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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU MERCREDI 19 JANVIER 2022, A 18H,  
A LA SALLE du CONSEIL MUNICIPAL D’AIME-LA-PLAGNE 

 

 
Ouverture de Séance :  

 

Le Président ouvre la séance en souhaitant une bonne année à tous les conseillers et en espérant la concrétisation 
de tous les projets pour le territoire. 
 
Il procède à l’appel nominal des élus et constate que les conditions de quorum sont satisfaites. 
 

Présents Excusés 

21 (CHENAL Muriel à partir du point 1.3) 6 

 
Présents :  
Mmes ASTIER Fabienne, CHAMOUSSIN Bernadette, CHENAL Muriel (arrivée au point 1.3), DUCHOSAL Sylviane, 
FAGGIANELLI Evelyne, GIROD-GEDDA Isabelle, MAIRONI-GONTHIER Corine, PAVIET Rose 
M. SPIGARELLI Lucien, BOCH Jean-Luc, FAVRE Didier, HANRARD Bernard, BOUTY Georges, BROCHE Richard, DUC 
Jacques, DUCOGNON Guy, GOSTOLI Michel, MARCHAND-MAILLET Thierry, PELLICIER André, SILVESTRE Jean-Louis, 
VIBERT Christian 
 
Excusés :  
Mmes BERARD Patricia (pouvoir à M. GOSTOLI), FAVRE Maryse, MARTINOD Marie (pouvoir à Mme MAIRONI-
GONTHIER), VILLIEN Michèle (pouvoir à M. BOCH) 
M. TRAISSARD Robert, VILLIBORD Guillaume 
 
Michel GOSTOLI est désigné secrétaire de séance. 
 
Le compte-rendu du Conseil Communautaire du 15 décembre 2021 est validé à l’unanimité. 
 

 

1. ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES  

 

1.1 MISE EN PLACE DES CONTENEURS SEMI-ENTERRES – FONDS DE CONCOURS 2021 

 

Le Président rappelle que lors de la mise en place de conteneurs semi-enterrés, il est convenu avec 

les communes membres que l’intercommunalité se charge de la réalisation des opérations et que le 

coût HT de celles-ci – fourniture et pose - est pris en charge à parts égales entre la CoVA et la 

commune concernée. 

Pour l’année 2021, une grappe de conteneurs semi-enterrés a été installée dans le nouveau 

lotissement de Longefoy. Le tableau ci-dessous détaille les dépenses engagées.  
 

Prestation Montant en € HT 

Fourniture des cuves 6 226,24 

Mise en place des cuves 1 940,50 

Total HT 8 166,74 

TVA 20% 1 633,35 

Total TTC 9 800,09 

Part Aime-la-Plagne (50 % HT) 4 083,37 

Part CoVA (50 %HT+TVA) 5 716,72 

 

La CoVA adressera un titre de recettes de 4 083,37 € comme fonds de concours pour la mise en place 

des CSE du nouveau lotissement de Longefoy.  

 

Ce point est adopté à l’unanimité. 
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1.2 SUBVENTION DETR 2022 – COMPOSTEUR LA PLAGNE 

M. Jean-Louis SILVESTRE, rappelle que la CoVA, en collaboration avec la commune de La Plagne 

Tarentaise, va créer un site de compostage expérimental pour traiter les biodéchets de la cuisine 

centrale de La Plagne.  

 

L’installation d'un chalet bois, isolé et raccordé, abritant un composteur rotatif électrique de 1000 

litres, permettra de réduire le tonnage des déchets ménagers en valorisant les déchets organiques 

produits par la cuisine centrale de La Plagne. 

 

Ce projet est éligible à la catégorie 1.2 de la DETR 2022. 

 

Une demande de subvention peut être faite pour le financement des travaux à hauteur de 34%. 

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  

 

Principaux postes 

de dépenses 

Montant 

en € HT 

Montant 

en € TTC 
Ressources Taux 

Montant 

prévisionnel de 

l’aide en € HT 

Composteur rotatif 

électrique 1000 l. 
4 800 5 760 DETR 34% 5 440 

Formation au 

fonctionnement du 

composteur 

400 480 
Autofinancement 

(fonds propres) 
66% 10 560 

Chalet isolé et 

raccordé 
10 600 12 720    

Panneaux 

d'information 
200 240    

TOTAL GENERAL 

DEPENSES 

PREVISIONNELLES 

16 000 19 200 

TOTAL GENERAL 

RECETTES 

PREVISIONNELLES 

100% 16 000 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le projet de création d’un site de compostage pour la cuisine centrale de La 

Plagne 

 Approuve le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 16 000 € HT 

 Approuve le plan de financement faisant apparaître la participation financière de 

l’Etat et l’autofinancement de la CoVA 

 Demande à la Préfecture dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires 

ruraux (DETR) 2022 une subvention 5 440€ HT pour la réalisation de cette opération 

 Inscrit les crédits nécessaires au budget de l’EPCI 

 Autorise le Président à faire les démarches nécessaires et à signer tous les 

documents correspondants. 

 

M. Bernard HANRARD, précise que la collecte séparée des biodéchets deviendra une obligation légale 

d’ici 2024. Il est envisagé que le traitement de ces biodéchets, via des composteurs gérés par Savoie 

Déchets, soit organisé sur le site de Valezan. 
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1.3 DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2022, POUR LA TRANSITION EN ECLAIRAGE LED 

 DU CHEMINEMENT PIETON DE LA BASE DE LOISIRS DES VERSANTS D’AIME 

 

Le Président rappelle que la CoVA assure la gestion de la base de loisirs des Versants d’Aime, située 

sur la commune de La Plagne Tarentaise. 

 

Dans le cadre de l’entretien de ce site et de son amélioration constante, il est proposé de remplacer 

les candélabres existants par des bornes LED pour un meilleur éclairage du cheminement piéton de la 

base de loisirs, entre la passerelle et le snack.  

 

Cette transition permettra d’obtenir une lumière de meilleure qualité pour assurer la sécurité et le 

confort des usagers, tout en réalisant des économies d’énergie, en réduisant l’empreinte écologique et 

en assurant une intégration plus esthétique du mobilier lumière. 

 

Ce projet est éligible à la catégorie 1.3 de la DETR 2022. 

 

Une demande de subvention peut être faite pour le financement des travaux à hauteur de 34%. 

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  

 

Principaux postes 

de dépenses 

Montant € 

HT 

Montant € 

TTC 

Ressources 

prévisionnelles 
Taux 

Montant 

prévisionnel 

de l'aide € HT 

Mise en place 
chantier, dépose 
des candélabres, 

fourniture et 
déroulage câble 

2 905,40 3 486, 48 DETR 34% 14 727, 24 

Fourniture, pose et 
raccordement des 

bornes LED 

26 210 31 452 
Autofinancement 

(fonds propres) 
66% 28 588,16 

Remplacement de 
la protection à 

l'armoire par un 
disjoncteur 
différentiel 

235 282    

Génie civil 
(tranchées et 

réengazonement) 
13 965 16 758    

TOTAL GENERAL 

DEPENSES 

PREVISIONNELLES 

43 315,40 51 978, 48 

TOTAL GENERAL 

RECETTES 

PREVISIONNELLES 

100% 43 315,40 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Approuve le projet de transition LED de l’éclairage du cheminement piéton de la base 

de loisirs des versants d’Aime 

 Approuve le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 43 315,40 € HT 

 Approuve le plan de financement faisant apparaître la participation financière de 

l’Etat et l’autofinancement de la CoVA 

 Demande à la Préfecture dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires 

ruraux (DETR) 2022 une subvention de 14 727, 24 € HT pour la réalisation de cette 

opération 

 Inscrit les crédits nécessaires au budget de l’EPCI 

 Autorise le Président à faire les démarches nécessaires et à signer tous les 

documents correspondants. 
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1.4 ASSEMBLEES GENERALES DES COPROPRIETES LE POENCET ET SAINT MARTIN 

 

Les Versants d’Aime sont copropriétaires des bâtiments « Le Saint Martin » pour le Pôle Social et la 

structure multi accueil AMSTRAMGRAM et « Le Poëncet » pour la Maison des Arts. 

 

La communauté de communes doit désigner un représentant pour siéger à ces assemblées générales 

et se prononcer sur les points aux ordres du jour. 

 

Après appel à candidatures, le Conseil Communautaire désigne Mme Sylviane DUCHOSAL 

en tant que représentant de la CoVA aux assemblées générales des copropriétés 

mentionnées ci-dessus. 

 

 

1.5 MISE A DISPOSITION DE BIENS PAR LA COMMUNE DE LA PLAGNE TARENTAISE 

 AUPRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES POUR L’EXERCICE DE LA 

 COMPETENCE « ESPLANADE LUDIQUE DU VERSANT DU SOLEIL ». 
 

M. le Président rappelle que la Communauté de Communes a inscrit « l’esplanade ludique du versant 

du soleil » parmi ses compétences en matière d’équipements de loisirs (5.3.3 des statuts approuvés 

par arrêté préfectoral du 21 février 2020). 

 

Pour rappel, la loi prévoit que le transfert d’une compétence à un EPCI ou à un syndicat entraîne de 

plein droit la mise à disposition à la collectivité exerçant la compétence des biens meubles et 

immeubles utilisés à la date du transfert.  

 

Cette mise à disposition est constatée dans un procès-verbal établi contradictoirement entre les 

représentants des deux collectivités. 

 

Dans le cas présent, afin de permettre la réalisation de cet espace ludique, la mise à disposition 

concerne à la fois des terrains et une partie de bâtiment comme décrit dans le procès-verbal joint, 

validé par le Conseil municipal de La Plagne Tarentaise lors de sa séance du 07 décembre 2021. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte à l’unanimité ce procès-verbal et 

autorise le Président à le signer. 

 

M. Jean-Louis SILVESTRE indique que la dernière phase de travaux devrait se terminer en 2022. 

 

 

2.  TRAVAUX ET MARCHES 

 

2.1  CONTRATS DE REPRISE DES MATERIAUX RECYCLABLES 

 

Le Président indique que la Communauté de Communes des Versants d’Aime s’est associée à la 

Coopération du Sillon Alpin pour le Développement Durable Déchets (CSA3D) dans le cadre d’une 

consultation de vente de matières issues du traitement des déchets. Cette association a permis 

d’obtenir des prix d’achat supérieurs à ceux proposés dans le cadre d’une sollicitation individuelle. 

Concernant la reprise des PCNC (Papiers et Cartons Non Complexe), la CoVA est engagée via deux 

contrats distincts avec l’entreprise EPR :  

- Pour la reprise des « Gros de Magasin » (petits papiers, teints dans la masse, déchirés, 

chiffonnés, déchiquetés et / ou de mauvaise qualité) 

- Pour la reprise des cartons de déchèterie (ou 1.05) et EMR (Emballages Ménagers Recyclables 

de type cartonettes ou 5.02) 

 

Le prix de rachat des matières est révisé mensuellement selon une formule d’indexation basée sur 

des mercuriales du marché et encadré par un prix minimum garanti. Le repreneur s’est engagé sur le 

respect de ce prix minimum sur la durée du contrat au moment de la réponse. Cependant le contrat 

prévoit, selon l’article H des conditions particulières, le déclenchement d’une clause de sauvegarde en 

cas de déconnexion des prix de reprise par rapport aux prix du marché « à la hausse comme à la 

baisse », ou bien en cas de survenance d’événements indépendants de leur volonté, et tels qu’ils 
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rompraient l’économie du contrat au point de rendre préjudiciable l’exécution des obligations 

contractuelles.  

Ces conditions sont actuellement réunies pour enclencher le recours à cette clause. En effet, les fortes 

variations du marché en 2021 ont conduit à la déconnexion des prix de reprise calculés au regard des 

valeurs réelles constatées des matières. Dans ce contexte, le repreneur propose un avenant n°6 au 

présent contrat, portant sur une réévaluation des prix de reprise des matières. 

 

Les deux avenants n° 6 proposés ont pour objet de modifier les prix minimums garantis des trois 

matières (gros de magasin, EMR et cartons), afin de permettre la reprise de ces matériaux dans des 

conditions acceptables économiquement pour les deux parties (EPR et collectivité). Les nouvelles 

conditions tarifaires sont issues de négociations menées entre les deux parties.  

Avenant n°6 « Gros de magasin » 

 

 

 

Avenant n° 6 « Cartons et EMR » 

Type de matière Prix de reprise actuel Prix de reprise proposé 

EMR – 5.02 24€/tonne 154,20€/tonne 

Cartons – 1.05 46€/tonne 176€/tonne 

 

Les deux avenants n°6 « Gros de Magasins » et « Cartons et EMR » se substituent aux autres 

conditions édictées dans les avenants n°5, et prennent effet au 1er septembre 2021 jusqu’à la fin 

initialement prévue des deux contrats. 

 

Le Conseil communautaire approuve à l’unanimité la signature des deux avenants n°6 aux 

deux contrats de reprise des fibreux issus de la collecte sélective (EMR, cartons et gros de 

magasin) avec le repreneur EPR.  

 

 

3.  RESSOURCES HUMAINES 

 

3.1  CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF 

 

Le Président explique que la Communauté de Communes compte, parmi ses effectifs, un poste de 

rédacteur affecté au service des ressources humaines. 

Ce poste a été déclaré vacant le 25/10/2021. A l’issue de la période de recrutement, il s’avère que la 

candidature qui répond aux besoins de la structure est une fonctionnaire, titulaire du grade d’adjoint 

administratif. Pour pouvoir la nommer, par voie de mutation, il est donc proposé de créer le poste 

correspondant. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, se prononce en faveur de la création d’un 

poste permanent d’adjoint administratif (ouvert aux 3 grades), à temps complet et ce à 

compter du 1er Février 2022, étant précisé que la suppression du poste de rédacteur sera 

présentée au prochain Comité Technique. 

 

 

3.2 CREATION D’UN POSTE PERMANENT D’ADJOINT TECHNIQUE 

 

Le Président informe l’assemblée que le Conseil Communautaire a, par délibération du 17 mars 2021, 

approuvé la mise en place d’un dispositif de Parcours Emploi Compétences Jeunes et créé un poste 

non permanent d’adjoint technique afin de pourvoir un emploi laissé vacant par un agent en 

détachement. 

 

Le contrat PEC arrive à échéance le 31 mars 2022 et l’agent en poste ne souhaite pas le renouveler ; 

il envisage de reprendre ses études. Il convient donc, pour pouvoir le remplacer, de créer un poste 

permanent d’adjoint technique, à temps complet.  

Type de matière Prix de reprise actuel Prix de reprise proposé 

Gros de Magasin 2€/tonne 127€/tonne 
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Il est précisé que ce poste n’induira aucune dépense supplémentaire dans la mesure où il est créé en 

lieu et place du poste d’agent de maîtrise laissé vacant par l’agent en détachement, agent qui a 

d’ailleurs été muté depuis. Son poste sera donc supprimé prochainement (après avis du C.T.). 

 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité la création d’un poste permanent 

d’adjoint technique (ouvert aux 3 grades), à temps complet, à compter du 1er avril 2022.  

 

 

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 15 décembre 2021, 4 décisions ont été prises :  

 

2021-
048 

Autorisation de signature 
d'un contrat avezc le candidat 
retenu au poste d'AEA à 
temps non complet (9 h / 
semaine) 

La candidature de Mme Patricia PATRON est retenue au poste 
d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet (9 h par 
semaine). Le contrat est conclu pour la période du 13 décembre 2021 
au 30 septembre 2022. 

2021-
049 

Autorisation de signature 
d'un contrat avec le candidat 
retenu au poste d'agent de 
maîtrise à temps complet 

La candidature de M. Guillaume FLEURANCEAU est retenue au poste 
d’agent de maîtrise à temps complet.  
Le contrat est conclu pour la période du 1er Janvier 2022 au 31 
décembre 2024. 

2021-
050 

Autorisation de signature de 
la convention relative au 
damage de la voie verte 

De conclure une convention entre les Communes de Séez, Bourg-Saint-
Maurice et Villaroger, et les Communautés de Communes des Versants 
d’Aime et de Haute-Tarentaise pour déterminer les conditions 
d’organisation du damage des itinéraires de ski de fond sur la voie 
verte.  

2022-
001 

Autorisation de signer un CDD 
avec le candidat retenu au 
poste d'attaché chargé de la 
direction financière 

La candidature de M. Benoit BONNET est retenue au poste d’attaché 
chargé de la direction des finances, à temps complet. Le contrat est 
conclu, sur la base de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée, pour la période du 1er Février 2022 au 31 janvier 2025. 

 

 

4. INFORMATION AU CONSEIL 

 

 M. Didier FAVRE, rappelle que deux réunions sont prévues pour présenter à l’ensemble des 

conseillers municipaux le programme d’actions du PAPI (Plan d’Action de Prévention des 

Inondations), avant transmission aux services de l’Etat : le 20/01 pour Landry et Peisey-

Nancroix ; le 24/01 pour Aime La Plagne et La Plagne Tarentaise. 

 

 M. Jean-Louis SILVESTRE indique que la Communauté de Communes va lancer une campagne 

de communication pour faire connaître la plateforme de la Région « Mov’Ici », afin d’inciter les 

habitants à se déplacer en covoiturant. 

 

 Suite au départ en retraite de M. Didier DAVID, c’est Mme Nadège SIMONIN qui prendra la 

direction de l’action sociale à compter du mois de mars. En attendant elle sera présente une 

fois par semaine. 
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 En raison d’un grand nombre de cas positifs au Covid-19, la crèche a dû fermer ses portes du 

10 au 14 janvier, avec l’accord de la PMI. 

 

 Dates des prochains conseils communautaires : 

o 9 février 2022 – DOB et subvention aux associations 

o 9 mars 2022 – Vote BP 

 

 La commission finances initialement prévue le 2 février à 18h doit être reportée à une date 

ultérieure. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18H45. 


