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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 6 OCTOBRE 2021, A 18H30, A LA SALLE POLYVALENTE LA PLAGNE TARENTAISE 
 

 
 

 

Ouverture de Séance :  

 
M. le Président ouvre la séance et procède à l’appel nominal afin de vérifier que les conditions de quorum sont bien 
remplies. 

 

PRESENTS EXCUSES ABSENTS 

22 4 1 

 
Présents :  
Mrs SPIGARELLI, BOCH, FAVRE, HANRARD, BOUTY, BROCHE, DUC, DUCOGNON, GOSTOLI, MARCHAND-MAILLET, 
SILVESTRE, VIBERT, VILLIBORD. 
MMES DUCHOSAL, ASTIER, CHAMOUSSIN, CHENAL, GIROD-GEDDA, MAIRONI-GONTHIER, MARTINOD, PAVIET, 
VILLIEN. 
 
Excusés :  
Mmes BERARD (pouvoir à M. GOSTOLI), FAGGIANELLI, FVARE (pouvoir à M VILLIBORD), Mrs. TRAISSARD (pouvoir à 
M. DUC). 
 
Absents :  
M. PELLICIER. 
 
Mme MARTINOD est désignée en qualité de secrétaire de séance 
Le compte rendu du Conseil Communautaire du 1er septembre 2021 est adopté à l’unanimité. 

 
1. ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES  

 
1.1 DECHETS – RAPPORT ANNUEL 
 
Vu la loi n°95-101 du 3 février 1995. 
Vu le décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015. 
 
Le Président rappelle au Conseil Communautaire qu’au titre de ses compétences en matière de gestion des déchets, 
la Communauté de Communes est tenue de produire un Rapport annuel sur le coût et la qualité du service public de 
prévention et de gestion des déchets. Le rapport annuel 2020 est présenté en séance par M. Cyril CHENAL, 
Responsable du service. 
Mme MARTINOD exprime son inquiétude devant l’évolution défavorable du taux de refus des déchets triés et 
demande si l’on dispose de statistiques nationales aux fins de comparaison. 
C. CHENAL, lui répond que notre taux n’est pas marginal et que la meilleure parade réside dans la communication. 
Mme GIROD-GEDDA fait remonter qu’elle s’est déjà trompée entre le conteneur de tri et celui des OM à cause de 
l’opercule qui était très large. M. CHENAL lui répond que malheureusement, certains usagers découpent les trous des 
conteneurs. 
M. DUC demande si cela posait problème d’aplatir les déchets mis au tri. M. CHENAL, lui répond par la négative. M. 
DUC suggère alors de communiquer sur ce point pour optimiser le remplissage des conteneurs et des camions. 
M. DUC interroge C. CHENAL sur la redevance incitative mise en place sur plusieurs communautés de communes. M. 
CHENAL lui répond que celle-ci conduit souvent les usagers à déposer leurs déchets sur le territoire d’autres 
intercommunalités. 
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M. HANRARD informe l’assemblée que le nouveau site de traitement des déchets a enfin été trouvé dans l’aire de 
Chambéry. Il précise que les frais de transports des déchets seront mutualisés au niveau départemental ainsi que ceux 
afférents à l’exploitation des quais de transfert et aux opérations de communication. 
 
Le Conseil approuve à l’unanimité le rapport de l’année 2020. 
 
1.2 CONVENTION D’AUTORISATION D’ACCES A LA DECHETERIE DES BOUCLETS PAR LA SAP 
 
Le Président rappelle que La déchetterie de la Plagne a été construite en 2005 sur le site des Bouclets à Plagne 1800. 
Quelques années plus tard, les ateliers de la SAP se sont installés sur le site. Afin de mutualiser les installations il a 
été décidé à l’époque que la SAP ne mettrait pas en place de bennes dédiées pour ses déchets mais utiliserait celles 
de la déchetterie. 
 
Il précise qu’étant donné les quantités relativement importantes de déchets déposés, la SAP n’est pas soumise à la 
facturation aux tickets comme les autres entreprises utilisant les services de la déchetterie mais facturée au coût réel 
de transport et de traitement de chaque flux. 
Il rappelle que cette entente a été formalisée dans une convention valable pour la durée 2016-2020. 
La convention fixait notamment les éléments suivants : 

 Modalité d’accès au site (horaire, quantités autorisées…) : la SAP est soumise aux mêmes règles d’accès au 
site que les autres professionnels. Il lui est possible de réaliser des dépôts plus importants en informant à 
l’avance le gardien.  

 Déchets acceptés 

 Coût au m3 pour chaque flux 

 Modalité de facturation 
 
Il indique que la nouvelle convention actualise les prix unitaires de chaque flux suite au renouvellement des marchés 
de transport et de traitement des déchets de déchetterie intervenu au 1er aout 2021. 
La convention est conclue pour une durée de 4 ans. 
 
 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

 Approuve le renouvellement de la convention permettant à la SAP de déposer ses déchets à la déchetterie des 
Bouclets, 

 Autorise le Président à signer ladite convention. 
 
 
1.3 RENOUVELEMENT DE L’AUTORIATION D’EXPLOITATION DE LA CARRIERE DE VILLETTE – AVIS DE LA COVA SUR LA 

DEMANDE DE LA SOCIETE CMCA 
 
La Société CMCA qui – depuis plusieurs années – exploite la carrière de Villette sur la commune d’Aime-la-Plagne, 
sollicite le renouvèlement de son autorisation pour une durée de 30 ans. 
Ce dossier est soumis à enquête publique au titre des installations classées pour la protection de l’environnement du 
13 septembre au 15 octobre prochain. 
 
Par courrier du 16 août dernier, M. le Préfet de la Savoie souhaite pouvoir disposer de l’avis du Conseil 
communautaire en complément des conclusions de l’enquête publique. Cet avis doit être rendu avant le 30 octobre 
prochain. 
 
Une présentation complète du projet a été réalisée en amont du présent conseil par la Société CMCA à l’aide du 
PowerPoint joint. 
 
Le Président ouvre le débat en donnant la parole à Mme MAIRONI-GONTHIER qui fait part de l’opposition de sa 
majorité municipale à ce projet, en solidarité avec les habitants de Villette. 
M. BROCHE, s’excuse de n’avoir pas pu assister à cette présentation demande si des éléments nouveaux sur l’aspect 
nuisances ont été apportés par la Société CMCA. 
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Mme MAIRONI-GONTHIER lui répond par la négative, les désagréments liés à la poussière, les tirs de mines et les 
coupures de circulation demeurent. 
M. BROCHE comprend la position d’Aime la Plagne et des habitants de Villette mais il se déclare inquiet pour le BTP. Il 
souligne le fait qu’une carrière sur place signifie aussi moins de camions sur les routes. A titre d’exemple, le chantier 
du Club-Med de Tignes est alimenté par des agrégats qui viennent de Grenoble. 
Mme CHENAL habite Villette depuis 40 ans et exprime le « ras le bol » des habitants face aux nuisances sonores, à la 
poussière et aux vibrations. Elle considère qu’il faut arrêter d’abimer la montagne avec des constructions comme le 
Club-Med et laisser quelque chose de plus sain à nos enfants. Cette carrière est une pollution visuelle pour les 
touristes qui sortent du tunnel du Siaix. 
M. BROCHE déclare qu’en solidarité avec la position d’Aime la Plagne, il s’abstiendra. 
M. DUC demande quel est l’impact du refus d’Aime la Plagne sur la décision du Préfet ? Il compte également exprimer 
son opposition compte tenu de la durée trop longue de la demande d’exploitation (30 ans). 
Mme MAIRONI-GONTHIER lui répond que l’Etat va peser le pour et le contre et tiendra compte des résultats de 
l’enquête publique en cours qui ne suscite pas pour l’instant une opposition massive au projet. 
 
A l’issue de ces échanges, le Président soumet au vote la demande de renouvellement de l’exploitation de la carrière. 
S’expriment pour : Mrs VIBERT, HANRARD, BOCH, MARCHAND-MAILLET, VILLIBORD (avec le pouvoir de Mme FAVRE), 
soit 6 voix. 
S’expriment contre : Mrs BOUTY, DUCOGNON, DUC (pouvoir de M. TRAISSARD), SPIGARELLI, et Mmes DUCHOSAL, 
MARTINOD, MAIRONI-GONTHIER, CHAMOUSSIN, CHENAL, soit 10 voix. 
S’abstiennent : Mmes VILLIEN, ASTIER, PAVIET, GIROD-GEDDA et Mrs SILVESTRE, FAVRE, GOSTOLI (pouvoir de Mme 
BERARD), BROCHE 9 voix. 
 
Le Conseil Communautaire par 6 voix pour, 10 voix contre et 9 abstentions, exprime un avis défavorable sur la demande 
de la CMCA. 
 

 
1.4 MAISON DES ARTS – FIXATION DES TARIFS DES SORTIES POUR LE DOME THEATRE 
 
Le président rappelle au conseil la volonté de la Communauté de communes de favoriser l’accès du plus grand 

nombre à la Culture. 

Afin de permettre aux résidents de la Communauté de Communes de bénéficier de tarifs préférentiels et d’un 

transport en autobus qui desservira Landry, Aime et Centron, la Maison des Arts a noué un partenariat avec le 

« Dôme Théâtre » d’Albertville. 

Lors de la présentation de saison organisée le 9 octobre 2020 à la Maison des Arts, 3 spectacles ont été sélectionnés 

par 30 habitants. Cette sélection a pu ensuite être affinée en fonction des modifications de la programmation de la 

salle de spectacle du fait de la situation sanitaire. 

Grâce à la mise en place de ce transport, chaque résident peut acheter directement son billet d’entrée auprès de la 

régie de la Maison des Arts et s’acquitter également de sa place dans l’autobus.  

La Maison des Arts règle ensuite directement la facture des entrées auprès du « Dôme Théâtre ». 

 

Les spectacles suivants ont été sélectionnés pour organiser un transport aller/retour jusqu’à Albertville : 

 

 25/11/2021 : Projet PDF, Portés de femmes, dès 12 ans 

 31/03/2022 : Monstro, Collectif sous le manteau, Cirque, dès 8 ans 

 31/05/2022 : Le temps du rêve, Orchestre des Pays de Savoie, Musique classique 

 

Tarifs des spectacles : 

Il est proposé de fixer les tarifs comme suit  : 

 

Pour 1 spectacle : 
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- Soit le tarif groupe adulte à 20€/spectacle (au lieu de 25€) 
 22€ pour Projet PDF (au lieu de 29€) 
- Soit le tarif enfant (-10 ans) à 9 € (au lieu de 12€) 
- Soit le tarif réduit à 10 € (-26 ans, étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaires du RSA, détenteur carte d’invalidité) 
(au lieu du 16€) 
 
Pour 3 spectacles : 

- pour adulte 9€ la carte solo 

- pour enfant de -18 ans carte solo gratuite 
et 

- adulte 16€ la place (au lieu de 25€), 19€ pour projet PDF (au lieu de 29€) 

- -26 ans, étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA, demandeur de carte d’invalidité 9€ (au lieu de 
16 €) 

- Enfant jusqu’à 10 ans : 7 € (au lieu de 12 €) 
 
Pour mettre en place cette formule, la Maison des Arts adhère au Dôme (25€).  
Avec cette formule, les personnes qui s’engagent pour les 3 spectacles et qui souhaitent en voir plus, peuvent 
bénéficier à titre individuel du tarif à 16€ au lieu de 25€. 
 
Tarifs du transport : 

Transport adulte : 3€ 

Transport enfant : 2€ 

 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité adopte les tarifs ci-dessus. 

 
 

1.5  CONVENTION DE PARTENARIAT - CAMPUS CONNECTE 
 
Le Président rappelle au Conseil communautaire que Les Versants d’Aime ont été sollicités par la Commune de Bourg 

Saint Maurice – Les Arcs pour répondre à l’appel à projets « Campus Connecté » - Programme d’Investissements 

d’Avenir - Action « Territoires d’innovation pédagogique (TIP) ». 

 

Cet appel à projets a pour ambition de rapprocher l’enseignement supérieur de tous les territoires, grâce à des 

modalités d’enseignement à distance et de tutorat permettant aux étudiants de dépasser les difficultés de mobilité 

auxquels ils peuvent être confrontés, de poursuivre un cursus d'enseignement supérieur au plus près de leur lieu de 

vie, de leur site d'insertion professionnelle ou d'entraînement, de réussir des études qu’ils n’auraient pas forcément 

entreprises et/ou de leur servir de tremplin pour la poursuite d’études sur un site universitaire. 

 

La candidature de la commune de Bourg Saint Maurice – Les Arcs a été retenue, afin d’aménager ce tiers lieu dans le 

nouveau Quartier des Alpins.  

 

Le coût global du projet s’élève à 792 300 €.  

 

Les dépenses seront intégralement supportées par : 

 La commune de Bourg Saint Maurice – Les Arcs à hauteur de 705 000 €  

 L’Université de Savoie Mont Blanc à hauteur de 87 300 € 

 

La subvention versée par l’Etat s’élève à 300 000 € et sera perçue par la commune de Bourg Saint Maurice – Les 

Arcs, porteur du projet, qui reversera 50 000 € à l’Université de Savoie Mont Blanc au titre de ses dépenses. 

 



5 Note de synthèse – Conseil communautaire du 6 octobre 2021 21/10/2021 
   

 

Ce projet pouvant bénéficier aux jeunes de l’ensemble de la vallée, la Communauté de Communes des Versants 

d’Aime (CoVA) a accepté d’être partenaire, au même titre que la Communauté de Communes de Haute Tarentaise 

(CCHT). 

 

La CoVA et la CCHT verseront une participation à la commune de Bourg Saint Maurice – Les Arcs à hauteur de 150 

000 € maximum chacune sur 5 ans (2022-2026, selon le planning ci-joint). 

 

La Commune de Bourg Saint Maurice – Les Arcs financera le solde soit 155 000 € augmenté des éventuels 

dépassements. 

 

Le président précise que des demandes de subventions sont encore à déposer, notamment au département pour 
diminuer la participation financière de chacun. 
 

Le comité de pilotage, auquel participera le président de la CoVA, validera les bilans avant refacturation aux 

partenaires en fonction des dépenses réelles justifiées par la commune de Bourg Saint Maurice – Les Arcs et des 

subventions qu’elle aura perçue.  

 

Afin de formaliser cet accord, il convient de valider la convention de partenariat ci-annexée. 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité autorise le Président à signer la convention et tous les documents qui en 
découlent et d’inscrire les crédits au budget. 
 

 
2.  RESSOURCES HUMAINES 

 
2.1 AVENANT AU CONTRAT D’APPRENTISSAGE AFFECTE AU SERVICE GEMAPI 
 
Le Conseil Communautaire a, lors de sa séance du 7 juillet 2021, approuvé le recours à un contrat d’apprentissage au 
sein du service GEMAPI et a fixé les conditions d’accueil, notamment un taux de rémunération de 43 % du SMIC, ce 
qui correspond au salaire fixé réglementairement pour un stagiaire en première année de licence, âgé 18 à 20 ans. 
Or, la stagiaire retenue prépare une licence professionnelle, assimilée réglementairement à une deuxième année de 
licence, ce qui implique de lui verser un salaire de 51 % du SMIC et non de 43 %. 
Il est donc proposé de passer un avenant au contrat signé afin de régulariser la situation de celle-ci.  
 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité autorise le Président à signer un avenant au contrat d’apprentissage afin de 
modifier le taux de rémunération, soit 51 % du SMIC.  
 
 
2.2 MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL : MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°2020-135 
 
Le Conseil Communautaire a, par délibération du 25 novembre 2020, arrêté les fonctions éligibles au télétravail et 
les modalités d’application. 
En raison de la création de nouveaux postes d’une part et de la formulation de nouvelles demandes, il est proposé 
de modifier les fonctions éligibles et quotités autorisées comme suit : 
 

 Fonctions Quotités autorisées par 
délibération du 25/11/2020 

Nouvelles quotités 
autorisées 

 Service Finances   

 Direction des finances 1,5 j / semaine Inchangé 

 Agent chargé du mandatement 1,5 j/semaine 2 j par semaine S1 /  
1 j par semaine S2 
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 Services Techniques   

 Responsable Patrimoine 1 j/mois Inchangé 

 Responsable Déchets 1 j/mois Inchangé 

 Chargé de prévention "Déchets" 1 j/semaine Inchangé 

 Chargé de mission GEMAPI 1 j/semaine 2  1/2 j / semaine 

 Action Sociale   

 Direction CIAS 1 J par mois Inchangé 

 Direction EHPAD 1 J par mois 12 j / an 

 Infirmière coordinatrice  12 j / an 

 Direction Crèche 1/2 j semaine Inchangé 

 Gestionnaire comptable 1 j / semaine 1/2 j / semaine 

 Services Généraux   

 DGS 1 J / mois 2 j par mois 

 DST 1 J / mois Inchangé 

 DRH 1 J / mois Inchangé 

 Responsable M. Publics  1 J / semaine 

 Chargé de com 1 j / mois Inchangé 

 Chargé de projet  1 J / semaine 

 Responsable Maison des Arts 1 j / semaine Inchangé 

    

 
Par ailleurs, il est proposé de supprimer la phrase suivante :  
« Les jours posés en télétravail ne sont pas cumulables une même semaine avec une autre journée d’absence 
(congé, récupération, RTT). » 
Et de la remplacer par la formulation suivante : 
« Le cumul des absences pour télétravail et temps partiel ou télétravail et aménagement du temps de travail ne peut 
excéder 2 jours ouvrés ». 
Ces propositions ont fait l’objet d’un avis favorable lors du Comité Technique du 27/09. 
 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité approuve les nouvelles dispositions de mise en œuvre du télétravail, telles que 
présentées, et applicables à compter du 18 octobre 2021. 
 
 
2.3 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE – ADHESION A LA CONVENTION DE PARTICIPATION POUR LE RISQUE 

« PREVOYANCE » A COMPTER DU 1ER JANVIER 2022 


Pour mémoire, le Conseil Communautaire a délibéré le 17 mars 2021 afin de mandater le CDG73 pour mener une 
procédure de mise en concurrence nécessaire à la conclusion d’une convention de participation pour le risque 
« prévoyance ».  
Pour information, 345 collectivités et établissements publics ont ainsi mandaté le Centre de gestion dans le cadre de 
la nouvelle procédure de consultation, dont l’ensemble des employeurs publics non affiliés du département.  
Par délibération du 17 septembre 2020, le conseil d’administration du Centre de gestion de la Savoie a donc décidé 
d’engager la démarche visant à faire bénéficier les agents des collectivités et établissements publics du département 
d’une convention de participation pour le risque « Prévoyance » pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 
2022.  
Dans ce cadre et conformément au décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011, le Cdg73 a lancé une procédure de 
mise en concurrence « ad hoc » transparente et non discriminatoire en vue de conclure une convention de 
participation pour faire bénéficier les agents de contrats de protection sociale complémentaire mutualisés sur le 
risque « Prévoyance ».  
A la date limite de réception des offres, qui a été fixée au 20 mai 2021 à 12 heures, cinq candidats avaient répondu à 
la consultation. 
Par délibération en date du 22 juin 2021, le conseil d’administration du Cdg73 a choisi l’offre présentée par le 
groupement constitué de SIACI Saint-Honoré (mandataire) – IPSEC (assureur). Dès lors, la nouvelle convention de 
participation entrera en vigueur pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 2022. 
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SIACI Saint-Honoré est un groupe français de courtage spécialisé dans le conseil en assurance, qui accompagne les 
collectivités territoriales ainsi que leurs agents sur l’ensemble des questions relatives à la mise en œuvre de 
la convention de participation. 
L’IPSEC est quant à elle une institution de Prévoyance paritaire dédiée aux structures publiques et parapubliques, 
créée en 1965 par la Caisse des Dépôts, et, membre du groupe MALAKOFF HUMANIS. L’IPSEC porte le risque 
financier de la convention de participation. 
Les garanties minimales qui pourront être souscrites par les agents sont celles visant à les prémunir contre les 
conséquences financières de l’invalidité et de l’incapacité. 
 

Chaque agent pourra choisir d’ajouter ou non à ce « socle de base », l’une ou l’autre des garanties suivantes : 
- Perte de retraite 
- Capital décès (à 100% ou à 200%) 
- Rente conjoint 
- Rente éducation 
- Les agents disposeront également d’une option supplémentaire qui vise à garantir le maintien de leur régime 

indemnitaire à hauteur de 90% en cas de placement en congés de longue maladie, de longue durée ou en 
grave maladie pendant la période où l’employeur maintient le plein traitement mais ne peut plus, au regard 
de la réglementation en vigueur, verser le régime indemnitaire. 

 

L’assiette des cotisations correspond au traitement brut annuel constitué du traitement de base indiciaire, de la 
nouvelle bonification indiciaire et du régime indemnitaire. 
A titre d’exemple, le montant des cotisations en fonction des options choisies, le cas échéant, par les agents 
s’établirait comme suit, sur la base d’un salaire de 1 500 euros : 
 

 
Taux 

Cotisation de l’agent sur la base du taux  
(Simulation établie sur la base  

d’un salaire de 1 500 €) 

Socle de base : incapacité + invalidité  1,58% 23,70 € 

Option : minoration de retraite 0,57%  8,55 € 

Option : capital décès à 100% 0,34%  5,10 € 

Option : capital décès à 200% 0,57%  8,55 € 

Option : rente éducation 0,34%  5,10 € 

Option : rente conjoint 1,09% 16,35 € 

Option : 90% du régime indemnitaire 
dès le 1er jour de CLM/CLD/GM 

0,42%  6,30€ 

 
S’agissant des taux de cotisation proposés aux agents, l’opérateur retenu s’est engagé à les maintenir durant les trois 
premières années de la convention de participation. Ainsi, les agents adhérents au 1er janvier 2022 ont l’assurance, 
qu’à garantie égale, leur cotisation n’évoluera pas jusqu’au 31 décembre 2024.   
Les agents auront la possibilité d’adhérer au contrat mutualisé, sans questionnaire médical, pendant une durée de 12 
mois à compter de :  
- la date d’effet de la convention de participation, soit le 1er janvier 2022, pour les agents employés par les 
collectivités adhérentes à cette date, 
- la date d’embauche pour les agents recrutés postérieurement au 1er janvier 2022, 
- la date de mise en stage pour les agents ayant antérieurement le statut d’agent contractuel au sein de la 
collectivité adhérente. 
 
Il est rappelé le Conseil Communautaire a, pour le précédent contrat, validé l’attribution d’une participation aux 
agents qui adhérent au contrat mutualisé (et uniquement pour ceux-ci), fixée comme suit : 

 Salaires indiciaires inférieurs à 2.000 € :   10 € 

 Salaires indiciaires ≥ 2.000 et inférieurs à 3.000 € :    7 € 

 Salaires indiciaires ≥ à 3.000 € :       5 € 
 
Afin de tenir compte de l’augmentation des taux de cotisations, il est proposé au Conseil Communautaire 
d’augmenter cette participation de 3 €, soit : 

 Salaires indiciaires inférieurs à 2.000 € :   13 € 
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 Salaires indiciaires ≥ 2.000 et inférieurs à 3.000 € :  10 € 

 Salaires indiciaires ≥ à 3.000 € :       8 € 
 
Il est précisé que ces sommes seraient proratisées en fonction du temps de travail (temps non complet, temps 
partiel). 
 
L’incidence budgétaire, sur la base d’un nombre d’adhérents identique à celui de 2021, serait de + 600 €. 
 
L’avis du Comité technique sollicité lors de sa séance du 27/09, est favorable. 
 
Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur : 

 Son adhésion à la convention de participation de protection sociale complémentaire pour le risque 
« Prévoyance » qui liera le Cdg73 et le groupement constitué Siaci Saint-Honoré et IPSEC, à compter du 1er 
janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2027. 

 

 Le versement d’une participation aux adhérents au contrat mutualisé et de fixer le montant mensuelle de la 
participation financière à la protection sociale complémentaire pour le risque « Prévoyance » au bénéfice de 
ses agents comme suit :  

Salaires indiciaires inférieurs à 2.000 € :    13 € 
Salaires indiciaires ≥ 2.000 et inférieurs à 3.000 € :   10 € 
Salaires indiciaires ≥ à 3.000 € :        8 € 

 
Étant entendu que cette somme est proratisée en fonction du temps de travail. 
 
Le Conseil Communautaire est également invité à : 

 Approuver la convention d’adhésion avec le Centre de gestion de la Savoie et à autoriser le Président à la 
signer, 
 

 Autoriser le Président à signer tous autres documents utiles à l’adhésion à la convention de participation et à 

son exécution. 

 S’engager sur l’inscription des crédits nécessaires aux budgets des exercices correspondants.  

 
Le présent rapport est 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 1er septembre 2021, 9 décisions ont été prises :  
 

2021-023 
Maintenance de 
l'ascenseur du Calison 

Le contrat est conclu avec la société KONE – 455, promenade des Anglais – 
06206 NICE Cedex pour un montant annuel de 1 300,00 € HT.  
Ce contrat est conclu à compter du 1er janvier 2022 pour une durée d’un an, 
avec possibilité de 5 reconductions tacites d’un an.  
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2021-025 

Autorisation de signature 
d'un contrat avec le 
candidat retenu au poste 
d'AEA à TNC (G. 
électrique) 

La candidature de M. Joseph SAIA est retenue au poste d’assistant 

d’enseignement artistique à temps non complet (3 h 40 par semaine). Le 

contrat est conclu, pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 

2024. 

2021-026 

Autorisation de signature 
d'un contrat avec le 
candidat retenu au poste 
d'AEA principal de 2ème 
classe à TNC (Danse) 

La candidature de Mme Emilie Sivi VOLK est retenue au poste d’assistant 

d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet (5 h 

00 par semaine). Le contrat est conclu, pour la période du 1er octobre 2021 au 

30 septembre 2024. 

2021-027 

Autorisation de signature 
d'un contrat avec le 
candidat retenu au poste 
d'AEA à TNC (G. 
classique) 

La candidature de M. Jacques ANFOSSI est retenue au poste d’assistant 
d’enseignement artistique à temps non complet (4 h 40 par semaine).  

A compter du 1er octobre 2021, un contrat à durée indéterminée est conclu. 

2021-028 

Autorisation de signature 
d'un contrat avec le 
candidat retenu au poste 
d'AEA à TNC (Théâtre) 

La candidature de Mme Patricia PATRON est retenue au poste d’assistant 
d’enseignement artistique à temps non complet (4 h 30 par semaine).  

Le contrat est conclu, pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 
2022. 

2021-029 

Autorisation de signature 
d'un contrat avec le 
candidat retenu au poste 
d'AEA principal de 2ème 
classe à TNC (Saxo et 
clarinette) 

La candidature de Mme Delphine MONIN est retenue au poste d’assistant 
d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet (8 h 
00 par semaine). A compter du 1er octobre 2021, un contrat à durée 
indéterminée est conclu. 

 

2021-030 

Autorisation de signature 
d'un contrat avec le 
candidat retenu au poste 
d'AEA à TNC (Petites 
cuivres) 

La candidature de M. Patrice FAURE est retenue au poste d’assistant 
d’enseignement artistique à temps non complet (16 h 20 par semaine).  

A compter du 1er octobre 2021, un contrat à durée indéterminée est conclu. 

2021-031 

Autorisation de signature 
d'un contrat avec le 
candidat retenu au poste 
d'AEA à TNC (Piano) 

La candidature de M. Olivier DUNAND est retenue au poste d’assistant 
d’enseignement artistique à temps non complet (10 h 20 par semaine).  

A compter du 1er octobre 2021, un contrat à durée indéterminée est conclu. 

2021-032 

Autorisation de signature 
d'un contrat avec le 
candidat retenu au poste 
d'agent d'accueil 

La candidature de Mme Célia GERLING est retenue au poste d’agent d’accueil 
à temps complet. L’agent sera chargé notamment de l’accueil physique et 
téléphonique. 

Du 29 septembre 2021 au 12 novembre 2021, un contrat à durée déterminée 
est conclu 

 
 

4. INFORMATION AU CONSEIL 

 
 

 Désignation de Didier FAVRE et Christian VIBERT comme représentants de la CoVA au sein du Comité de 
pilotage sur la structuration de la compétence GEMAPI. 

 
Le Président informe les conseillers que le prochain conseil communautaire aura lieu le 10 novembre et qu’il sera 
essentiellement consacré au projet de voie verte pour lequel une décision devra être prise. 
B. HANRARD, rend compte de son entretien avec la nouvelle Présidente de Savoie Déchets. Celle-ci ne serait pas 
hostile à ce que l’actuel site de Valezan puisse accueillir le projet de recyclerie. Savoie déchets va missionner un 
cabinet spécialisé pour étudier les potentialités du site. 
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Mme MARTINOD évoque le Xplorefestival en soulignant que cet événement fédère tous les acteurs de la vallée 
(Offices de Tourisme, Communes et Intercommunalités, socioprofessionnels) au bénéfice du sport et de la culture. La 
soirée d’ouverture est prévue le 25 octobre dans la basilique Saint Martin où le public pourra écouter 3 DJ, sans 
nuisances sonores car équipé de casques audio. La jauge étant de 80 personnes, le public y pénétrera à tour de rôle. 
M. BROCHE évoque les problèmes de stationnement que rencontrent les membres de la chorale. Le Président lui 
répond que c’est un sujet traité par la mairie d’Aime. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H. 


