obtenir un agrément MFS (Maison France Service) en 
lieu et place de la MSAP (Maison de Services au Public), ce qui lui permettrait d’obtenir des subventions 
complémentaires. L’obtention de l’agrément est liée à un certain nombre de contraintes, notamment un temps de 
présence des animatrices plus important que celui assuré jusqu’à présent. 
Il convient donc d’augmenter le temps de travail d’une des 2 animatrices en le passant de 24 h à 26 h 
hebdomadaires. 
Le Comité Technique du 1er juillet a rendu un avis favorable. 
 
Le Conseil Communautaire est invité à valider la suppression d’un poste permanent d’attaché à 24 h / s suivie de la 
création d’un poste permanent d’attaché (ouvert aux 2 grades) à 26 h/ semaine, et ce à compter du 1er janvier 2022. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 
3.7 SUPPRESSION D’UN POSTE DE TECHNICIEN PARAMEDICAL A TEMPS COMPLET 
 
La Communauté de Communes compte parmi ses effectifs un poste de Technicien paramédical affecté à la crèche. 
L’agent nommé initialement sur ce poste, bien que travaillant toujours à la crèche, a bénéficié d’une intégration dans 
un cadre d’emploi administratif relevant du CIAS en septembre 2019. En conséquence, le poste de technicien 
paramédical n’a plus lieu d’être. 
Le Comité Technique du 30 juin 2021 a rendu un avis favorable. 
 
Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur la suppression du poste permanent de technicien paramédical.  
 
ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 
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 2 juin 2021, 3 décisions ont été prises :  
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2021-008 

Autorisation de signer un 
contrat à 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 2021 au 21 juillet 2024.  

2021-009 

Convention relative à la 
surveillance des baignades 
2021 avec le SDIS et la 
commune de La Plagne 
Tarentaise 

Cette convention détermine les modalités de surveillance du 26 juin au 28 août 2021. 

2021-010 

Maitrise d’œuvre relative à 
l’aménagement d’un quai 
de transfert des déchets à 
Valezan : Modification de 
contrat n°2 

De conclure un avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre N°2018COVA009, pour 
un montant de + 8 797.00 € HT, portant ainsi le marché à un total de 129 128.00 € HT 
(+22.5% en cumul avec l’avenant n°1) 

 
 

4. INFORMATION AU CONSEIL 

 
 Dates des prochains conseils communautaires : 

 

 1er septembre  

 06 octobre  

 

 Date des prochains bureaux : 

 

 Mardi 24 août 
 Mardi 21 septembre  

 Mardi 28 septembre. 

 
 

Mme MARTINOD évoque la tenue pendant les prochaines vacances de la toussaint, d’un festival de films, 
animations et conférences diverses afin de sensibiliser sur la transition écologique en montagne. Environ 30 000 
festivaliers sont attendus sur cette semaine et Mme MARTINOD propose que la COVA apporte un soutien humain, 
logistique et financier à cette manifestation. Un document de présentation sera adressé aux membres du Conseil. 
 
M. SPIGARELLI informe le Conseil du cabinet retenu pour mener l’étude de faisabilité de la voie verte en rive gauche 
de l’Isère. Il rappelle que cette étude a été validée lors du dernier Conseil. Il confirme également que la concertation 
la plus large aura lieu à l’issue de celle-ci. 
M. DUCOGNON demande à ce que la commission « voie verte » soit étroitement associée aux travaux du bureau 
d’études. 
M. SPIGARELLI précise ensuite que le projet de « campus connecté » présenté par la mairie de Bourg Saint Maurice 
avec la CCHT et les Versants d’Aime comme partenaires, a été retenu par l’Etat. Celui-ci devrait démarrer à la 
rentrée 2022. 
Ce dispositif sera bénéfique à nos jeunes sportifs qui pourront allier leur passion et leurs études. La Cova participera 
financièrement. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H30. 


