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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 8 JUILLET 2015 
 

 
 

 
 
1. FINANCES 

 
ü Modification des tarifs de contrôles des installations d’assainissement non collectif  et du règlement du 

SPANC 
ü OPAH : attribution de la subvention du dossier Kesselmark 

 
2. CONTRATS ET MARCHES PUBLICS 

 
ü Avenant n°1 au marché de collecte du carton professionnel 
ü Maison de Santé : avenants n° 1 aux lots 2 et 11 

 
3. EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 

 
ü Validation des règlements de fonctionnement des équipements sportifs 

 
4. DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ORGANE DELIBERANT 

 
5. ADMINISTRATION GENERALE 

 
ü Avis sur l’adhésion des communes concernées à la Charte du Parc National de la Vanoise 

 
6. RESSOURCES HUMAINES 

 
ü Autorisation de signature d’une convention avec Paartner Formation 
ü Suppression d’un poste d’auxiliaire de puériculture à temps non complet (20 h/semaine) suivie de la 

création d’un poste d’auxiliaire de puériculture à temps non complet (25 h/semaine) 
ü Suppression d’un poste d’agent social de 1ère classe à temps non complet suivie de la création d’un 

poste d’auxiliaire de puériculture à temps complet 
ü Création d’un poste d’auxiliaire de puériculture à temps non complet (17h/semaine) 
ü Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet 

 
7. INFORMATIONS AU CONSEIL 

ü Agenda  
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Présents : 
M. Jean-Yves DUBOIS, Titulaire Aime 
M. Lucien SPIGARELLI, Titulaire Aime  (pouvoir de Evelyne ARNAUD) 
M. Christian MILLERET, Titulaire Aime 
Mme Corinne MAIRONI-GONTHIER, Titulaire Aime (Pouvoir de Bernadette CHAMOUSSIN) 
Mme Anne LE MOUELLIC, Titulaire Aime (pouvoir de Pascal VALENTIN) 
M. Anthony FAVRE, Titulaire Bellentre (pouvoir de Isabelle GIROD-GEDDA), secrétaire de séance 
M. Yann ALLAIN, Titulaire Bellentre 
M. Daniel RENAUD, Titulaire La Côte d'Aime (pouvoir de Freddy BUTHOD-GARCON) 
M. René LUISET, Titulaire La Côte d'Aime  
M. Georges BOUTY, Suppléant  Granier 
M. Didier FAVRE, Titulaire Landry (pouvoir de Olivier GUEPIN) 
M. Jean-Luc BOCH, Titulaire Macot la Plagne (pouvoir de Séverine BRUN) 
Mme Corine MICHELAS, Titulaire Macot la Plagne  
M. Michel ASTIER-PERRET, Titulaire Macot la Plagne (pouvoir de Joël OUGIER-SIMONIN) 
Mme Claudine TRAISSARD, Suppléante, Montgirod-Centron 
Mme Anne CROZET, Titulaire Peisey-Nancroix  
Mme Véronique GENSAC, Titulaire Valezan 
 

Votants: 
M. Jean-Yves DUBOIS, Titulaire Aime 
M. Lucien SPIGARELLI, Titulaire Aime  (pouvoir de Evelyne ARNAUD) 
M. Christian MILLERET, Titulaire Aime 
Mme Corinne MAIRONI-GONTHIER, Titulaire Aime (Pouvoir de Bernadette CHAMOUSSIN) 
Mme Anne LE MOUELLIC, Titulaire Aime (pouvoir de Pascal VALENTIN) 
M. Anthony FAVRE, Titulaire Bellentre (pouvoir de Isabelle GIROD-GEDDA), secrétaire de séance 
M. Yann ALLAIN, Titulaire Bellentre 
M. Daniel RENAUD, Titulaire La Côte d'Aime (pouvoir de Freddy BUTHOD-GARCON) 
M. René LUISET, Titulaire La Côte d'Aime  
M. Georges BOUTY, Suppléant  Granier 
M. Didier FAVRE, Titulaire Landry (pouvoir de Olivier GUEPIN) 
M. Jean-Luc BOCH, Titulaire Macot la Plagne (pouvoir de Séverine BRUN) 
Mme Corine MICHELAS, Titulaire Macot la Plagne  
M. Michel ASTIER-PERRET, Titulaire Macot la Plagne (pouvoir de Joël OUGIER-SIMONIN) 
Mme Claudine TRAISSARD, Suppléante, Montgirod-Centron 
Mme Anne CROZET, Titulaire Peisey-Nancroix  
Mme Véronique GENSAC, Titulaire Valezan 

 
Excusés : 

M Mme Evelyne ARNAUD, Titulaire Aime 
Mme Bernadette CHAMOUSSIN, Titulaire Aime 
M. Pascal VALENTIN, Titulaire Aime 
Mme Isabelle GIROD-GEDDA, Titulaire Bellentre  
M. Freddy BUTHOD-GARCON, Titulaire La Côte d'Aime 
M. Olivier GUEPIN, Titulaire Landry 
Mme Pascale SILVIN, Titulaire Landry 
M. Christian DUC, Titulaire Granier 
Mme Séverine BRUN, Titulaire Macot la Plagne  
M. Joël OUGIER-SIMONIN, Titulaire Macot la Plagne 
M. Laurent HUREAU, Titulaire Montgirod-Centron 
M. Laurent TRESALLET, Titulaire Peisey-Nancroix  
M. Pierre GONTHIER, Suppléant Valezan 
 

Participaient à la séance : 
Virginie CLERC, Responsable des affaires générales et juridiques / Fabrice GIOVANNELLI, Responsable de la 
communication / Cyril CHENAL, Services techniques / Romaric ANDRE Directeur des Services Techniques 
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1. FINANCES 

 
 
Jean-Yves DUBOIS ouvre la séance. 
 

ü Modification des tarifs de contrôles des installations d’assainissement non collectif  
et du règlement du SPANC 

 
Jean-Yves DUBOIS donne la parole à Cyril CHENAL. 
 
Cyril CHENAL indique que le marché de réalisation des contrôles des installations d’assainissement 
non collectif est arrivé à son terme et une mise en concurrence a été lancée pour le pourvoir. La 
date limite de remise des plis étant fixée au vendredi 3 juillet 12h00, le choix de l’entreprise retenue 
est présenté oralement en séance. 
Des prix issus de cette mise en concurrence dépend la fixation des tarifs demandés aux usagers du 
SPANC afin de garantir l’équilibre du budget annexe dédié à ce service. 
A titre informatif, en raison des faibles coûts du précédent marché, il est envisagé que ces tarifs 
doivent être revus à la hausse. 
 
Il est également proposé de procéder à une mise à jour du règlement du SPANC comme présenté en 
séance. 
 
Concernant les contrôles obligatoires, Jean-Yves DUBOIS demande aux maires de bien vouloir 
soutenir le nouveau prestataire, notamment à travers leur pouvoir de police. Une solution 
complémentaire sera étudiée afin de mettre à disposition d'un agent pour appuyer ces contrôles. 
 
Le Conseil Communautaire fixe les tarifs des contrôles des installations d’assainissement 
non collectif et modifie le règlement du SPANC, selon les modalités présentées en séance, 
à l'unanimité. 
 

ü OPAH : attribution de la subvention du dossier Kesselmark 
 
Jean-Yves DUBOIS donne la parole à Virginie CLERC. Elle indique que dans le cadre de l’opération 
OPAH Tarentaise Habitat de l’APTV, le cabinet URBANIS est désormais mandaté pour 
l’accompagnement, le montage et le suivi des demandes de subventions à la place du PACT Savoie. 
 
Le dossier instruit sur le plan technique, il convient ensuite que le Conseil Communautaire décide de 
l’attribution des subventions pour chaque dossier. 
 
Les travaux pour lesquels Madame KESSELMARK a sollicité une aide de 500 € sont achevés. 
 
Elle ajoute que ce dispositif arrivera à terme à la fin du mois d'août. 
 
Le Conseil Communautaire accorde une subvention d’un montant de  500 € à Madame 
KESSELMARK, à l'unanimité. 
 
2. CONTRATS ET MARCHES PUBLICS 

 
ü Avenant n°1 au marché de collecte du carton professionnel 

 
Jean-Yves DUBOIS donne la parole à Cyril CHENAL. 
 
Il indique que lors du renouvellement du marché de collecte du carton professionnel (autorisation de 
signature du marché avec SITA lors de la séance du Conseil Communautaire du 24 septembre 
2014), au vu de l’augmentation significative des prix de la prestation (+11.6%), la Commission 
d’Appels d’Offres a sollicité la réalisation d’une étude d’opportunité sur la reprise en régie de cette 
prestation. 
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La Commission Environnement et le Bureau se sont prononcés favorablement à une reprise en régie 
partielle de ce service, pour la collecte effectuée lors des intersaisons et l’été. 
 
En effet, la reprise complète en régie nécessite le recrutement de deux saisonniers pour l’hiver, ce 
qui s’est révélé être difficile et fait prendre le risque de l’exploitation du service en sous-effectif.  
De plus, cette mission nécessite un véhicule dédié : le camion en attente de réparation à la 
Grangette pourrait être utilisé mais ayant 10 ans il devrait être renouvelé à court terme. 
Le service subirait alors de graves perturbations en cas de panne du camion ou d’indisponibilité des 
agents. 
 
Une reprise en régie partielle (collecte en hiver externalisée) permet de ne pas recruter sur la saison 
haute, la collecte en intersaisons et l’été pouvant être assurée par les agents titulaires. Pour une 
utilisation partielle peu intensive, le camion en attente de réparations à la Grangette est suffisant et 
sa durée de vie sera plus longue qu’en cas d’utilisation soutenue. Egalement, la fréquence des 
tournées étant plus faible sur ces périodes, une panne du camion ou l’absence d’un agent sont plus 
faciles à absorber. 
Cette hypothèse génère une économie estimée à 26 000 € TTC sur cinq ans. 
 
Si le Conseil Communautaire l’approuve, un avenant serait pris avec le titulaire du marché pour 
modifier la périodicité d’exécution, conformément à la reprise en régie partielle, tous les autres 
termes du marché demeurant inchangés. 
 
Le Conseil Communautaire approuve la passation de l’avenant présenté et autorise le 
Président à le signer, à l'unanimité. 
 

ü Maison de Santé : avenants n° 1 aux lots 2 et 11 
 
Jean-Yves DUBOIS donne la parole à Virginie CLERC. 
 
Elle rappelle au Conseil Communautaire que suite à l’interruption du chantier de construction de la 
Maison de Santé, il a été proposé aux entreprises le versement d’une indemnité d’attente 
conformément à la possibilité ouverte par l’article 49 du Cahier des Clauses Administratives 
Générales Travaux. 
Ces indemnités ont été calculées sur la base des demandes faites par les entreprises et après 
examen par les Versants d’Aime. 
Deux des entreprises titulaires des marchés de travaux ont formulé une demande et se sont vues 
attribuer une indemnité : 

- Technique Savoie, titulaire du lot 11 plomberie/chauffage/ventilation : 28 695.91 € 
- BTTP, titulaire du lot 2 gros-œuvre/dallages : 27 878 € 

 
Elle rappelle également que ces indemnités sont répercutées dans le décompte de résiliation de 
TANDEM ARCHITECTES. 
 
La trésorerie refuse de mandater ces sommes sur la production seule des notifications faites aux 
entreprises des indemnités retenues et demande à titre de justificatifs supplémentaires que soient 
produits des avenants. 
 
Ces avenants auraient pour seul objet d’acter les sommes ainsi validées, tous les autres termes des 
marchés demeurant inchangés. 
 
Jean-Yves DUBOIS indique avoir rencontré la Trésorière pour connaître les raisons de ce refus. 
Aucune réponse n'ayant été apportée par les services de la Trésorerie, il propose de prendre ces 
avenants pour avancer sur le dossier. 
 
Le Conseil Communautaire approuve la passation des avenants présentés et autorise le 
Président à les signer, à l'unanimité. 
 
3. EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 
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ü Validation des règlements de fonctionnement des équipements sportifs 
 
Jean-Yves DUBOIS donne la parole à Romaric ANDRE. Ce dernier indique qu'afin de rappeler aux 
utilisateurs des équipements sportifs intercommunaux les règles et comportements à respecter, il 
est proposé de valider des règlements de fonctionnement propres à chaque équipement. 
 
La Commission Equipements Sportifs a établi les propositions de modifications des règlements 
existants, jointes en annexe à la présente note de synthèse. 
 
Ces règlements seraient remis aux utilisateurs et affichés sur sites. 
 
Daniel RENAUD demande si ce règlement sera appliqué à tous les sites sportifs. 
 
Romaric ANDRE le confirme. 
 
Le Conseil Communautaire approuve les règlements de fonctionnement des équipements 
sportifs présentés, à l'unanimité. 
 
 
4. DECISISONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ORGANE DELIBERANT 

 
Conformément à l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, lors de sa séance 
du 18 juin 2014, le Conseil Communautaire déléguait plusieurs de ses attributions au Président 
(délibération n°2014-181). 
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 24 juin 2015, cinq décisions ont été prises :  
 

ü DECISION 2015-058 : Mission d’archivage avec le Centre de gestion 
 
La convention correspondante est signée avec le Centre de Gestion de la Savoie dont le siège social 
est situé Parc d'Activités Alp'Espace- Bâtiment Cérès- 113 Voie Albert Einstein- 73800 FRANCIN. 
 
Le coût de la mission d'archivage est fixé à 190 € la journée de travail et la mission est estimée à 5 
jours 
Par ailleurs les frais de transport et de repas consécutifs aux déplacements effectués par l'agent 
dans le cadre de sa mission seront remboursés sur justificatif, et sur la base des dispositions 
réglementaires en matière de remboursement des frais de déplacement occasionnés par le 
personnel de la fonction publique territoriale. 
 

ü DECISION 2015-059 : Réalisation d’une enquête de situation à la structure Multi-
accueil Amstramgram 

 
Un contrat de réalisation d’un état des lieux des conditions de travail des agents de la structure 
Multi-accueil AMSTRAMGRAM et formalisation de préconisations est confié au cabinet Addict-Conseil, 
sis 8 rue de la grange 38240 MEYLAN (SIRET N° 752 465 005 00029). 
 
Le marché est rémunéré au moyen d’un prix global et forfaitaire de 3 200 € HT : 

- Phase 1 / entretiens : 2 400 € HT 
- Phase 2 et 3 / restitution : 800 € HT 

 
Le contrat prend effet le 24 juin 2015 et prend fin au plus tard le 10 juillet 2015. 
  

ü DECISION 2015-060 : Extension de la garantie assurance « Collection Salomon » 
Exposition à la Maison des Arts du 10 juillet au 16 octobre 2015 
 

Le contrat d'extension de garantie « Collection Salomon » ayant pour objet les œuvres prêtées à la 
Maison des Arts dans le cadre de l’exposition s'y déroulant du 10 juillet au 16 octobre 2015 est 
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confié à la société BRETEUIL ASSURANCES dont le siège social est sis 6 boulevard de l’Europe BP 
3169 68063 MULHOUSE CEDEX (SIRET 778 945 287 00010). 
 
Le marché est rémunéré au moyen d’un prix global et forfaitaire de 393.58 € TTC. 
Le contrat prend effet le 23 juin 2015 et prend fin au plus tard le 30 octobre 2015. 
  

ü DECISION 2015-061 : Signature d’un contrat à durée déterminée avec le candidat 
retenu au poste d’assistant de conservation du patrimoine 
 

La candidature de Mme Laetitia CASSES est retenue au poste d’assistant de conservation du 
patrimoine,  à temps  complet. L’agent sera chargé d’assurer les missions suivantes : 

-‐ Accueil du public 
-‐ Gestion de la galerie 
-‐ Développement du projet d’établissement 
-‐ Liaison Maison des Arts / Associations 
-‐ Développement et animation des partenariats 

   
Le contrat est établi sur la base de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour la période 
du 4 juillet 2015 au 31 août 2015. 
 
Mme Laetitia CASSES percevra, pour l’exécution du contrat, une rémunération calculée sur la base 
de l’échelon 6 du grade d’assistant de conservation du patrimoine, soit indice brut 393, indice 
majoré 358. 
 

ü DECISION 2015-062 : Convention d’occupation du domaine public : location de 
longboards et animation de cette activité sur une portion de la voie verte 
intercommunale 
 

La mise à disposition d’une portion de la voie verte des Versants d’Aime nécessaire à l’activité 
location de longboards et animation de cette activité est consentie à la Société L’ALTERZONE, 
représentée par Monsieur Guillaume DELAGE, sise route de Beguevey 73210 LA COTE D’AIME. 
  
La mise à disposition prend effet à compter de sa notification pour une durée de un an renouvelable 
deux fois, soit trois ans maximum. 
L’occupant propose l’activité au minimum (si les conditions climatiques le permettent) : 

- mercredis en juillet et août de 15 h à 18 h   
 
Il n’est pas prévu le versement d’une redevance pour l’été 2015. En cas de renouvellement de la 
convention, un montant de redevance est fixé dès l’été 2016.  
 
5. ADMINISTRATION GENERALE 

 
ü Avis sur l’adhésion des communes concernées à la Charte du Parc National de la 

Vanoise 
 
Jean-Yves DUBOIS indique que la Charte du Parc National de la Vanoise a été approuvée par décret 
en Conseil d’Etat n°215-473 du 27 avril 2015. 
 
En application des articles L.331-2 et R.331-10 du Code de l’Environnement, le Préfet de la Région 
Rhône-Alpes a saisi les maires des communes concernées pour que leurs conseils municipaux se 
prononcent sur l’adhésion à cette Charte. 
Afin que les conseils municipaux puissent valablement délibérer, les maires doivent recueillir au 
préalable l’avis de la communauté de communes à laquelle ils appartiennent. Celle-ci dispose d’un 
délai de deux mois pour ce faire à compter de la saisine effectuée par les communes concernées. 
 
La commune de Landry a saisi les Versants d’Aime, conformément à ces dispositions, le 5 juin 2015. 
La communauté de communes a donc jusqu’au 5 août 2015 pour donner un avis favorable ou 
défavorable à l’adhésion des communes de Landry, Bellentre et Peisey-Nancroix à la Charte.  
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Il est à noter que :  
- le silence gardé par la communauté de communes vaut avis favorable 
- une délibération donnant un avis favorable ou défavorable avec réserves vaut avis 

défavorable 
 
Bien que l’impératif de protection du Parc soit relevé, eu égard aux inquiétudes formulées par les 
élus concernés sur leur dépossession du pouvoir de décision impliquée par une telle adhésion et sur 
l’interprétation possible de certaines clauses de la Charte, ainsi que sur les rapports de travail 
souvent compliqués à établir avec les agents du Parc, il est proposé au Conseil Communautaire de 
formuler un avis défavorable à l’adhésion de Landry, Bellentre et Peisey-Nancroix à la Charte. 
 
Le Conseil Communautaire donne un avis défavorable à l’adhésion de Landry, Bellentre et 
Peisey-Nancroix à la Charte du Parc National de la Vanoise, à l'unanimité. 
 
6. RESSOURCES HUMAINES 

 
ü Autorisation de signature d’une convention avec Paartner Formation 

 
Jean-Yves DUBOIS donne la parole à Virginie CLERC. Elle rappelle qu’un poste de chauffeur est 
toujours vacant au service de collecte et que le recrutement a déjà été lancé à deux reprises. 
 
A l’issue de la dernière période de recrutement, il s’avère que le candidat retenu, lequel possède 
l’expérience permettant de répondre aux besoins des services, n’est pas à jour dans ses 
habilitations. 
 
Il est donc proposé de faire en sorte que cet agent obtienne le CACES Grue (recyclage) rapidement 
et pour ce faire, il est proposé de l’inscrire à la formation organisée par Paartner les 16 et 17 juillet 
2015 (soit 14 heures de formation). 
 
Il est précisé que le coût de cette formation est de 759 € TTC. 
 
Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer la convention de formation 
proposée par Paartner, aux conditions ci-dessus énoncées, à l'unanimité. 
 

ü Suppression d’un poste d’auxiliaire de puériculture à temps non complet (20 
h/semaine) suivie de la création d’un poste d’auxiliaire de puériculture à temps non 
complet (25 h/semaine) 

 
Jean-Yves DUBOIS laisse la parole à Lucien SPIGARELLI.  

Lucien SPIGARELLI indique que le Conseil Communautaire a, par délibération du 1er Février 2012, 
créé un poste d’auxiliaire de puériculture à temps non complet (à raison de 20 h/semaine 
annualisées) chargé d’assurer une fonction de remplacement au sein de l’équipe permanente.   

Lors de la démarche bien-être au travail enclenchée au Multiaccueil Amstramgram début avril 2015, 
une problématique est apparue concernant les heures complémentaires et/ou supplémentaires 
réalisées par les agents de la structure. En effet, ces heures leur étaient impérativement payées 
alors qu’elles auraient souhaité pouvoir les récupérer.  

Dans la mesure où la récupération des heures semble plus appropriée pour permettre aux agents 
d’exercer leur métier dans de bonnes conditions (limiter la fatigue, compenser des semaines à 
rallonge par des semaines plus courtes), un système de récupération des heures est désormais 
instauré. Les agents peuvent donc désormais choisir de se faire payer leurs heures 
complémentaires/supplémentaires ou les récupérer. Ces temps de récupération nécessitant 
davantage de remplacements, le poste de remplaçante doit donc être renforcé. 

Pour ces raisons, il est donc proposé de modifier le temps de travail de l’auxiliaire de puériculture 
remplaçante en l’augmentant de 5 h par semaine, et ce à compter du 1er septembre 2015. 
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Il est précisé  que, comme le veut la procédure, le Comité Technique doit préalablement être saisi 
sur ce sujet. Celui-ci doit se réunir le 6 juillet. L’avis rendu sera donc communiqué lors de la séance 
du Conseil Communautaire.   

Sous réserve de l’avis rendu par le Comité Technique, le Conseil Communautaire se 
prononce favorablement sur : 

- la suppression du poste d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe  à temps non 
complet (20 h/semaine), à l'unanimité 

- suivie de la création d’un poste d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe à temps 
non complet (25 h / semaine), à l'unanimité  

à compter du 1er septembre 2015. 

ü Suppression d’un poste d’agent social de 1ère classe à temps non complet suivie de 
la création d’un poste d’auxiliaire de puériculture à temps complet 

 
Lucien SPIGARELLI indique que le Conseil Communautaire a, par délibération du 24 Mars 2010, créé 
un poste d’agent social de 1ère classe à temps non complet, à raison de 18 h / semaine, chargé 
d’assurer l’éveil et le bien être des enfants de la structure. 

Une observation attentive du fonctionnement du Multiaccueil Amstramgram, dans le cadre de la 
démarche de bien-être au travail enclenchée début avril 2015, a démontré un dysfonctionnement 
structurel concernant l’organisation du temps de travail au sein de la structure. 

La direction est en effet portée physiquement par trois personnes : la directrice (à temps plein en 
temps administratif) et 2 adjointes (disposant chacune de 2 heures hebdomadaires pour exercer leur 
rôle d’adjointe). 

Dans les faits, cela pose deux difficultés : une directrice trop coupée du fonctionnement de terrain et 
des adjointes ne pouvant pas jouer leur rôle. Ce dernier point est apparu comme une difficulté 
particulièrement aigüe lorsqu’elles ont dû assurer la continuité de la direction. 

La volonté est donc de résoudre les dysfonctionnements structurels constatés en renforçant et 
répartissant différemment le temps administratif : 

- En organisant le temps de travail de la directrice à mi-temps sur du temps administratif et à 
mi-temps auprès de l’encadrement des enfants 

- En organisant le temps de chacune des adjointes de la même manière, à savoir chacune un 
temps de travail à mi-temps sur l’animation auprès des enfants et à mi-temps sur le volet 
administratif. 

Dans ces conditions, le temps d’animation auprès des enfants doit être renforcé de 17h par semaine, 
afin de permettre de dégager une adjointe à mi-temps pour du temps administratif. 

Pour toutes ces raisons, il est donc proposé de supprimer le poste d’agent social de 1ère classe à 
temps non complet (18 h / semaine) et de créer un poste d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe 
à temps complet, et ce à compter du 1er septembre 2015. 

Il est précisé  que, comme le veut la procédure, le Comité Technique doit préalablement être saisi 
sur ce sujet. Celui-ci doit se réunir le 6 juillet. L’avis rendu sera donc communiqué lors de la séance 
du Conseil Communautaire.   

Sous réserve de l’avis rendu par le Comité Technique, le Conseil se prononce 
favorablement sur : 

- la suppression du poste d’agent social de 1ère classe  à temps non complet, à raison 
de 18 h hebdomadaires, à l'unanimité 
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- suivie de la création d’un poste d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe à temps 
complet à l'unanimité 

à compter du 1er septembre 2015. 
 

ü Création d’un poste d’auxiliaire de puériculture à temps non complet 
(17h/semaine) 

 
Lucien SPIGARELLI indique que dans le cadre de la démarche Bien être au travail engagée au 
multiaccueil Amstramgram, des dysfonctionnements ont été constatés mettant régulièrement le 
personnel en difficulté et générant une fatigue pour les enfants.  
Il s’agit en particulier des temps de repas et des vacances scolaires. La création d’un poste 
d’auxiliaire puéricultrice à temps non complet (à raison de 17h hebdomadaire), lissé sur l’année, 
permettra de renforcer l’équipe au moment des repas avec comme objectif de ne pas excéder 4 
enfants pour un adulte.  
Il permettra aussi de conserver sur le temps des vacances scolaires 2 groupes d’enfants séparés 
entre les moyens et les grands, plutôt qu’un seul groupe difficile à encadrer et peu confortable pour 
les enfants. 
 
Cette organisation est menée à titre expérimental pour une année et un bilan sera ensuite réalisé 
afin de déterminer la pertinence de rendre ce poste permanent. 
 
Le Conseil Communautaire se prononce favorablement sur la création d’un poste 
d’auxiliaire de puériculture pour un an à temps non complet à compter du 1er septembre 
2015, à l'unanimité. 
 
 

ü Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet 
 
Jean-Yves DUBOIS donne la parole à Virginie CLERC. Elle rappelle que le Conseil Communautaire a, 
par délibération du 25 Février 2015, créé un poste d’adjoint technique de 2ème classe pour une durée 
de 4 mois, à compter du 1er Mars 2015.  

Il est rappelé que l’agent nommé sur le poste était chargé d’assurer les missions suivantes : 

- Présence tous les soirs au Cali’son (contrôle des entrées/sorties, vérification de l’alarme…) 
- Sonorisation et préparation des salles en fonction des besoins 
- Gestion du parc instrumental 
- Sonorisation des projets artistiques de l’école 

 
Face aux besoins croissants du service, il est proposé de renouveler ce poste pour une nouvelle 
période de 4 mois (septembre à décembre 2015) sur les bases identiques à celles fixées 
précédemment, à savoir : 

- Rémunération calculée sur la base de l’échelon 1 du grade d’adjoint technique de 2ème classe 
- Temps de travail : 10 h / semaine 

 
Il est précisé que ce poste n’aura aucune incidence sur le budget 2015 du service « école de 
musique » puisque le poste de l’intervenant dans les écoles avait été budgété jusqu’en décembre et 
que ce poste sera vacant à compter du 31 août 2015. 

Jean-Luc BOCH indique que ce poste avait été présenté comme un poste provisoire et constate qu'il 
est reconduit pour six mois. 

Jean-Yves DUBOIS le confirme et précise qu'il a fallu s'adapter au fonctionnement du Cali'Son. Il 
faudra se reposer la question lors du vote du prochain budget. 
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Daniel RENAUD ajoute qu'à l'avenir, il sera important de prévoir les coûts de fonctionnement quand 
on ouvre un nouveau bâtiment. 

Véronique GENSAC indique que cette création de poste répond à de nouveaux besoins. Elle ajoute 
que ce poste d'ingénieur du son est une vraie plus-value pour le territoire et la structure du Cali'Son 
(entretien des instruments, sonorisation de concerts, mutualisation possible avec les communes des 
Versants d'Aime). 

Jean-Luc BOCH indique qu'il faudra être vigilant concernant cette problématique pour la future 
maison de santé. 

Corine MICHELAS le confirme. 

Corinne MAIRONI-GONTHIER n'approuve pas la réflexion de Daniel RENAUD et indique que les frais 
de fonctionnement avaient bien évidemment été calculés au moment de la création du Cali'Son. La 
création de ce poste d'ingénieur du son ne l'était pas mais répond aujourd'hui à de nouveaux 
besoins. 

Yann ALLAIN indique qu'il serait opportun de faire le calcul de la différence de coût entre un poste de 
gardien et des travaux de rénovation plus réguliers. Il indique que certaines collectivités ont 
constaté que la suppression du gardiennage entraine plus de dégradation des bâtiments et qu'au 
final, le coût d'entretien et de rénovation est plus élevé.  

Le Conseil Communautaire se prononce favorablement sur la création d’un poste non 
permanent d’adjoint technique de 2ème classe, à temps non complet (10 h / semaine)  
pour la période de septembre à décembre, à la majorité.  

Quatre abstentions : Daniel RENAUD,  Jean-Luc BOCH, Séverine BRUN, Freddy BUTHOD-
GARCON 

7. INFORMATIONS AU CONSEIL 

 
ü Agenda  

 
Proposition de calendrier des Conseils Communautaires pour la rentrée : 9 et 30 septembre, 28 
octobre, 25 novembre, 16 décembre. 
 
Comité technique paritaire : 6 juillet 
7 juillet 18h30 : Commission déchets/SPANC/patrimoine 
Vernissage de l'expo in[Side]Out (Fondation Salomon) le vendredi 10 juillet à 18h30 
Réunion organisée par le Département sur le Schéma Haut Débit Départemental le vendredi 10 
juillet à 18h en mairie d’Albertville 
21 juillet 16h00 : Rencontre de la CC OISANS concernant la voie verte 
La Commission gérontologie/Santé/Solidarité du 22 juin a été déplacée au 14 septembre à 12h15 
Réunion de concertation avec l’EAC : 21 septembre 17h30 
Fête Petite enfance : 8, 9, et 10 octobre. 
 
Jean-Yves DUBOIS ajoute que le projet de territoire sera présenté début septembre en bureau afin 
d'être proposé en conseil, afin de définir les grandes orientations souhaitées par les élus de chaque 
commission. 
 
Anthony FAVRE propose que les maires des communes des Versants d'Aime se réunissent au début 
du mois de septembre pour débattre et échanger sur l'éventualité de la création de communes 
nouvelles sur le territoire. Il indique qu'une réunion publique sera organisée à Bellentre. 


