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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU MERCREDI 9 MARS 2022, A 18H,  
A LA SALLE du CONSEIL MUNICIPAL D’AIME-LA-PLAGNE 

 

 
 

 

Ouverture de Séance :  

 

Le Président ouvre la séance et procède à l’appel nominal des élus et constate que les conditions de 

quorum sont satisfaites. 

 

Présents : 22 

Mesdames DUCHOSAL Sylviane, BERARD Patricia, CHAMOUSSIN Bernadette, CHENAL Murielle, 

FAGGIANELLI Evelyne, GIROD-GEDDA Isabelle, MAIRONI-GONTHIER Corine, MARTINOD Marie, 

PAVIET Rose, VILLIEN Michèle. 

Messieurs SPIGARELLI Lucien, BOCH Jean-Luc, FAVRE Didier, BOUTY Georges, BROCHE Richard, DUC 

Jacques, DUCOGNON Guy, GOSTOLI Michel, MARCHAND-MAILLET Thierry, PELLICIER André, 

SILVESTRE Jean-Louis, VIBERT Christian 

 

Excusés : 5 

Mesdames ASTIER Fabienne, FAVRE Maryse 

Messieurs HANRARD Bernard, TRAISSARD Robert, VILLIBORD Guillaume 

 

Michel Gostoli est désigné secrétaire de séance. 

Le compte rendu du Conseil Communautaire du 9 février 2022 est validé à l’unanimité. 

 

Le Président demande au conseil de bien vouloir ajouter un point à l’ordre du jour concernant le 

recrutement d’un agent technique. Le conseil approuve à l’unanimité cette demande. 

 

 

 

1. ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES  

 

1.1 CONVENTION BIPARTITE POUR LA SCA GROUPEMENT PASTORAL PLAN PICHU 

 

Le Président rappelle que la société coopérative agricole « Groupement pastoral de l’alpage de Plan 

Pichu » bénéficie d’un soutien aux investissements des industries agroalimentaires, pour un projet 

d’extension et de modernisation de l'atelier de fabrication fromagère de Beaufort en alpage, sur la 

commune d’Aime-la-Plagne. 

Ce soutien est apporté par le Conseil Savoie Mont Blanc (CSMB) et le FEADER. 

 

Or une partie des dépenses de ce projet est qualifiée de dépenses d’immobilier d’entreprise. 

 

Conformément aux dispositions légales et notamment à la loi NOTRE, le CSMB et la Communauté de 

communes sur laquelle est localisé le projet, doivent signer une convention bipartite fixant les 

conditions d’intervention relatives aux aides en matière d’investissement d’immobilier d’entreprises 

apportées pour le projet de l’entreprise. 

 

Dans cette convention, la Communauté de communes délègue au CSMB, de manière provisoire, la 

capacité d’octroi d’une subvention, en matière d'investissement immobilier des entreprises pour le 

projet ci-dessus mentionné. 

 

 

Le Conseil approuve les termes de la convention jointe et autorise le Président à la signer, 

à l’unanimité. 
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1.2 CONVENTION DE PARTENARIAT REPAIR-CAFE 

 

Le Président rappelle au conseil que, depuis 2016, la COVA a collaboré avec l’association les Colibris 

de Tarentaise afin d’implanter un Repair Café sur son territoire pour allonger la durée de vie des 

objets et éviter leur mise en déchèterie. L’objectif était, d’une part, de faciliter l’organisation et animer 

les premiers ateliers, et, d’autre part, guider le Repair Café vers l’autonomie. Le déploiement des 

ateliers de réparation permet d’encourager le changement de comportements des citoyens 

consommateurs, dans une démarche d’éducation citoyenne à la réduction des déchets. 

 

Depuis début 2020, l’Association « Aximakers » accueille les rendez-vous du Repair Café dans ses 

locaux et a repris le partenariat instauré initialement avec les Colibris de Tarentaise. Le Repair Café 

ayant ainsi trouvé un fonctionnement pérenne et autonome, il est proposé à présent de fixer par 

convention un partenariat marqué dans la durée vis-à-vis des actions de réduction des déchets 

qu’induit son activité.  

 

La convention prévoit que :  

- La CoVA s’engage à : 

o Participer aux frais d’utilisation d’un local et aux frais d’équipements en outillage, 

à hauteur de 500€/an, sous réserve du vote du Conseil Communautaire, 

o Promouvoir l’opération par des actions de communication à l’échelle de son 

territoire, 

o Soutenir l’association dans sa recherche de bénévoles pour étoffer l’équipe de 

réparateurs et accueillants du Repair Café. 

- L’association s’engage à : 

o Tout mettre en œuvre pour permettre la tenue et la       bonne réalisation de dix (10) 

Repair Cafés minimum par an, 

o Mettre à disposition un local éclairé et chauffé avec accès    pratique à l’électricité. 

Le local devra être équipé de tables et de chaises, ainsi que du matériel de base 

nécessaire aux réparations. Pour renforcer l’aspect convivial, l’Association 

proposera café, boissons diverses et petite restauration. 

 

La durée de la convention est fixée à un an, reconductible tacitement dans la limite de deux ans. 

Le Conseil Communautaire valide la subvention pour l’année 2022 ainsi que les termes de 

la convention jointe, à l’unanimité. 

 

 

1.3 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 – BUDGET PRINCIPAL 

 

Le Conseil Communautaire, 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, 

 

Après s’être assuré que le comptable public, a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous 

les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 

été prescrit de passer dans ses écritures en 2021, 

 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 

 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, 

 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
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Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par Madame le Comptable Public, 

visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part, 

 

Est appelé à arrêter le compte de gestion 2021 du budget principal de la Communauté de 

Communes des Versants d’Aime, dressé par Madame le Comptable Public. (article L21-31 du Code 

Général des Collectivités territoriales, alinéa 2). 

 

Le Conseil Communautaire approuve le compte de gestion 2021 du budget principal à 

l’unanimité. 

 

 

 

1.4 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 – BUDGET ANNEXE TRANSPORTS 

 SCOLAIRES 

 

Le Conseil Communautaire, 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, 

 

Après s’être assuré que le comptable public, a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous 

les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 

été prescrit de passer dans ses écritures en 2021, 

 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 

 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, 

 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par Madame le Comptable Public, 

visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part, 

 

Est appelé à arrêter le compte de gestion 2021 du budget annexe transports scolaires de la 

Communauté de Communes des Versants d’Aime, dressé par Madame le Comptable Public. (article 

L21-31 du Code Général des Collectivités territoriales, alinéa 2). 

 

Le Conseil Communautaire approuve le compte de gestion 2021 du budget annexe 

Transports Scolaires à l’unanimité. 

 

 

 

1.5 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 – BUDGET ANNEXE ZA PLAN CRUET 

 

Le Conseil Communautaire, 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, 

 

Après s’être assuré que le comptable public, a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous 

les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 

été prescrit de passer dans ses écritures en 2021, 

 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 
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Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, 

 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par Madame le Comptable Public, 

visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part, 

 

Est appelé à arrêter le compte de gestion 2021 du budget annexe ZA Plan Cruet de la 

Communauté de Communes des Versants d’Aime, dressé par Madame le Comptable Public. (article 

L21-31 du Code Général des Collectivités territoriales, alinéa 2). 

 

Le Conseil Communautaire approuve le compte de gestion 2021 du budget annexe Plan 

Cruet à l’unanimité. 

 

 

 

1.6 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET PRINCIPAL 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en ses articles L21-31 et L1612-12, 

 

Le compte administratif de l’exercice 2021 du budget principal de la Communauté de Communes 

des Versants d’Aime est joint en annexe. 

 

Les résultats s’établissent ainsi qu’il suit : 

 

 

Fonctionnement Investissement Total

Recettes 8 923 399,71 € 4 070 707,15 € 12 994 106,86 €

Dépenses 7 392 361,64 € 3 577 204,01 € 10 969 565,65 €

Résultat de l'exercice 1 531 038,07 € 493 503,14 € 2 024 541,21 €

Report à nouveau N-1 670 335,36 € 670 335,36 €

Résultat de clôture 2 201 373,43 € 493 503,14 € 2 694 876,57 €

CA 2021 / Budget Principal

 

 

Ce compte administratif est conforme au compte de gestion tenu par Madame le Comptable Public. 

 

Le Président sors de séance afin que le conseil communautaire se prononce sur 

l’approbation du compte administratif 2021 du budget principal. La présidence est 

assurée par M. Jean-Luc BOCH, 1er Vice-Président. 

 

 

Le Conseil Communautaire approuve, hors présence du président, le compte 

administratif 2021 du budget principal (article L2121-14 du Code Général des 

Collectivités Territoriales), à l’unanimité. 

 

 

 

1.7 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET ANNEXE 

 TRANSPORTS SCOLAIRES 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en ses articles L21-31 et L1612-12, 

 

Le compte administratif de l’exercice 2021 du budget annexe transports scolaires de la 

Communauté de Communes des Versants d’Aime est joint en annexe. 

 

Les résultats s’établissent ainsi qu’il suit : 
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Fonctionnement Investissement Total

Recettes 980 028,06 € 980 028,06 €

Dépenses 943 916,16 € 943 916,16 €

Résultat de l'exercice 36 111,90 € 36 111,90 €

Report à nouveau N-1 26 661,31 € 26 661,31 €

Résultat de clôture 62 773,21 € 62 773,21 €

CA 2021 / Budget annexe Transports Scolaires

 

 

Ce compte administratif est conforme au compte de gestion tenu par Madame le Comptable Public. 

 

Le Conseil Communautaire approuve, hors présence du président, le compte 

administratif 2021 du budget annexe Transports Scolaires (article L2121-14 du Code 

Général des Collectivités Territoriales). 

 

 

1.8 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET ANNEXE ZA PLAN 

 CRUET 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en ses articles L21-31 et L1612-12, 

 

Le compte administratif de l’exercice 2021 du budget annexe ZA Plan Cruet de la Communauté de 

Communes des Versants d’Aime est joint en annexe. 

 

Les résultats s’établissent ainsi qu’il suit : 

 

Fonctionnement Investissement Total

Recettes 602 176,88 € 558 430,11 € 1 160 606,99 €

Dépenses 602 176,94 € 413 278,39 € 1 015 455,33 €

Résultat de l'exercice -0,06 € 145 151,72 € 145 151,66 €

Report à nouveau N-1 388 218,78 € -558 430,11 € -170 211,33 €

Résultat de clôture 388 218,72 € -413 278,39 € -25 059,67 €

CA 2021 / Budget annexe ZA Plan Cruet

 

Ce compte administratif est conforme au compte de gestion tenu par Madame le Comptable Public. 

 

Le Conseil Communautaire approuve, hors présence du président, le compte 

administratif 2021 du budget annexe ZA Plan Cruet (article L2121-14 du Code Général 

des Collectivités Territoriales), à l’unanimité. 

 

 

1.9  AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2021 – BUDGET PRINCIPAL 

 

Le Président rejoint la séance suite au vote du Conseil sur l’approbation des comptes 

administratifs. 

 

Il est rappelé que le résultat de la section de fonctionnement apparaissant au compte administratif, 

sur lequel porte la décision d’affectation, est le résultat constaté à la clôture de l’exercice. Il est 

constitué par le résultat comptable de l’exercice augmenté du résultat reporté de la section de 

fonctionnement du budget du même exercice. 

 

Le résultat cumulé de la section de fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture du 

besoin de financement dégagé par la section d’investissement. Pour le solde, selon la décision de 

l’assemblée délibérante, il est affecté en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation 

complémentaires en réserves. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir adopté le compte administratif 2021 du budget principal, 

dont les résultats conformes au compte de gestion se présentent comme suit : 
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HOM OM GEMAPI TOTAL

Recettes 4 911 793,25 € 3 701 979,06 € 309 627,40 € 8 923 399,71 €

Dépenses 4 333 296,47 € 2 921 775,55 € 137 289,62 € 7 392 361,64 €

Résultat de l'exercice (A) 578 496,78 € 780 203,51 € 172 337,78 € 1 531 038,07 €

Report à nouveau N-1 (B) 419 732,31 € 201 787,34 € 48 815,71 € 670 335,36 €

Résultat à affecter (A+B) 998 229,09 € 981 990,85 € 221 153,49 € 2 201 373,43 €

Recettes 1 858 815,09 € 2 044 492,40 € 167 399,66 € 4 070 707,15 €

Dépenses 1 506 653,34 € 2 009 195,08 € 61 355,59 € 3 577 204,01 €

Solde d'exécution de l'exercice (C) 352 161,75 € 35 297,32 € 106 044,07 € 493 503,14 €

Résultats antérieurs reportés (D)

Résultat d'investissement cumulé (E=C+D) 352 161,75 € 35 297,32 € 106 044,07 € 493 503,14 €

Restes à réaliser en recettes 118 300,00 € 249 180,00 € 367 480,00 €

Restes à réaliser en dépenses 28 769,60 € 657 309,51 € 87 240,00 € 773 319,11 €

Solde des restes à réaliser (F) 89 530,40 € -408 129,51 € -87 240,00 € -405 839,11 €

Excédent de financement (G=E+F) 441 692,15 € 18 804,07 €

Besoin de financement (G=E+F) 372 832,19 €

Affectation résultat 2021 / Budget Principal

Section d'investissement

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide d’affecter au budget 2022 le 

résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 de la façon suivante, à l’unanimité. 

 

- Affectation au compte 1068 « autres réserves » : 

1 390 800,00€ 

 

Soit 770 800,00€ pour la section HOM 

Soit 450 000,00€ pour la section OM 

Soit 170 000,00€ pour la section GEMAPI 

   

- Le surplus sur la ligne budgétaire 002 « résultat de fonctionnement reporté » :  

810 573,43€  

 

Soit 227 429,09€ pour la section HOM 

Soit 531 990,85€ pour la section OM 

Soit   51 153,49€ pour la section GEMAPI  

 

 

 

1.10 AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION 2021 – BUDGET ANNEXE 

 TRANSPORTS SCOLAIRES 

 

Il est rappelé qu’en comptabilité des services publics industriels et commerciaux (SPIC), le résultat 

d’exploitation de l’année N est inscrit en report à nouveau, en dépenses ou en recettes 

d’exploitation de la section d’exploitation de l’année N+1. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir adopté le compte administratif 2021 du budget annexe 

transports scolaires, dont les résultats conformes au compte de gestion se présentent comme suit : 

 

 

TOTAL

Résultat de l'exercice (A) 36 111,90 €

Report à nouveau N-1 (B) 26 661,31 €

Résultat à affecter (A+B) 62 773,21 €

Affectation résultat 2021 / Transports Scolaires

Section d'exploitation
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide d’affecter au budget 2022 le 

résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 de la façon suivante, à l’unanimité : 

   

- L’excédent de fonctionnement sur la ligne budgétaire 002 « résultat de 

fonctionnement reporté » : 62 773,21€ 

   

- L’excédent de fonctionnement sur la ligne budgétaire 002 « résultat de 

fonctionnement reporté » : 62 773,21€ 

 

 

 

1.11 AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2021 – BUDGET ANNEXE ZA 

 PLAN CRUET  

 

Le Conseil Communautaire, après avoir adopté le compte administratif 2021 du budget annexe ZA 

Plan Cruet, dont les résultats conformes au compte de gestion se présentent comme suit : 

 

 

TOTAL

Résultat de l'exercice (A) -0,06 €

Report à nouveau N-1 (B) 388 218,78 €

Résultat à affecter (A+B) 388 218,72 €

Affectation résultat 2021 / ZA Plan Cruet

Section de fonctionnement

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide d’affecter au budget 2022 le 

résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 de la façon suivante, à l’unanimité : 

   

- Affectation au compte 1068 « autres réserves » : 301 158,39€ 

- Le surplus sur la ligne budgétaire 002 « résultat de fonctionnement reporté » : 

87 060,33€.  

 

 

 

1.12 VOTE DES TAUX DE TAXE ADDITIONNELLE 

 

Le Président rappelle le principe énoncé à l’article L5214-23 du Code Général des Collectivités 

territoriales qui prévoit que les recettes des Communautés de Communes comprennent les recettes 

fiscales mentionnées à l’article 1379-0 bis du Code général des Impôts. La Communauté de 

communes des versants d’Aime perçoit les recettes prévues au chapitre II de cet article. 

 

Les taux ont été votés stables en 2021: 

 

- Taxe d’habitation     :    3,12% 

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

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

- Cotisation foncière des entreprises   :    4,79% 

- Fiscalité professionnelle de zone   :  33,96% 
 

 

Il est rappelé les termes du débat d’orientation budgétaire du 9 février 2022, présentant la 

prospective et la stratégie financière pluriannuelle. Le financement du plan pluriannuel 

d’investissement est envisagé par une répartition équilibrée entre autofinancement et 

endettement, ne nécessitant pas une augmentation des taux de fiscalité pour l’année 2022. 

 

Le Président rappelle également les modalités de la réforme de la taxe d’habitation initiée par la loi 

de finances 2018 et suivantes :  
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- La suppression totale de cette taxe au titre de la résidence principale pour 80% des 

contribuables à partir de 2020; 

- Un mécanisme de limitation des hausses de taux de TH décidées par les collectivités après 

2017. L’EPCI perd en quelque sorte une partie de son autonomie fiscale.  

- La suspension du pouvoir de taux et abattement ; 

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

- Le début d’exonération (30%) de la TH sur la résidence principale pour les 20% de foyers 

fiscaux restants et la perception de la TH restante par l’Etat à partir de 2021 ;  

- Le transfert d’une partie des recettes de TVA aux intercommunalités pour compensation du 

produit de TH (hors hausses de taux votées après 2017). 

 

Compte tenu de ces éléments, le président propose de ne pas augmenter les taux des 3 taxes, 

pour lesquels la Communauté de Communes des Versants d’Aime a pouvoir de vote en 2022. 

 

 

Les taux 2022 proposés au vote sont donc les suivants : 

 

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

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

- Cotisation foncière des entreprises   :   4,79% 

- Fiscalité professionnelle de zone   : 33,96% 
 

De plus, en période transitoire, le taux de TH 2022 est conservé à l’identique de 2019.  

 

Le Conseil Communautaire adopte les taux 2022 proposés à l’unanimité. 

 

 

1.13 VOTE DES TAUX DE TEOM 

 

Le Président rappelle que par délibérations des 13 et 23 mars 2005, ont été arrêtés le principe et 

les modalités d’instauration et de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

(TEOM) par la Communauté de Commune des Versants d’Aime en lieu et place de ses Communes 

membres. 

 

Il est rappelé les termes du débat d’orientation budgétaire du 9 février 2022, présentant la 

prospective et la stratégie financière pluriannuelle. Le financement du plan pluriannuel 

d’investissement peut être réalisé sans recourir à l’augmentation des taux de TEOM. 

 

Compte tenu de ces éléments, le président propose de ne pas augmenter les taux TEOM pour 

2022. 

 

Les taux 2022 proposés au vote sont donc les suivants : 

 

- Zone 1 :  9,62% 

- Zone 2:  4,81% 

-  Zone 3 : 3,18% 

 

Le Conseil Communautaire adopte les taux 2022 proposés à l’unanimité. 

 

 

1.14  VOTE DU PRODUIT FISCAL TAXE GEMAPI 

 

Le Président expose au Conseil Communautaire les dispositions de l’article 1530 bis du Code 

Général des Impôts permettant au Conseil Communautaire d’instituer une taxe pour la gestion des 

milieux aquatiques et la prévention des inondations. Il explique qu’il s’agit d’un transfert de 

charges aux collectivités auparavant assuré par l’Etat.  

 

Il rappelle les termes du débat d’orientation budgétaire du 9 février 2022, proposant un produit 

fiscal attendu pour cette taxe de 300 000€, afin de préserver au mieux la capacité d’investissement 

de la compétence GEMAPI. 
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Le Conseil Communautaire approuve la délibération pour appeler par la taxe un produit 

de 300 000€ en 2022, à l’unanimité. 

 

 

 

1.15 VOTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME – BUDGET PRINCIPAL 

 

Le Président expose au Conseil Communautaire la nécessité de mettre en place une  procédure  

d’Autorisation  de Programme (AP) / Crédits  de  paiement (CP)  pour un programme 

d’investissement s’échelonnant sur plusieurs exercices, de façon à: 

 

- Faciliter l’arbitrage des élus sur la faisabilité des projets, pour des investissements 

impactant les budgets futurs; 

- Accroître la visibilité de ces opérations en fixant, pour plusieurs exercices, les crédits 

affectés à leur réalisation; 

- Limiter la mobilisation prématurée des crédits en ajustant les ressources au fur et à 

mesure; 

- Augmenter le taux de consommation des crédits inscrits au budget et supprimer pour les 

projets concernés, la procédure des reports budgétaires. 

 

Les AP constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour  le  financement  

d’un  projet  d’investissement  pluriannuel. Elles sont déclinées en plusieurs enveloppes 

successives:  les CP, qui constituent la limite supérieure des dépenses  pouvant  être  mandatées  

pendant  l’année  pour  couvrir  les  engagements contractés dans le cadre de l’AP. 

 

Le Président propose de mettre en place ou modifier une autorisation de programme pour chacun 

des projets structurants suivants, conformément au débat d’orientation budgétaire 2022.  Celui-ci 

a démontré la faisabilité à financer ces opérations, en tenant compte des marges de manœuvres 

dégagées par la capacité d’investissement de la COVA sur la durée du mandat électoral. 

 

Code Libellé Coût Révision Total

initial AP

VOIE VERTE Travaux voix verte jusqu'à Centron 3 568 000 -968 000 2 600 000

CTC Centre technique communautaire 985 000 95 000 1 080 000

MALADIERE Requalification stade de la Maladière 2 222 000 0 2 222 000

Total 6 775 000 -873 000 5 902 000

Budget Principal / Autorisations de programme (AP) en € / 2022 

Hypothèse BE 2021 - En attente nouvelle étude

Nouveau projet 2022

Observations

Prévisions modifiées

 

 

Code Libellé CA BP Total

2021 2022 2023 2024 2025 2026 CP

VOIE VERTE Travaux voix verte jusqu'à Centron 32 736 63 000 350 000 1 050 000 1 104 264 2 600 000

CTC Centre technique communautaire 13 739 44 000 327 000 695 261 1 080 000

MALADIERE Requalification stade de la Maladière 123 000 1 100 000 999 000 2 222 000

Total 46 475 230 000 1 777 000 2 744 261 1 104 264 0 5 902 000

Budget Principal / Crédits de paiement (CP) en € / 2022 

DOB / PPI

 

Le Conseil Communautaire adopte les autorisations de programme du budget principal à 

l’unanimité. 

 

 

1.16 VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 – BUDGET PRINCIPAL  

 

Le budget primitif 2022 du budget principal de la Communauté de Communes des Versants d’Aime, 

transmis en annexe, tient compte de la reprise des résultats de l’exercice 2021 et des restes à 

réaliser 2021. 

 

Le projet de budget 2022 s’inscrit dans la trajectoire budgétaire et les grandes orientations 

présentées lors du débat d’orientation budgétaire voté le 9 février 2022. Une analyse financière 

reprenant les principaux faits marquants est jointe en annexe. 
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Une subvention d’équilibre pour les budgets suivants est inscrite au budget primitif : 

 

- Budget annexe transports scolaires 60 000 € 

- Budget du CIAS 104 000€ 

- Budget annexe du CIAS dédié à l’EHPAD 160 000€    

 

 

Une enveloppe est inscrite en dépenses imprévues : 

 

- 451 000,00 € en section de fonctionnement 

- 192 615,13€ en section d’investissement 

 

La section d’investissement retrace les opérations d’équipement pour un montant total de 

2 843 138,81€. Ces opérations ne nécessitent pas de recours à l’emprunt. 

 

Le budget primitif 2022 section de fonctionnement, s’équilibre ainsi en dépenses et en recettes : 

 

HOM OM GEMAPI TOTAL

011 Charges à caractère général 1 188 615,00    2 780 800,00    141 690,00    4 111 105,00    

012 Charges de personnel 1 987 220,00    598 150,00       46 550,00      2 631 920,00    

014 Atténuation de produits 468 000,00       192 000,00       4 000,00        664 000,00       

022 Dépenses imprévues 200 000,00       200 000,00       51 000,00      451 000,00       

023 Virement à la section investissement 58 440,75         270 288,31       89 676,09      418 405,15       

042 Opérations d'ordre entre sections 232 885,48       211 027,46       4 327,40        448 240,34       

65 Autres charges de gestion courante 1 028 092,00    36 550,00         27 040,00      1 091 682,00    

66 Charges financières 64 214,86         20 409,08         84 623,94         

67 Charges exceptionnelles 6 000,00           3 000,00           9 000,00           

68 Dotations aux provisions -                     

5 233 468,09    4 312 224,85    364 283,49    9 909 976,43    

002 Excédent de fonctionnement reporté 227 429,09       531 990,85       51 153,49      810 573,43       

013 Atténuation de charges 43 560,00         7 070,00           5 130,00        55 760,00         

042 Opérations d'ordre entre sections 18 479,00         34 164,00         52 643,00         

70 Produits des services 300 800,00       114 500,00       415 300,00       

73 Impôts et taxes 3 713 700,00    2 918 000,00    300 000,00    6 931 700,00    

74 Dotations, subventions et participations 817 500,00       706 500,00       8 000,00        1 532 000,00    

75 Autres produits de gestion courante 112 000,00       112 000,00       

76 Produits financiers -                     -                     

77 Produits exceptionnels -                     -                     

78 Reprises sur provisions -                     -                     

5 233 468,09    4 312 224,85    364 283,49    9 909 976,43    

-                     -                     -                  -                     

BP 2022 / BUDGET PRINCIPAL en €

RESULTAT

FONCTIONNEMENT

CHAPITRE

TOTAL DEPENSES

TOTAL RECETTES
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Le budget primitif 2022 section d’investissement, s’établit ainsi en dépenses et en recettes : 

HOM OM GEMAPI TOTAL

001 Déficit reporté -                     -                     -                  -                     

020 Dépenses imprévues 102 007,01       62 476,65         28 131,47      192 615,13       

040 Opérations d'ordre entre sections 18 479,00         34 164,00         52 643,00         

041 Opérations patrimoniales -                     

16 Emprunts et dettes 188 211,62       117 357,62       305 569,24       

20 Immobilisations incorporelles 76 920,00         164 231,50    241 151,50       

204 Subventions d'équipement 164 000,00       164 000,00       

21 Immobilisations corporelles 1 286 967,52    886 809,51       215 008,50    2 388 785,53    

23 Immobilisations en cours 6 702,08           42 000,00         48 702,08         

27 Autres immobilisations financières 500,00              500,00              

4581 Opérations sous mandat -                     

1 843 787,23    1 142 807,78    407 371,47    3 393 966,48    

001 Excédent reporté 352 161,75       35 297,32         106 044,07    493 503,14       

021 Virement de la section de fonctionnement 58 440,75         270 288,31       89 676,09      418 405,15       

040 Opérations d'ordre entre sections 232 885,48       211 027,46       4 327,40        448 240,34       

041 Opérations patrimoniales -                     

10222 FCTVA 164 640,00       152 280,00       60 000,00      376 920,00       

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 770 800,00       450 000,00       170 000,00    1 390 800,00    

13 Subventions d'investissement reçues 323 300,00       294 203,00       67 000,00      684 503,00       

16 Emprunts et dettes

1 902 227,98    1 413 096,09    497 047,56    3 812 371,63    

58 440,75         270 288,31       89 676,09      418 405,15       

BP 2022 / BUDGET PRINCIPAL en €

RESULTAT

INVESTISSEMENT

CHAPITRE

TOTAL DEPENSES

TOTAL RECETTES

 

Le Conseil Communautaire approuve le budget primitif 2022 – budget principal - à 

l’unanimité. 

 

 

 

1.17  VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 – BUDGET ANNEXE TRANSPORTS SCOLAIRES  

 

Le budget primitif 2022 du budget annexe transports scolaires de la Communauté de Communes 

des Versants d’Aime, transmis en annexe, tient compte de la reprise des résultats de l’exercice 

2021 et des restes à réaliser 2021. 

 

Les principaux faits marquants sont les suivants : 

 

- Suppression de 2 circuits en 2021 Longefoy primaire et la côte d’Aime (– 44 000€) ; 

- 17 circuits remis en concurrence en 2022 (+10 000€ de prestations au BP 2022);  

- Baisse de la subvention d’équilibre 2022 du budget principal (-37 000€) à 60 000€.  

 

Le Président précise que les suppressions de lignes sont décidées par la Région Auvergnes-Rhône-

Alpes et sont liées à une baisse du nombre d’élèves transportés sur les lignes concernées. 

  

Le budget primitif 2022 s’équilibre ainsi en dépenses et en recettes : 
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Fonctionnement Investissement Total

Recettes 940 476,79 € 940 476,79 €

Dépenses 1 003 250,00 € 1 003 250,00 €

Résultat de l'exercice -62 773,21 € -62 773,21 €

Report à nouveau N-1 62 773,21 € 62 773,21 €

Résultat de clôture 0,00 € 0,00 €

BP 2022 / Budget annexe Transports Scolaires

 
 

Le Conseil Communautaire approuve le budget primitif 2022 – transports scolaires – à 

l’unanimité. 

 

 

1.18  VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 – BUDGET ANNEXE ZA PLAN CRUET  

 

Le budget primitif 2022 du budget ZA Plan Cruet de la Communauté de Communes des Versants 

d’Aime, transmis en annexe, tient compte de la reprise des résultats de l’exercice 2021 et des 

restes à réaliser 2021. 

 

Les principaux faits marquants sont les suivants : 

 

- 22131 m² vendus à fin 2021 au prix de 70€, soit 80% des surfaces commercialisables; 

- Parcelles sous compromis de vente 3126m², 225 120€, soit 11% des surfaces ; 

- 2476 m² en cours de commercialisation, soit 9% des surfaces ; 

- Nouveaux travaux 2022, 99 000€ : bornage, enrobés, signalétique, aménagement paysager). 

 

Le budget primitif 2022 s’équilibre ainsi en dépenses et en recettes : 

Fonctionnement Investissement Total

Recettes 526 278,39 € 714 436,78 € 1 240 715,17 €

Dépenses 526 283,39 € 301 158,39 € 827 441,78 €

Résultat de l'exercice -5,00 € 413 278,39 € 413 273,39 €

Report à nouveau N-1 87 060,33 € -413 278,39 € -326 218,06 €

Résultat de clôture 87 055,33 € 0,00 € 87 055,33 €

BP 2022 / Budget annexe Plan Cruet

 

Le Conseil Communautaire approuve le vote du budget primitif 2022 – Plan Cruet – à 

l’unanimité. 

 

 

2.  RESSOURCES HUMAINES 

 

2.1  SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’AGENTS AVEC LA 

 COMMUNE DE LA PLAGNE TARENTAISE 

 

Il est rappelé au Conseil Communautaire que Les Versants d’Aime assurent le damage de la zone 

hivernale de loisirs des fours située sur la commune déléguée de La Côte d’Aime et pour ce faire, 

créent un poste d’agent saisonnier et un poste de remplaçant pour la période hivernale. 

 

Il indique que la Commune de La Plagne Tarentaise sollicite chaque année les Versants d’Aime pour la 

mise à disposition des agents qui seront recrutés afin qu’ils assurent, pour son compte, le damage 

d’une partie de la zone des Fours, laquelle est gérée directement par la commune. 

Il convient, pour lui donner satisfaction, d’établir une convention de mise à disposition entre Les 

Versants d’Aime et la Commune de La Plagne Tarentaise. 

 

Cette convention définit le rôle de chacune des collectivités et notamment l’obligation pour la 

commune de La Plagne Tarentaise de rembourser à la collectivité le montant de la rémunération 

desdits agents (charges sociales et avantages sociaux compris) en fonction du service effectué pour 

son compte. 
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Jean-Louis Silvestre rappelle les efforts d’aménagements qui ont été engagés sur ce secteur et qu’une 

réflexion est en cours afin de créer, à terme, la liaison complète entre Granier et Les Chapelles. 

 

Le Conseil Communautaire autoriser le Président à signer la convention de mise à 

disposition avec la Commune de La Plagne Tarentaise 

 

 

2.2 MAINTIEN DU RIFSEEP AUX AUXILIAIRES DE PUERICULTURE 

 

Le décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 a pour objet la création du cadre d’emplois des 

auxiliaires de puériculture territoriaux désormais classées en catégorie B. En revanche, aucun texte 

ne modifie le RIFSEEP accordé à ces personnels. 

Aussi, en l’absence de la parution de nouveaux décrets en la matière, il est proposé de maintenir les 

conditions d’attribution du RIFSEEP aux auxiliaires de puériculture comme définies par délibération du 

25 novembre 2020, à savoir : 

- Groupe 1 : Auxiliaires de puériculture avec responsabilité ou sujétions particulières : IFSE 

maximum de 10.000 €/an 

- Groupe 2 : Autres auxiliaires de puériculture : IFSE maximum de 9.000 €/an  

 

Le Conseil Communautaire décide de maintenir les conditions d’attribution du RIFSEEP aux 

auxiliaires de puériculture arrêtées par délibération du 25.11.2020, à l’unanimité. 

 

2.3 REGIME INDEMNITAIRE : MODIFICATION DE LA DELIBERATION D’INSTAURATION 

 DU RIFSEEP 

 

La délibération du 25.11.2020 prévoit pour les cadres d’emplois d’agents sociaux, agents de maîtrise, 

adjoints techniques et adjoints administratifs : 

- Un montant annuel maximum de l’ IFSE de 10.000 € pour les encadrants 

     (Groupe 1) 

- Un montant annuel maximum de l’IFSE de 9.000 € pour les non encadrants (Groupe 2) 

 

Certains agents de ces cadres d’emploi ne sont pas encadrants mais ont des responsabilités qui 

doivent être valorisées. Aussi, il est proposé de modifier les modalités d’attribution du RIFSEEP 

comme suit :  

- Un montant annuel maximum de l’IFSE de 12.600 € pour les encadrants, les agents ayant des 

responsabilités ou sujétions particulières (Groupe 1) 

- Un montant annuel maximum de l’IFSE de 9.000 € pour les autres agents relevant de ces 

cadres d’emploi (Groupe 2) 

 

Le Conseil Communautaire approuve les nouvelles modalités du régime indemnitaire à 

l’unanimité. 

 

 

2.4 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Le Conseil a, par délibérations du 19 Janvier 2022, créé : 

- un poste permanent d’adjoint administratif, à temps complet, affecté au service RH et ce à 

compter du 1er Février 2022, 

- un poste permanent d’adjoint technique, à temps complet, affecté au service maintenance des 

bâtiments, et ce à compter du 1er avril 2022. 

 

Par ailleurs, le décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 intègre les auxiliaires de puériculture en 

catégorie B alors qu’elles étaient initialement en catégorie C. 

 

Afin de tenir compte de ces éléments, il est donc proposé de modifier le tableau des effectifs comme 

suit : 
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Catégorie  Service 
Nbre 
de 

postes 
Temps de 

travail 

Filière administrative         

Attaché territorial (ouvert aux 3 grades)  A Administration Générale 7 35 

Rédacteur territorial (ouvert aux 3 grades)  B Administration Générale 4 35 

Rédacteur territorial (ouvert aux 3 grades)  B Services techniques 1 35 

Adjoint Administratif (ouvert aux 3 grades)  + 1 C Administration Générale 5 35 

Adjoint Administratif (ouvert aux 3 grades)   C Services Techniques 1 35 

Adjoint administratif (ouvert aux 3 grades)   C Crèche 1 0,5 

Filière technique         

Ingénieur territorial (ouvert aux 3 grades)   A Services Techniques 1 35 

Technicien territorial (ouvert aux 3 grades) B Services Techniques 5 35 

Adjoint technique (ouvert aux 3 grades)   C Services Collecte 5 35 

Adjoint technique  (ouvert aux 3 grades) C Services Techniques 1 19 

Adjoint technique  (ouvert aux 3 grades) + 1 C Services techniques 8 35 

Agent de maîtrise territorial (ouvert aux 2 grades) C Halte-garderie 1 35 

Agent de maîtrise territorial (ouvert aux 2 grades) C Service Collecte 1 35 

Agent de maîtrise territorial (ouvert aux 2 grades) C Services Techniques 2 35 

Agent de maîtrise territorial (ouvert aux 2 grades) C Musique 1 35 

Filière culturelle         

Attaché territorial (ouvert aux 3 grades) A Anglais 1 26 

Assistant d'enseignement artistique (ouvert aux 3 grades) B Musique 1 10,33 

Assistant d'enseignement artistique (ouvert aux 3 grades) B Musique 1 15,83 

Assistant d'enseignement artistique (ouvert aux 3 grades) B Musique 1 7,66 

Assistant d'enseignement artistique (ouvert aux 3 grades) B Musique 1 9 

Assistant d'enseignement artistique (ouvert aux 3 grades) B Musique 1 3,16 

Assistant d'enseignement artistique (ouvert aux 3 grades) B Musique 1 5 

Assistant d'enseignement artistique (ouvert aux 3 grades) B Musique 1 5 

Assistant d'enseignement artistique (ouvert aux 3 grades)  B Musique 1 2,16 

Assistant d'enseignement artistique (ouvert aux 3 grades)  B Musique 1 5 

A.E.A. principal 2ème classe (ouvert aux 3 grades) B Musique 1 20 

A.E.A. principal 1ère classe (ouvert aux 3 grades) B Musique 2 20 
Assistant de conservation Patrimoine (ouvert aux 3 
grades) B Maison des Arts 1 35 

          

Infirmière en soins généraux cl. Normale (ouvert aux 3 
grades) A Crèche 1 35 

Educatrice de Jeunes Enfants (ouvert aux 2 grades) + 3 A Crèche 3 35 

Auxiliaire puériculture  (ouvert aux 2 grades) C B Crèche 1 25 

Auxiliaire puériculture  (ouvert aux 2 grades) C B Crèche 3 35 

Auxiliaire puériculture (ouvert aux 2 grades) C B Crèche 2 30 

Agent social (ouvert aux 3 grades) + 1 C Crèche 1 30 

Agent social (ouvert aux 3 grades) + 1 C Crèche 1 17,5 

Agent social (ouvert aux 3 grades) C Crèche 1 35 

Agent social (ouvert aux 3 grades) C Crèche 1 25 

TOTAL postes permanents     72   

 

Le Conseil Communautaire valide le tableau des effectifs tel que présenté ci-dessous, à 

l’unanimité. 

 

 

 

 

 



15 Note de synthèse – Conseil communautaire du 9 mars 2022 25/03/2022 
   

 

2.5 CREATION D’UN POSTE NON PERMANENT D’ADJOINT TECHNIQUE 

 

Le Président explique que le service maintenance est actuellement en effectif réduit et fonctionne 

avec 2 agents sur 4 : 1 est absent pour maladie depuis le début de l’année, l’autre, actuellement en 

formation, doit quitter son poste fin mars mais ne sera remplacé que fin avril.  

 

Il précise qu’il semble peu probable que l’agent en maladie reprenne son activité dans les mois qui 

suivent. Or, il est difficile de recruter un remplaçant dont les contrats ne peuvent être calés que sur la 

durée des arrêts de travail qui sont jusqu’à présent fixés par quinzaine. 

Cette situation ne permet pas au service maintenance d’être efficient ; certains chantiers ont dû être 

reportés.    

  

Aussi, afin de pallier provisoirement au manque de personnel, le Président propose de créer un poste 

d’adjoint technique pour 3 mois à compter de la date d’embauche, éventuellement renouvelable une 

fois pour une durée identique. 

 

 
Le conseil communautaire : 

DECIDE la création d’un poste non permanent d’adjoint technique (ouvert aux 3 grades), à 

temps complet, et ce pour une durée de 3 mois à compter de la date d’embauche, 

éventuellement renouvelable une fois pour une durée identique. 

 

DIT que les crédits nécessaires au financement de ce poste seront inscrits au B.P. 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 9 février 2022, 2 décisions ont été prise :  

 

2022-
002 

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

La candidature de M. Mickaël GAUTHIER est retenue au poste d’attaché 
chargé de la direction des services, à temps complet. Le contrat est conclu 
pour la période du 28 Mars 2022 au 27 Mars 2025. 

 

2022-
003 

Convention de mise à 
disposition du « Chalet » 
par le Syndicat 
Intercommunal de 
Grande Plagne à la 
Communauté de 
Communes des Versants 
d’Aime – avenant n°1 

Un avenant est signé avec le Syndicat Intercommunal de la Grande Plagne. 
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2022 
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4. INFORMATION AU CONSEIL 

 

 

 Dates des prochains conseils communautaires : 

o 6 avril 2022 

o 4 mai 2022 

o 1er juin 2022 

o 6 juillet 

 

Concernant la situation en Ukraine, le Président indique que la communauté de communes des 

versants d’Aime pourra venir en soutien aux collectivités ou associations qui solliciteraient une aide.  

 

Jean-Luc Boch indique que France Montagne s’est engagée dans une opération de collecte de 

vêtements chauds qui seront ensuite pris en charge par des associations engagés dans le soutien aux 

réfugiés Ukrainiens. 

 

 

19h30 : le Président remercie les élus présents et lève la séance. 


