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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 14 DECEMBRE 2016 
 

 
 

 
 
Présents 
Lucien SPIGARELLI, Titulaire Aime la Plagne, Président (Pouvoir Solène TERRILLON) 
Olivier GUEPIN, Titulaire Landry  
Christian DUC, Titulaire Aime la Plagne 
René LUISET, Titulaire La Plagne Tarentaise 
Véronique GENSAC, Titulaire La Plagne Tarentaise 
Anne CROZET, Titulaire Peisey-Nancroix (secrétaire de séance) (Pouvoir Laurent TRESALLET) 
Fabienne ASTIER, Titulaire La Plagne Tarentaise (Pouvoir Séverine BRUN) 
Freddy BUTHOD-GARCON, Titulaire La Plagne Tarentaise 
Bernadette CHAMOUSSIN, Titulaire Aime-La-Plagne 
Anthony FAVRE, Titulaire La Plagne Tarentaise (Pouvoir Isabelle GIROD GEDDA) 
Michel GENETTAZ, Titulaire Aime la Plagne  
Pierre GONTHIER, Titulaire La Plagne Tarentaise (Pouvoir Jean-Luc BOCH) 
Laurent HUREAU, Titulaire Aime la Plagne  
Anne LE MOUELLIC, Titulaire Aime-la-Plagne 
Corine MAIRONI GONTHIER, Titulaire Aime-La-Plagne 
Thierry MARCHAND-MAILLET, Titulaire Landry  
Christian MILLERET, titulaire Aime-La-Plagne 
Pierre OUGIER, Titulaire La Plagne Tarentaise 
Joël OUGIER-SIMONIN, Titulaire La Plagne Tarentaise  
Daniel RENAUD, Titulaire La Plagne Tarentaise  
Pascale SYLVIN, Titulaire La Plagne Tarentaise 
Pascal VALENTIN, Titulaire Aime-La-Plagne  
 
Excusés 
Jean-Luc BOCH, Titulaire La Plagne Tarentaise  
Séverine BRUN, Titulaire La Plagne Tarentaise 
Isabelle GIROD GEDDA, Titulaire La Plagne Tarentaise 
Corine MICHELAS, Titulaire La Plagne Tarentaise 
Solène TERRILLON, Titulaire Aime-La-Plagne 
Laurent TRESALLET, Titulaire Peisey-Nancroix 
 
Lucien SPIGARELLI ouvre la séance. 
Anne CROZET est désignée secrétaire de séance. 
 

ü Ouverture de Séance : Validation du compte rendu du Conseil du 30 novembre  
 
Le Président présente le compte rendu du Conseil Communautaire du 30 novembre. Le Conseil 
valide ce compte rendu à l’unanimité. 
 

ü Intervention d’Anne Crozet et de Claire Verga-Gérard sur la semaine bleue 
 

Le Président donne la parole à Anne CROZET, vice-présidente à l’action sociale et à Claire VERGA 
GERARD, responsable de l’action sociale, pour effectuer le compte rendu de la semaine bleue 2016. 
Elles donnent les chiffres clés de la campagne, et saluent le travail de l’ensemble des bénévoles et 
des agents qui se sont impliqués dans l’organisation et le bon déroulement de cet évènement. 
 

ü Ajout d’un point supplémentaire à l’ordre du jour du Conseil : Election de membres 
représentants à l’APTV 

 
 
 



2 Note de synthèse – Conseil communautaire du 14 décembre 2016 31/01/2017 
   

 

1. FINANCES  

 
 

Approbation des restes à réaliser et reports de crédits sur 2017 
 
Christian DUC, vice-président aux finances, explique que les restes à réaliser sont constitués des 
dépenses d’investissement engagées mais non mandatées au 31 décembre de l’exercice concerné. 
 
La liste des opérations concernées est présentée dans le tableau ci-dessous : 
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Le Président invite le Conseil Communautaire à voter les différents restes à réaliser et les reports de 
crédits sur 2017. 
 
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité les différents restes à réaliser et les 
reports de crédits sur 2017. 

 
Ouverture des crédits 2017 par anticipation sur 2017 

 
Le Président indique que l’article 1612-1 du CGCT prévoit que « jusqu’à l’adoption du budget, 
l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’assemblée délibérante, engager et 
mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. » 
A l’exception des crédits afférents au remboursement de la dette, les dépenses à prendre en compte 
sont les dépenses réelles de la section d’investissement votées au budget N-1. 
 
En revanche, les crédits inscrits en restes à réaliser ne doivent pas être retenus pour déterminer le 
quart des ressources susceptible de pouvoir être engagé et mandaté par l’exécutif avant le vote du 
budget. 
Au regard des montants inscrits en section d’investissement du BP 2016, le plafond évoqué ci-dessus 
s’établit à 2 085 880.00€/4 soit 521 470.00€. 
 
La délibération prise par l’assemblée délibérante portant ouverture des crédits par anticipation au 
vote du budget 2017 doit préciser le montant et l’affectation des dépenses autorisées, ventilées par 
chapitre et article budgétaire d’exécution. 
 
Pour 2017, les dépenses qu’il y a lieu de permettre avant l’adoption du budget sont détaillées dans le 
tableau ci-après :  

OUVERTURE DE CREDITS PAR ANTICIPATION - BP 2017   
  

2031 Frais d'études 2 000,00 €   
2051 licences et logiciel 2 000,00 €   

  TOTAL CHAPITRE 20 4 000,00 €   
20422 subventions d'équipement OPAH 2 000,00 €   

  TOTAL CHAPITRE 204  2 000,00 €   
2128 Agencement et aménagement terrains 36 500,00 €   
2135 Agencement et aménagement constructions 19 500,00 €   
21538 Travaux sur réseau irrigation 39 000,00 €   
2158 Autres installations, matériel et outillage technique 3 000,00 €   
2183 Matériel de bureau et matériel informatique 5 000,00 €   
2184 Mobilier 12 000,00 €   
2188 Autres immobilisations corporelles 15 000,00 €   

  TOTAL CHAPITRE 21 130 000,00 €   
2312 Agencement et aménagement de terrains 30 000,00 €   
2313 Constructions 287 000,00 €   
2315 Installations, matériel et outillage techniques 68 000,00 €   

        
  TOTAL CHAPITRE 23 385 000,00 €   

TOTAL 521 000,00 €   
        

 
 
Le Président invite le Conseil Communautaire à voter l’ouverture des crédits 2017 par anticipation 
d’après le tableau des dépenses ci-dessus. 
 
Le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité l’ouverture des crédits 2017 par 
anticipation d’après le tableau des dépenses ci-dessus. 

 
 
2. RESSOURCES HUMAINES  
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Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 

 
 

Le Président explique que le RIFSEEP permet de remplacer le régime indemnitaire actuel par un 
dispositif plus objectif qui valorise les spécificités du poste d’une part et la manière de servir d’autre 
part. 
 
Il indique que pour ce faire, deux composantes sont possibles : 
 

- L’Indemnité de Fonction, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) : elle permet de rémunérer le 
poste indépendamment de l’agent en appliquant une IFSE identique à tous les postes ayant la 
même cotation, laquelle est effectuée à partir de critères objectifs. Cette cotation peut 
toutefois être modulée en fonction de l’expérience. 

- Le Complément Indemnitaire (C.I.A.) : il permet de rémunérer la manière de servir en fonction 
de critères librement déterminés. 

 
Il propose une délibération instaurant le RIFSEEP, rédigée telle que ci-dessous :  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 
notamment son article 20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 88, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel dans la Fonction 
Publique d’Etat, 
Vu le décret n°2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, 
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, 
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés 
d’administration de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, 
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, 
Vu les délibérations prises par le Conseil Communautaire depuis le 24 juin 2004 relatives à 
l’instauration du régime indemnitaire,  
Vu l’avis du Comité Technique en date du 8 décembre 2016 relatif à la définition des critères 
professionnels, à la prise en compte de l’expérience professionnelle et de la manière de servir en vue 
de l’application du RIFSEEP aux agents des Versants d’Aime, 
 
Le Président explique que le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du Régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique d’Etat est transposable aux fonctionnaires 
territoriaux en vertu du principe de parité posé par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
aux termes duquel les régimes indemnitaires sont fixés « dans la limite de ceux dont bénéficient les 
différents services de l’Etat ». 
 
Il indique que le RIFSEEP a pour objectif, à terme, de supprimer toutes les primes existantes et de 
créer une « prime unique » s’appliquant à tous les fonctionnaires en fonction de critères définis par 
l’assemblée délibérante.  
 
Le Président ajoute que conformément à l'article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 
modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient à l'assemblée 
délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions 
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d'attribution et le taux des indemnités applicables à ses agents et qu’il y a donc lieu d’appliquer le 
RIFSEEP qui a vocation à devenir le régime indemnitaire de référence pour les cadres d’emplois 
éligibles. 
 
Il précise que le RIFSEEP se substitue à toutes les primes et indemnités liées aux fonctions et à la 
manière de servir, à l’exception de celles mentionnées par l’arrêté du 27 août 2015 précité ainsi que 
la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction, de l’indemnité forfaitaire 
complémentaire pour élections (IFCE) et des avantages collectivement acquis prévus par l’article 111 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
 
Il indique qu’en revanche, il est cumulable avec l’indemnisation des dépenses engagées au titre des 
fonctions exercées (frais de déplacement), les dispositifs d’intéressement collectif, les dispositifs 
compensant les pertes de pouvoir d’achat (GIPA), les sujétions ponctuelles directement liées à la 
durée du travail (indemnité pour travail normal de nuit, indemnité pour travail de jour férié, 
indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés, indemnité d’astreinte…). 
 
Le Président précise que ce nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, est composé de deux parties : 

• une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui vise à valoriser l’exercice 
des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette 
indemnité repose, d’une part sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre 
part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle, 

• un complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de 
servir de l’agent.  

 
Au regard de ces éléments, le Président propose à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP 
selon les modalités suivantes, et d’en déterminer les critères d’attribution : 
 
Article 1 - Bénéficiaires 
 
Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents relevant des cadres d’emplois mentionnés ci-
dessous, qu’ils soient titulaires ou stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps 
partiel. Le régime indemnitaire est étendu aux agents contractuels de droit public exerçant des 
fonctions comparables et ayant une ancienneté cumulée de 6 mois au sein de la Communauté de 
Communes des Versants d’Aime. 
 
Les cadres d’emploi concernés sont les suivants : 
 

• Filière administrative : Attachés territoriaux, Rédacteurs territoriaux, Adjoints administratifs 
territoriaux. 

 
• Filière technique : Ingénieurs territoriaux, Techniciens territoriaux, Agents de maîtrise 

territoriaux, Adjoints techniques territoriaux. 
 

• Filière culturelle : Assistants d’enseignement artistique, Assistants de conservation du 
patrimoine. 

 
• Filière médico-sociale : Infirmières en soins généraux, techniciens paramédicaux, Educateurs 

de jeunes enfant, Auxiliaires de puériculture. 
 

• Filière sociale : agents sociaux territoriaux, 
 

I) Instauration de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) 
 
Article 2 – Détermination des groupes de fonctions et des montants maxima 
 
L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. Chaque emploi 
doit être réparti dans un groupe de fonctions. Le Président propose de répartir les emplois selon les 
critères suivants : 
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• Les fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, notamment au 
regard des indicateurs suivants : 

- Niveau hiérarchique 
- Nombre de collaborateurs encadrés 
- Type de collaborateurs encadrés 
- Niveau d’encadrement 
- Niveau de responsabilité lié aux missions  
- Organisation du travail des agents, gestion des plannings 
- Conduite de projet 
- Conseil aux élus 

 
• La technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

notamment au regard des indicateurs suivants :  
- Connaissances requises 
- Technicité, niveau de difficulté 
- Champ d’application / polyvalence 
- Diplôme 
- Habilitation / Certification 
- Autonomie 
- Pratique et maîtrise d’un outil métier (instrument de musique, langue étrangère…) 
- Rareté de l’expertise 
- Actualisation des connaissances et veille documentaire 

 
• Les sujétions particulières ou le degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel, notamment au regard des indicateurs suivants: 
 
 

o Relations externes / internes 
o Risque d’agression verbale 
o Exposition aux risques de contagions 
o Risque de blessure 
o Itinérance, déplacements 
o Variabilité des horaires 
o Contraintes météorologiques 
o Travail posté 
o Obligations d’assister aux instances 
o Gestion de l’économat 
o Impact sur l’image de la collectivité 

 
 
Le Président propose de fixer le nombre de groupes de fonctions par cadres d’emplois et les 
montants maximum annuels correspondants comme suit : 
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Détermination de l'IFSE par cadre d'emplois 

Groupes Emplois concernés 

Montants 
annuels 
maximum 
de l'IFSE 

Attachés / Infirmières en soins généraux / Ingénieurs 
Groupe 
1 Directeur des Services  36.210 € 
Groupe 
2 

Directeur Adjoint – Directeur des services techniques - 
Responsable Action sociale  32.130 € 

Groupe 
3 

Directrice crèche - Responsable commande publique, 
affaires générales et juridiques - Responsable RH  25.500 € 

Groupe 
4 

Chargé de mission Développement Economique - 
Professeur d'anglais  20.400 € 

 
 
 
Rédacteurs / Techniciens paramédical / Assistants d'enseignement 
artistique / Assistant conservation du patrimoine / Techniciens / 
Educatrices de Jeunes Enfants 

Groupe 1 Directrice crèche - Responsable Espace Musical En attente des 
arrêtés 

 
Groupe 2 

Responsable Maison des Arts - Responsable Patrimoine - 
Responsable Environnement - Responsable 
Communication - Responsable Finances 

 
16.015 € 

 
Groupe 3 

Animateur tri - Responsable Informatique - Educatrices 
de Jeunes Enfants - Enseignants en musique - 
Responsable patrimoine - Assistante RH 

 
14.650 € 

Auxiliaires de puériculture / Agents sociaux / Agents de maîtrise / Adjoints 
techniques / Adjoints administratifs 
 
Groupe 1 

Directrice adjointe crèche - Chef d'équipe OM - Chef 
d'équipe Patrimoine - Chauffeurs OM - Chef d'équipe 
entretien bâtiment 

 
En attente des 
arrêtés 

 
Groupe 2 

Auxiliaires de puériculture - Agent social crèche - Agent 
d'accueil - Adjoints techniques patrimoine - Agent 
d'entretien - Adjoint technique crèche - Assistante 
administrative 

 
10.800 € 

 
 
Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au 
prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupant un 
emploi à temps non complet.  
L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes et 
indemnités légalement cumulables. 
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté individuel. 
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Article 3 – Réexamen des montants individuels de l’IFSE 
 
Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen :  

- en cas de changement de fonctions ou d’emploi, 
- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d'une promotion, d’un 

avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours, 
- en dehors des deux hypothèses précédentes, au moins tous les 4 ans, en fonction de 

l'expérience professionnelle acquise par l'agent.   
 
Pour la prise en compte de l’expérience professionnelle, il est proposé que soient pris en compte les 
critères suivants :  

- expérience dans d’autres domaines, 
- connaissance de l’environnement de travail, 
- capacité à exploiter les acquis de l’expérience. 

 
Article 4 – Périodicité de versement de l’IFSE 
 
L’IFSE est versée mensuellement.   
 
Article 5 – Modalités de maintien ou de suppression de l’IFSE  
En cas de congé de maladie ordinaire, une retenue sera opérée par l’application de la règle du 1/30ème 
après un délai de carence de 30 jours sur l’année de référence. 
En cas de congé de longue maladie, longue durée et de grave maladie, le versement de l’IFSE est 
suspendu. Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, ou de longue durée à la 
suite d’une demande présentée au cours d’un congé antérieurement au titre de la maladie ordinaire, 
l’IFSE qui lui a été versée durant son congé de maladie ordinaire lui demeure acquise. 
L’FSE sera maintenue : 
- pendant les congés pour maternité, paternité, d’accueil de l’enfant et pour adoption, 
- pendant les absences liées à une décharge de service pour mandat syndical, un congé de formation, 
des congés annuels, une autorisation d’absence exceptionnelle, une sanction disciplinaire, 
- en cas d’accident de service ou maladie professionnelle. 
L’IFSE sera supprimée en cas de suspension ou de grève. 
 
II) Clauses générales 
 
Article 6 – Date d’effet 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er Janvier 2017. 
 
Article 7 – Crédits budgétaires 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget chaque année au chapitre 012. 
 
Article 8 – Abrogation des délibérations antérieures  
 
Toutes dispositions antérieures portant sur des primes et indemnités liées aux fonctions et à la 
manière de servir sont abrogées par la présente délibération, applicable au 1er janvier 2017. 
 
 
 
Le Président précise que ce projet a été soumis au comité technique en séance le 8 décembre 2016 
et qu’il a reçu un avis favorable à l’unanimité. 
 
Le Président invite donc le Conseil communautaire à voter la mise en place du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel selon les 
modalités définies ci-dessus.   
 
Le Conseil Communautaire se prononce favorablement à l’unanimité sur la mise en place du 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel selon les modalités définies ci-dessus.   
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Maintien du régime indemnitaire des agents non concernés par le RIFSEEP  
 
 
Le Président indique que la mise en place du RIFSEEP annule et remplace le régime indemnitaire 
instauré préalablement ; néanmoins, tous les cadres d’emploi ne pourront bénéficier de ce dispositif 
dès le 1er janvier 2017 dans la mesure où les arrêtés de transposition ne sont pas encore parus. 
 
Aussi, pour maintenir le régime indemnitaire aux agents non concernés par le RIFSEEP, il convient de 
prendre une délibération ; celle-ci ne modifie en rien ce qui avait été mis en place auparavant à 
l’exception des modalités de maintien du régime indemnitaire en cas d’absence qui ont été calées sur 
celles proposées dans le cadre de la mise en place du RIFSEEP.  
 
Le Président propose d’étendre le régime indemnitaire des agents contractuels de droit public 
exerçant des fonctions comparables et ayant une ancienneté cumulée de 6 mois sur la durée de 
carrière de l’agent. 
 
Le projet de délibération ci-dessous reprend les modalités de maintien du régime indemnitaire des 
agents non concernés par le RIFSEEP proposées :  
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 
notamment son article 20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 88, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel dans la Fonction 
Publique d’Etat, 
Vu le décret n°2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
Vu la délibération prise par le Conseil Communautaire en date du 14 décembre 2016 annulant la 
délibération prise en matière de régime indemnitaire le 24 juin 2004 et toutes les suivantes, 
  
Considérant qu’il convient, pour maintenir le régime indemnitaire accordé aux agents non éligibles au 
RIFSEEP, de prendre une nouvelle délibération, 
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité 
(I.A.T.), 
Vu l’arrêté n° FPPA0100149A du 14 janvier 2002 fixant la liste des corps de fonctionnaires à statut 
commun éligibles à l’I.A.T., 
Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice des 
missions des préfectures (I.E.M.P.),  
Vu l’arrêté INTA9700581A du 26 décembre 1997 fixant les montants de référence de l’I.E.M.P., 
Vu le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 et l’arrêté du même jour relatif à la prime de 
rendement et de service, 
Vu le décret n°2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service et l’arrêté du 
même jour, 
Vu l’arrêté du 9 décembre 2002 relatif à l’Indemnité Forfaitaire Représentative de Sujétions et de 
Travaux Supplémentaires, 
Vu le décret n° 2005-1036 du 26 août 2005 fixant les taux de rémunération des heures 
supplémentaires d'enseignement, 
Vu le décret n°93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves 
en faveur des personnels enseignants, 
Vu l’arrêté du 24 mars 1967 relatif à la prime de service, 
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Vu le décret n° 90-693 du 1er août 1990 relatif à l’indemnité de sujétions spéciales et la prime 
spécifique, 
Vu l’arrêté du 7 mars 2007 relatif à la prime spécifique,  
Vu le décret n° 76-280 du 18 mars 1976 modifié et l’arrêté n° A180376 du 18 mars 1976 relatifs à la 
prime spéciale de sujétions,  
Vu le décret n° 71-318 du 27 avril 1971 relatif à l’indemnité de risques et de sujétions spéciales, 
Vu l’arrêté JUSF065013A du 3 novembre 2006 fixant la liste des bénéficiaires et les montants de 
l’indemnité de risques et de sujétions spéciales,  
Considérant qu’il y a lieu de fixer, selon les dispositions prévues par les textes susvisés, un régime 
indemnitaire pour les personnels des Versants d’Aime qui ne bénéficient pas du Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement, 
  
Vu l’avis du Comité Technique en date du 8 décembre 2016 relatif à la définition des critères 
d’attribution,  
 
Le Conseil Communautaire, 
 
Après délibéré, et à l’unanimité (ou à la majorité) 
 
DECIDE d’instaurer, sur la base des dispositions réglementaires susvisées les indemnités suivantes 
pour les cadres d’emploi mentionnés : 
 

§ Indemnité d’Administration et de Technicité (I.A.T.) pour les cadres d’emploi suivants : 
rédacteurs, adjoints administratifs, adjoints techniques, agents de maîtrise, agents sociaux 
territoriaux et assistants de conservation du patrimoine. 
Crédits budgétaires nécessaires : montant de référence réglementaire x coefficient de 8 x 
nombres d’agents concernés.  
Montant minimum pouvant être accordé : 0 
Montant maximum pouvant être accordé : montant réglementaire x 8 
 

§ Indemnité d’Exercice des Missions de Préfectures (I.E.M.P.) pour les cadres d’emploi 
suivants : rédacteurs, adjoints administratifs, adjoints techniques, agents de maîtrise et 
agents sociaux territoriaux. 
Crédits budgétaires nécessaires : montant de référence réglementaire x coefficient de 3 x 
nombres d’agents concernés.  
Montant minimum pouvant être accordé : 0 
Montant maximum pouvant être accordé : montant réglementaire x 3 
 

§ Prime de service et de rendement pour les cadres d’emploi suivants : ingénieurs, 
techniciens. 
Crédits budgétaires nécessaires : taux annuel de base défini selon le grade x nombre d’agents 
concernés 
Le taux individuel est fixé en tenant compte, d'une part, des responsabilités, du niveau 
d'expertise et des sujétions spéciales liées à l'emploi occupé et, d'autre part, de la qualité des 
services rendus. 
La prime allouée à un agent ne peut pas dépasser annuellement le double du taux annuel de 
base (taux maximum). 
L’attribution de la prime au taux maximum (double du taux de base) à un agent nécessite une 
diminution corrélative à l’encontre des autres agents afin de respecter les limites financières 
du crédit global. 
 

§ Indemnité Spécifiques de Service pour les cadres d’emploi suivants : ingénieurs, 
techniciens. 
Crédits budgétaires nécessaires le taux moyen annuel applicable à chaque grade ou cadre 
d'emplois x le nombre de bénéficiaires. 
Le taux moyen annuel est déterminé par le produit d'un taux de base (identique pour tous les 
grades sauf pour les ingénieurs en chef de classe exceptionnelle), d'un coefficient propre à 
chaque cadre d'emplois ou grade et d'un coefficient de modulation par service (coefficient 



11 Note de synthèse – Conseil communautaire du 14 décembre 2016 31/01/2017 
   

 

géographique). 
Ainsi, la formule du crédit global pour un grade ou un cadre d'emplois donné s'établit comme 
suit : 
(taux de base x coefficient du grade x coefficient géographique) x nombre de titulaires du 
grade. 
Le taux individuel maximum ne peut dépasser 110 % du taux moyen applicable à chaque 
grade.  

 
§ Indemnité Forfaitaire Représentative de Sujétions pour les cadres d’emploi suivants : 

Educateurs de Jeunes Enfants. 
Montant minimum pouvant être accordé : 0 
Montant maximum pouvant être accordé : montant réglementaire x 5  
 

§ Rémunération des heures supplémentaires d’enseignement pour les cadres d’emploi 
suivants : assistant d’enseignement artistique. 
Crédits budgétaires ouverts pour 8 h de service excédant 20 h par semaine, toute l’année de 
façon régulière, pour l’assistant chargé de la direction 
Crédits budgétaires ouvert pour 2 h par semaine pour les autres assistants d’enseignement 

 
§ Indemnité de suivi et d’orientation des élèves pour les cadres d’emplois suivants : 

assistant d’enseignement artistique : part fixe et part modulable. 
 

• Prime de service pour les cadres d’emplois suivants : Auxiliaires de puériculture, techniciens 
paramédicaux et infirmières en soins généraux. 
 Crédits budgétaires nécessaires : 7.5 % des traitements bruts annuels des personnels en 
fonction. 
Les taux individuels sont fixés en considération de la valeur professionnelle et de l’activité de 
chaque agent, appréciées à partir de l’entretien professionnel. 
Taux moyen : 7,5 % du traitement brut apprécié au 31 décembre de l’année au titre de 
laquelle la prime est attribuée. 
Plafond : 17 % du traitement brut apprécié au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la 
prime est attribuée. 

  
• Prime spéciale de sujétions ouvert aux cadres d’emploi des auxiliaires de puériculture. 

Crédits budgétaires nécessaires : 10 % du montant des crédits engagés affectés aux 
traitement bruts des personnels ayant vocation à la prime au titre de l’exercice. 
 

• Indemnité de Sujétions Spéciales pour les cadres d’emploi d’auxiliaires de puériculture, des 
techniciens paramédicaux et des infirmières en soins généraux. 
Crédits budgétaires nécessaires : 13/1900ème du traitement brut annuel des personnels ayant 
vocation à la prime au tire de l’exercice. 

 
• Prime spécifique pour les cadres d’emplois d’infirmières en soins généraux. 

Crédits budgétaires nécessaires : montant mensuel x nombre d’agents concernés. 
 
  

DECIDE que les primes et indemnités susvisées pourront être versées aux agents relevant des cadres 
d’emplois mentionnés ci-dessus, qu’ils soient titulaires ou stagiaires à temps complet, à temps non 
complet et à temps partiel. Le régime indemnitaire est étendu aux agents contractuels de droit public 
exerçant des fonctions comparables et ayant une ancienneté cumulée de 6 mois sur la durée de 
carrière de l’agent. 
 
DECIDE que les indemnités susvisées seront modulées en fonction de la manière de servir et de la 
valeur professionnelle de l’agent. Les critères pris en compte sont la motivation, l’expérience 
professionnelle, l’efficacité, la capacité d’initiative, la disponibilité et les responsabilités exercées. 
 
DECIDE qu’une part de l’IEMP sera accordée aux adjoints techniques du service de collecte en 
fonction de critères spécifiques, à savoir : 

-‐ manière de servir : efficacité, compétences 
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-‐ sens du service public : disponibilité, remplacement, polyvalence 
-‐ entretien des véhicules de collecte : propreté, petites réparations 
-‐ respect du matériel et des véhicules de collecte : sinistralité   

 
CHARGE le Président d’attribuer individuellement les primes aux agents concernés selon les critères 
ci-dessus énoncés. 
 
DECIDE que l’attribution de la prime de service au taux maximum à un agent nécessite une 
diminution corrélative à l’encontre des autres agents afin de respecter les limites financières du crédit 
global. 
 
DIT qu’en ce qui concerne la prime de service, un abattement d’1/140e par jour ouvrable d’absence, 
pour toute absence inférieure ou non à une journée en dehors : 
– des congés annuels, 
– des déplacements motivés par l’intérêt du service, 
– des congés de maternité, 
– des accidents du travail et des maladies professionnelles. 
sera effectué. 
 
DECIDE que, sous réserve des dispositions spécifiques à la prime de service ci-avant énoncées, le 
versement des primes s’effectuera selon les modalités suivantes : 
 
En cas de congé de maladie ordinaire, une retenue sera opérée par l’application de la règle du 
1/30ème après un délai de carence de 30 jours sur l’année de référence. 
 
En cas de congé de longue maladie, longue durée et de grave maladie, le versement du régime 
indemnitaire est suspendu. Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, ou de 
longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé antérieurement au titre de la 
maladie ordinaire, le régime indemnitaire qui lui a été versée durant son congé de maladie ordinaire 
lui demeure acquis. 
 
Le régime indemnitaire sera maintenu : 
- pendant les congés pour maternité, paternité, d’accueil de l’enfant et pour adoption, 
- pendant les absences liées à une décharge de service pour mandat syndical, un congé de formation, 
des congés annuels, une autorisation d’absence exceptionnelle, une sanction disciplinaire, 
- en cas d’accident de service ou maladie professionnelle. 
 
Le régime indemnitaire sera supprimé en cas de suspension ou de grève. 
 
DIT que le régime indemnitaire sera versé mensuellement. 
DIT que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er Janvier 2017. 
 
DIT que les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget chaque année au chapitre 
012. 
DIT que toutes dispositions prises antérieurement à la date du 14 décembre 2016 portant sur des 
primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir sont abrogées par la présente 
délibération, applicable au 1er janvier 2017. 
 
 
Le Président précise que ce projet a été soumis au comité technique en séance le 8 décembre 2016 
et qu’il a reçu un avis favorable à l’unanimité. 
 
Le Président invite le Conseil communautaire à voter les modalités de maintien du régime 
indemnitaire des agents non concernés par le RIFSEEP dans les conditions présentées ci-dessus. 
 
Le Conseil Communautaire se prononce favorablement à l’unanimité sur les modalités de 
maintien du régime indemnitaire des agents non concernés par le RIFSEEP dans les 
conditions présentées ci-dessus. 
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Régime indemnitaire des agents des Versants d’Aime : dispositions maintenues  
 
 
Le Président rappelle que le RIFSEEP se substitue à toutes les primes liées aux fonctions et à la 
manière de servir, à l’exception de celles mentionnés par arrêté du 27 août 2015 et notamment 
l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires. 
 
Il rappelle que cette indemnité permet de rémunérer, à titre exceptionnel, les heures éventuellement 
faites par les agents au-delà de leur temps de travail lorsqu’ils ne sont pas en mesure de les 
récupérer. 
 
Aussi, le Président propose de maintenir l’instauration de cette prime.  
 
Le projet de délibération ci-dessous reprend les modalités du maintien proposées :  
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 
notamment son article 20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 88, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel dans la Fonction 
Publique d’Etat, 
Vu le décret n°2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
Vu les délibérations prises par le Conseil Communautaire en date du 14 décembre 2016 instaurant le 
RIFSEEP pour les emplois éligibles et instaurant le régime indemnitaire pour les emplois non éligibles 
au 1er janvier 2017, 
VU l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, 
Considérant que le RIFSEEP se substitue à toutes les primes et indemnités liées aux fonctions et à la 
manière de servir, à l’exception de celles mentionnées par l’arrêté du 27 août 2015 précité ainsi que 
la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction, de l’indemnité forfaitaire 
complémentaire pour élections (IFCE) et des avantages collectivement acquis prévus par l’article 111 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 
Vu le décret n° 2002.60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires,  
 
Le Conseil Communautaire, 
 
Après délibéré, et à l’unanimité (ou à la majorité), 
 
DECIDE d’instaurer, sur la base des dispositions réglementaires susvisées, l’indemnité suivante pour 
les cadres d’emploi mentionnés : 
 

 
 

§ Indemnité horaire pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) pour les cadres d’emploi 
suivants : rédacteurs, adjoints administratifs, techniciens, agents de maîtrise, adjoints 
techniques, Educateurs de Jeunes Enfants, Agents sociaux, Techniciens paramédicaux, 
Infirmiers en soins généraux, auxiliaires de puériculture, assistants d’enseignement artistique, 
assistants de conservation du patrimoine. 
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DECIDE que la prime susvisée pourra être versée aux agents relevant des cadres d’emplois 
mentionnés ci-dessus, qu’ils soient titulaires ou stagiaires à temps complet, à temps non complet et à 
temps partiel. Le régime indemnitaire est étendu à tous les agents contractuels y compris ceux 
recrutés de manière ponctuelle, pour des remplacements. 
 
DIT que le régime indemnitaire sera versé mensuellement. 
DIT que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er Janvier 2017. 
DIT que les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget chaque année au chapitre 
012. 
 
Avant le vote, le Président tient à remercier les agents ainsi que le vice-président aux ressources 
humaines, Christian Duc, pour le travail accompli pour l’élaboration du RIFSEEP et des délibérations 
adjacentes à ce dernier. 
 
Le Président invite donc le Conseil communautaire à voter l’instauration d’une prime à compter du 
1er janvier 2017 dans les conditions présentées ci-dessus. 
 
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité l’instauration de cette prime à compter 
du 1er janvier 2017 dans les conditions présentées ci-dessus. 
 
 

Création d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe 
 
Le Président indique que suite à la démission de l’agent affecté au poste d’assistante R.H., il 
convient de lancer une procédure de recrutement.  
 
Il rappelle que l’agent nommé à ce poste est chargé de missions suivantes : 
 

- Etablissement des paies, suivi et déclaration des charges sociales, D.A.D.S, 
- Suivi administratif des procédures de recrutement, 
- Gestion administrative des procédures R.H. (C.A.P., C.T.P. C.H.S.C.T., formation), 
- Suivi de la mise en œuvre de la politique sociale et salariale, 
- Gestion des dossiers maladie, etc… 

 
Il propose de profiter de la vacance de ce poste pour créer un poste d’adjoint administratif territorial 
(ouvert aux 4 grades) en lieu et place du poste de rédacteur. 
 
En cas d’accord, le poste de rédacteur sera supprimé ultérieurement, après avis du Comité technique. 
 
Le Président invite le Conseil communautaire à voter la création d’un poste permanent d’adjoint 
administratif à temps plein, et ce à compter du 1er Janvier 2017. 
 
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité la création d’un poste permanent 
d’adjoint administratif à temps plein, et ce à compter du 1er Janvier 2017. 
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3. MARCHES PUBLICS 

 
Autorisation de signature d’un avenant au marché de transfert, tri et 
reconditionnement des déchets recyclables 
 

Le Président rappelle que dans le cadre du transfert de la compétence « traitement des déchets » du 
SMITOM en direction de la Communauté de communes et de Savoie Déchets, la Communauté de 
communes a récupéré une partie des contrats en cours du SMITOM.  Parmi ces derniers, le contrat 
encadrant le transfert, le tri et le reconditionnement des déchets recyclables a été attribué par le 
SMITOM le 18 janvier 2011, pour une période de 6 ans.  
 
Ce marché a été attribué pour son lot 1 : « Location des caissons et transfert pour le quai de 
Valezan » à Axias SAS Entreprise POUGET pour un montant total de 428 043€ HT.  Ce marché s’éteint 
le 17 janvier 2017, et il est nécessaire de le prolonger jusqu’au 31 mai 2017, dans un souci de 
continuité du service et pour permettre aux services de relancer une procédure de passation de ce 
marché. 
 
Cet avenant implique un surcout estimé à 34 404€ HT, soit 8,5% du montant du marché initial. 
 
L’article L1414-4 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « Tout projet d'avenant à 
un marché public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour 
avis à la commission d'appel d'offres. Lorsque l'assemblée délibérante est appelée à statuer sur un 
projet d'avenant, l'avis de la commission d'appel d'offres lui est préalablement transmis. ». Cette 
disposition ne s’applique que pour les marchés qui, comme en l’espèce, ont été passés en procédure 
formalisée. 
 
Il précise que la CAO du 29 novembre 2016 a donné un avis positif à ce projet d’avenant.  
 
Le Président invite le Conseil communautaire à voter l’avenant prolongeant la durée du contrat de 
transfert, tri et reconditionnement des déchets recyclables et à l’autoriser à signer ce dernier. 
 
Le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président à signer l’avenant 
prolongeant la durée du contrat de transfert, tri et reconditionnement des déchets 
recyclables. 
 
 

Autorisation de signature de l’avenant au lot 1 du marché 2015-002 Extension et 
agrandissement de la déchetterie de Valezan 

 
René LUISET, vice-président aux marchés publics rappelle que le marché de base concernant les 
travaux de VRD à la déchetterie de Valezan est de 354 648,64 € HT. 
 
Pour rappel, un premier avenant a été conclu pour un montant de 19 936,44 € HT portant le montant 
du marché à 374 585,08 € HT (+5,6 % par rapport au marché initial). Cet avenant visait les 
modalités de reprises des murs existants. 
 
Depuis le développement du chantier a subi quelques imprévus et quelques ajouts : 

• Réorganisation du phasage et moindre recours aux matériaux d’emprunt 
• Redimensionnement des fondations de l’abri couvert (sous-évalué) 
• Absence de drain en pieds de soutènement 

 
Ces aléas génèrent une plus-value du lot 01 de 16 529,30 € HT, les postes sont détaillés dans le 
tableau ci-dessous : 
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N° Description 
Origine de la 

demande PV €HT MV €HT 
MOA MOE ENT 

Lot 1 - VRD       18 632,53 2 103,23 
1.1 Terrassement généraux   X   9 462,90  
1.2 Démolition-réfection X      1 548,54 
1.3 Assainissement pluviale  X   295,86 
1.4 Génie civil  X  3 340,00  
1.5 Courant faible  X   253,00 
1.6 Réfection de chaussée  X   5,83 
1.7 Création d’un abris de stockage  X  4 819,12  
1.8 Mise en place CSE X   1 010,51  

 
Globalement sur l’opération, les plus-values sont compensées par des postes en moins-values sur le 
lot 02 et 03 pour un montant de 2 276,00 € HT. 
Il est proposé de signer un deuxième avenant d’un montant de 16 529,30 € HT ce qui portera le 
montant global du marché à 391 124,38 € HT (+10,29 % par rapport au marché initial).  
 

Lot Montant initial 
en € HT 

Avenant 1 en € 
HT 

Avenant 2 en € 
HT 

Total lot en € 
HT 

% d’évolution 
par rapport au 

montant 
initiale 

01 354 648,64 19 936,44 16 539,30 391 124,38 + 10,29 % 
02 178 169,50 - 4 281,00  173 888,50 -2,40% 
03 35 070 - 780  34 290 - 2,22 % 

Total 567 888,14 31 414,74 599 302,88 + 5,53 % 
 
Budgétairement, des travaux inscrits au budget d’investissement 2016 de cette opération sous forme 
de PSE (prestation supplémentaire éventuelle) et de TC(Tranche conditionnelle) n’ont pas été retenus 
(chaussée de l’UIOM…). Ces non-réalisations permettent de financer ces évolutions de travaux. 
 
L’avenant tel que proposé permettra de clore la réception du lot.  
 
Le Président invite le Conseil communautaire à voter ces plus-values et l’autoriser à signer l’avenant 
au marché. 

Le Conseil approuve à l’unanimité ces plus-values et autoriser le Président à signer 
l’avenant au marché tel que présenté ci-dessus. 
 
 
 
4. ENVIRONNEMENT 

 
 
Autorisation de signature de la déclaration « les territoires à vélo, une vision 
partagée de la France en 2030 » 

 

Le Président rappelle que le réseau des Départements & Régions Cyclables rassemble les 
collectivités mobilisées pour le développement du vélo en France. Au cœur de leurs attentions se 
trouvent le développement des véloroutes, des voies vertes et du tourisme à vélo. Membre fondateur 
de France Vélo Tourisme, partenaire des fédérations d'usagers, des acteurs du tourisme et du 
Ministère de l'Écologie, les DRC agissent, depuis 1999, dans l'intérêt de la culture vélo en France dans 
une dynamique collégiale. Reconnus pour leur expertise technique au travers de la publication 
d'ouvrages, leurs observatoires et l'organisation de formations ; interlocuteurs privilégiés de l'État et 
animateurs de dynamiques de comités d'itinéraires au plus près des territoires, les Départements & 
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Régions Cyclables sont le centre national de coordination pour EuroVelo, le schéma des véloroutes 
européennes et portent la voix des collectivités au niveau européen. 

Lors des 20èmes Rencontres des Départements & Régions Cyclables (DRC), il a été proposé que les 
acteurs souhaitant s'inscrire dans une politique cyclo signent une déclaration « Les territoires à 
vélo ». L’ambition de cette déclaration est de rassembler et de proposer un cap fédérateur pour le 
développement du vélo en France d’ici 2030.  

Cette déclaration détermine 4 axes d’actions : 

- Contribuer activement à l’équilibre des territoires par l’aménagement d’un 
maillage cyclable les reliant entre eux et d’une planification favorable à la réalisation du 
réseau national.  

- Éduquer pour l’avenir et faire du vélo un outil de mobilité à part entière, une réponse au 
défi climatique, un outil au service d’une société inclusive et en bonne santé.  

- Faire de la France la première destination mondiale pour le tourisme à vélo, 
vecteur de retombées économiques considérables.  

- Fédérer les acteurs nationaux pour porter la France au rang des grandes nations 
cyclables et participer à une ambition européenne pour le vélo  

Elle détermine également 2 priorités : 

- Faire des itinéraires cyclables une composante indispensable des SRDEII (Schéma 
régional de développement économique d’innovation et d’internationalisation) et 
SRADDET (Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité du 
territoire) 

- Inscrire le vélo dans les politiques à tous les niveaux des collectivités 

 
Anthony FAVRE précise que c’est une démarche volontaire, libre de toute obligation financière. Il 
indique que la politique du vélo estivale jouit d’une croissance « à deux points », et qu’il est pertinent 
et même avisé pour le territoire de se saisir de l’opportunité que peut représenter le vélo. Il souligne 
que la Maurienne est très en avance sur cette politique par rapport à notre territoire. Il précise qu’au-
delà du tour de France et de tout ce qu’il peut apporter aux stations, il parait important de soutenir 
une démarche de transport doux, notamment dans la vallée. 
 
Le Président invite le Conseil communautaire à voter ce projet de déclaration et autoriser le 
Président à signer ladite déclaration jointe en annexe. 
 
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité ce projet de déclaration et autorise le 
Président à signer ladite déclaration jointe en annexe. 
 
 
 
5. POINT AJOUTE A L’ORDRE DU JOUR : ELECTION DE REPRESENTANT A L’APTv 

 
Le Président rappelle que l’APTV est un syndicat mixte ouvert ayant pour objet notamment de 
définir le schéma de cohérence territoriale (SCOT) à l’échelle de son territoire, la coordination des 
politiques contractuelles concernant le territoire Tarentaise-Vanoise (CDDRA/CTS), la mise en œuvre 
des politiques contractuelles en matière de gestion de l’eau et des cours d’eau, la réalisation d’actions 
de communication autour du tourisme estival…  
 
Il précise qu’il est composé des cinq intercommunalités de Tarentaise-Vanoise et du département de 
la Savoie. 
 
Lors du conseil communautaire du 23 avril 2014 et celui du 26 octobre 2016, la Communauté de 
communes des Versants d'Aime avait procédé à l'élection de délégués titulaires et de délégués 
suppléants. 
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Suite au décès de Michel ASTIER-PERRET et à la vacance des postes de titulaires pour la commune de 
Landry et la commune de Montgirod, il convient de désigner deux titulaires et un suppléant qui 
siègeront en tant que représentants au sein de l'APTV. 
 
Le Président propose donc de désigner deux titulaires et un suppléant au sein de l’APTV. 
 
Il propose Thierry MARCHAND MAILLET comme titulaire pour la commune de Landry, Laurent HUREAU 
comme titulaire de la commune de Montgirod, et Fabienne ASTIER comme suppléante pour la 
commune de Macôt. 
 
Le Président invite le Conseil communautaire à désigner Thierry MARCHAND MAILLET comme 
titulaire pour la commune de Landry, Laurent HUREAU comme titulaire de la commune de Montgirod, 
et Fabienne ASTIER comme suppléante pour la commune de Macôt. 
 
Le Conseil Communautaire désigne à l’unanimité Thierry MARCHAND MAILLET comme 
titulaire pour la commune de Landry, Laurent HUREAU comme titulaire de la commune de 
Montgirod, et Fabienne ASTIER comme suppléante pour la commune de Macôt auprès de 
l’APTV. 
 
 
6. DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ORGANE DELIBERANT ET INFORMATIONS 

AU BUREAU 

 
Conformément à l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, lors de sa séance 
du 7 septembre 2016, le Conseil Communautaire déléguait plusieurs de ses attributions au Président 
(délibération n°2016-130). 
 
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 30 novembre 2016, 3 décisions ont été prises :  
 

ü DECISION 2016-150 : Marché de travaux de création d'alimentations électriques sur 
le plan d'eau 

 
Le marché de travaux de création d’alimentation électrique sur le plan d’eau a été attribué à 
l’entreprise à l’entreprise FIRMELEC, pour un montant de 7 861€ HT. La durée du présent marché court 
à compter de la réception de l’ordre de service commandant le début des travaux jusqu’à la réception 
des travaux. La dépense correspondante est prévue et imputée dans la section d’investissement du 
budget 2016. 
 

ü DECISION 2016-151 : Convention de prêt d'œuvres imagier vagabond 
 
La Communauté de communes des Versants d’Aime est autorisée à signer une convention de prêt 
d’œuvres avec L’Imagier Vagabond SARL dans le cadre de l’exposition « Abécédaire Graphique », 
organisée par la Maison des Arts. 
 
Cette convention est valable uniquement pour l’exposition « Abécédaire Graphique » qui se déroulera 
du 29 décembre 2016 au 27 janvier 2017 à la Maison des Arts. 
 
La convention de mise à disposition de l’exposition est conclue pour un montant de 2 800€ TTC. 
 

ü DECISION 2016-152 : Convention de mise à disposition du stade de la Maladière à 
l'association VEO200 

 
La communauté de communes des Versants d’Aime est autorisée à signer une convention de mise à 
disposition du stade de la Maladière avec les associations du territoire en faisant la demande. 
 
La différente convention est conclue à titre gracieux. 
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9. INFORMATIONS AU CONSEIL 

 
Allocution d’Anthony FAVRE sur les espaces valléens (extraits) 
 
Sur le changement des statuts de l’APTV : « S’agissant de la décision de faire évoluer les statuts de 
l’APTV, cette décision n’est pas guidée par une simple envie de changement, mais par l’insistance de 
la préfecture pour que l’APTV mette en conformité ses statuts, notamment sur la représentation 
légitime selon le nombre d’habitants.» 
 
S’agissant des espaces valléens : « Le contrat CDRA (Contrat de Développement Rhône-Alpes) va 
être supprimé ou largement réduit en terme de financement. La problématique est que l’APTV était 
juste signataire de ce CDRA sur le tourisme estival, et si nous ne sommes pas capables de réécrire un 
contrat de financement, la politique estivale va tomber à l’eau, faute de financement. Il est à noter 
que certaines politiques sont également arrêtées, faute de moyens, comme celle de la forêt, ou 
encore celle de la culture qui est venue se greffer au tourisme estival pour survivre. Il y a d’autres 
choses qui vont s’arrêter, et sur le dernier bureau qui avait lieu cette semaine, nous avons dû 
constater que nous ne sommes plus en mesure d’assurer une partie de nos fonctions. Ce qui est un 
peu dommage, c’est qu’évidemment vous l’aurez compris ce n’est pas une volonté, c’est une 
conséquence directe des aides de l’Etat qui tombent à l’eau. Sur la partie touristique, aujourd’hui elle 
tient sur l’aspect estival parce qu’il reste les espaces valléens, sans cela je pense sincèrement que 
cette politique aurait été arrêtée sauf si toutes les collectivités qui cotisent souhaitaient conserver 
cette compétence. A l’inverse des autres compétences, le tourisme aurait besoin de 800 000 euros, et 
si l’on observe les financements potentiels, on est donc à 1.3 million d’euros. On serait donc plutôt 
bénéficiaires sachant en plus que le programme des espaces valléens est sur 4 ans, et les CDRA 
étaient sur 5 ans.  
Trois axes ont été définis : le premier est de « faire de la montagne l’été une destination accessible à 
tous ». En clair, cet axe est assez majeur, ayant pour but de se débarrasser de l’image très élitiste de 
la Tarentaise, accessible que pour les professionnels du parapente, du VTT ou du wingsuit. L’idée est 
de faire en sorte que les activités estivales deviennent accessibles aux différents types de handicaps, 
mais aussi à toutes les formes de mobilités réduites, comme les poussettes ou les personnes âgées. Il 
ne s’agit pas de bloquer les pratiques pour les sportifs de haut niveaux, mais plutôt d’orienter les 
investissements sur les activités destinées à monsieur et madame tout le monde. J’ai d’ailleurs 
demandé à Olivier GUEPIN de présenter ce dossier au niveau de la COVA, dès lors que je ne peux pas 
être juge et parti au sein du bureau, avec notamment un volet sur les itinéraires qui existent déjà, 
mais aussi l’apparition des données culturelles et des chemins de randonnées accessibles sur la COVA, 
sur chaque versant.  
L’axe 2 a pour objectif de faciliter la vie du client à toutes les étapes de son séjour : on va surtout 
parler d’itinérance pour éviter que les clients soient bloqués : on parle de panneaux d’information, 
mais on parle également du train et des bus, des problématiques qui font partie intégrante du SCOT.  
L’axe 3 a pour objectif enfin d’assurer le renouvellement des générations de clients et des acteurs 
économiques. On se pose souvent la question de savoir qui sont nos clients, et en fin de compte je 
pense que l’on prend le problème éternellement à l’envers, à savoir de se demander pourquoi les 
clients ne viennent pas sur notre territoire. Si on obtient ces financements, un travail d’étude va 
pouvoir être fait dans ce sens, afin de pouvoir identifier le profil des clients qui ne viennent pas chez 
nous, et adapter nos stratégies et nos politiques touristiques pour qu’ils viennent. Le bureau d’étude 
qui est intervenu pour les espaces valléens a entendu tous les grands acteurs économiques, et cette 
information découle directement de l’entretien avec les responsables de l’entreprise. La chambre de 
commerce conforte cet avis, en signalant qu’à terme, on risque de mettre en péril les plus petits 
acteurs de proximité comme les plus gros. En dehors des études, il y a aussi quelque chose qui me 
tient également à cœur, c’est la constitution d’une épargne locale. Cette épargne locale permettrait de 
financer des jeunes ou des moins jeunes qui souhaitent s’installer sur le territoire ou monter leur 
boite, avec comme seul blocage le financement. C’est un projet vraiment avant-gardiste, 
concrètement les collectivités qui veulent mettre au pot pourraient, et les privés qui ont de l’argent à 
placer pourront le faire dans l’économie locale, plutôt que dans des banques dans lesquelles ils ne 
savent pas où va leur argent. On aurait donc une épargne locale qui nous permettrait de dire aux 
jeunes qui veulent se lancer dans un secteur d’activité locale qu’on peut amorcer le projet, avec 
récupération des apports à postériori. Ce genre de projet me tient vraiment à cœur, parce qu’avec ce 
genre d’axe et d’initiatives, on n’aura pas de concurrence, car c’est totalement novateur, et les 
financeurs sont très preneurs là-dessus. Il y a aussi des plateformes collaboratives, sur internet ou de 
manière physique, pour permettre à des jeunes et des actifs installés de se rencontrer pour parler 
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d’un projet, d’une activité ou d’une collaboration future. Ce genre de pratiques ne nécessite pas 
beaucoup de fonds pour être mis en œuvre mais peut avoir des retombées vraiment intéressantes.
  
Voilà pour les trois axes, sachant que nous avons été entendus avec le maire de Peisey, qui est 
également intervenu en tant que Président du Parc, avec les services de la Région, du Département, 
de l’Etat et la Région PACA qui est support sur ce financement-là par rapport à l’Europe, lors d’un 
entretien qui s’est très bien passé. A noter que l’on a plus d’une quarantaine de projets sur le papier, 
et il faudra diviser ce nombre par deux ou trois pour pouvoir proposer un projet au financeur en toute 
fin d’année, qui devrait nous répondre assez rapidement. » 
 
Corine MAIRONI demande s’il y a un projet par Communauté de communes pour les espaces 
valléens. 
Anthony FAVRE répond par la négative, ces axes sont définis pour l’ensemble de l’APTV : différents 
travaux ont été réalisés, et les communautés de communes et communes ont envoyé leurs projets, 
avec à charge de de l’APTV d’épurer le nombre de projets. Aujourd’hui, en étant à minima, on va faire 
en sorte de décrocher le financement d’1,3 million d’euros, mais également d’avoir une plateforme 
commune financée par l’APTV, qui n’a plus les moyens, et donc va demander environ 15 000 de plus 
de cotisation par intercommunalité. Ce chiffre est à prendre avec des pincettes bien sûr, car selon ce 
qui sera retenu dans les axes, il peut augmenter ou diminuer sensiblement. Il indique qu’il a pour sa 
part une autre lecture, et considère que les Communautés de communes ne sont pas les seules à 
devoir mettre la main à la pâte, d’autant que chacune des communes historiques profite des 
retombées du travail de l’APTV. Il serait donc naturel qu’elles participent à l’effort commun, sachant 
que si on effectue un calcul purement mathématique, elles ne payeraient que 2500 euros chacune sur 
tout le temps du contrat. Il pourrait même être envisagé que la somme soit pondérée selon la taille 
de la commune. 
 
Le Président souhaite préciser également, s’agissant des suppressions de postes à l’APTV, que 
l’absence de certains chargés de mission se fera cruellement ressentir, même au niveau du territoire. 
Leur travail participe à la cohérence entre les différents territoires de l’APTV, et la suppression de ces 
postes non subventionnés serait plus que regrettable. 
 
Anthony FAVRE rappelle qu’il y a également une donnée à retenir, quand les collectivités mettent 1€ 
dans l’APTV, l’APTV lève 20€. Il est difficile de trouver placement plus rentable. 
 
Véronique GENSAC donne l’exemple du Projet Territoires à énergies positives, auquel participe 
l’APTV, et qui a permis d’avoir des subventions pour l’isolation thermique du gymnase. 
 
 
 

ü Dates des prochains bureaux et conseil communautaires 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE :  
ü Mercredi 25 janvier 2017, 18h30 
ü Mercredi 22 février 2017, 18h30 

 
Le Président annonce que les vœux de la Communauté de communes se feront le 10 janvier à 
18H30 à la salle des fêtes d’Aime. 
 
La séance est levée. 


