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COMPTE RENDU du CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 16 DÉCEMBRE 2015 
 

 
 

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

 
Excusés : 
M. Christian DUC, Titulaire de Granier  
M. Freddy BUTHOD-GARCON, Titulaire de la Côte d’Aime  
Mme Pascale SILVIN, Titulaire de Landry 
M. Olivier GUEPIN, Titulaire, Titulaire de Landry   
M. Jean-Luc BOCH, Titulaire de Macot la Plagne 
M. Raphaël OUGIER, Titulaire de Macot la Plagne 
M. Laurent HUREAU, Titulaire de Montgirod-Centron 
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Mme Claudine TRAISSARD, Suppléante de Montgirod-Centron 
Mme Anne CROZET, Titulaire de Peisey-Nancroix  
 

A 18h30, M. Jean-Yves DUBOIS ouvre la séance du Conseil communautaire. 
 
M. Laurent TRESALLET est désigné secrétaire de séance. 
 
Etaient présents en séance :  
Virginie CLERC, DGA, Responsable juridique et administrative 
Fabrice GIOVANNELLI,  Responsable communication 
 
 
1. CULTURE  

 
ü Maison des Arts : approbation de la programmation 2016 et formulation des 

demandes de subventions correspondantes 
 
La programmation 2016 de la Maison des Arts, proposée par la Commission Culture, assortie du 
budget correspondant, est la suivante : 
 
Centre de ressources : 400 € 
3 titres dont 1 spécial jeune public (7-13 ans) (info presse : 200 €), 1 abonnement à Mosaïque 
Magazine (27€/2 numéros) et achats de livres (173€) 
Animations pédagogiques (publics scolaires et seniors) : 800 € 
Réalisation d'ateliers par et pour les scolaires (achat de matériel) 
Exposition Ex situ : 970 € 
Itinéraire artistique –L’échappée Belle- 
Création graphique : affiche (170€) et dépliants (800€)  
Adhésion à la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain : 50 € 
Projection et prêts de films en relation avec le territoire 
Frais de déplacements et d’installation des expositions 400 € 
 
Expositions In Situ : 
 

• Exposition Corps à corps : 515 € 
En partenariat avec l’Artothèque d’Annecy et l’Institut d’Art Contemporain à Villeurbanne 
- aller-retour Aime/Annecy –Villeurbanne (50 € x4 : 200 €)  
- autoroute (45 € x 2 : 90 €) 
- assurance des œuvres clou à clou (225 €) 

• Exposition Champs libre#1 : 0 € 
• Exposition : Odyssée Tour : 2 550 € 

Location de l’exposition, installation et honoraires de déplacements  
• Exposition Fondation Salomon : 5 021 € 

- prestation Xavier Chevalier (4000 €)  
- aller-retour Aime/Annecy (45 €x2 : 90€) 
- location véhicule 20m2 : (93.5 €x2 : 144€) 
- assurance des œuvres clou à clou (787 €) 

• Exposition Champs libre#2 : 0 € 
• Exposition Abécédaire graphique : 2 944 € (à cheval sur 2017) 

- location exposition (2800 €) 
- aller-retour Aime/Villeurbanne (45x2 : 90 €)  
- autoroute (54 €)                                                                                                                                                   
 
Frais généraux : 
 

• Frais de réceptions : 1 500 € 
(À répartir sur 17 évènements : 11 Goûters de l’art et 6 Vernissages) 

• Frais de communication : 2 200 € 
(À répartir sur toute l’année) 
Impressions d’affiches, flyers, livrets d’exposition, insertions publicitaires, radio 
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Le plan de financement correspondant est le suivant : 
 

Dépenses (voir détail ci-dessus) 17 350 € 
TOTAL DEPENSES 17 350 € 
Recettes 
Subvention Conseil Général 
Autofinancement  

 
5 205 € 
12 145 € 

TOTAL RECETTES 17 350 € 
 
La demande de subvention, correspondant à 30 % du montant total, est à formuler au Conseil 
Général avant le 31 janvier 2016. 
 
La programmation présentée ci-dessus sera développée en séance par Marie-Laure BAZZANI, 
responsable de la Maison des Arts, et Véronique GENSAC, Vice-présidente déléguée à la Culture. Un 
bilan de l’année écoulé sera également réalisé. 
 
Le Conseil Communautaire approuve la programmation 2016, le plan de financement 
correspondant présentés et formuler la demande de subvention correspondante à 
l'unanimité. 
 
2. 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 25 novembre 2015, 4 décisions ont été prises : 
 

ü DECISION 2015-134 : Convention d’animation de la formation sur « le 
développement psychomoteur du bébé et de son accompagnement » 
 

Une convention d’animation de formation sur le développement psychomoteur du bébé est signée 
avec Sylvaine CHASSEUR – Rue des Rosiers – 73210 MONTGIROD dans le cadre d’une formation. 

La prestation est prévue le jeudi 3 Décembre 2015 de 9h30 à 11h00. 

La convention d’animation de formation est conclue pour un montant de 50 €HT. 

ü DECISION 2015-135 : Convention de mise à disposition du stade de la Maladière à 
VEO 2000 Avenant n°1 Modification des périodes d'utilisation 
 

Les périodes d’utilisation du stade par le club d’athlétisme sont modifiées comme suit : 
 

- Utilisation du stade tous les jeudis de l’année de 18h30 à 20h. 
 

ü DECISION 2015-136 : Convention d’occupation du domaine privé avec l’OPAC de 
Savoie 
 

Une convention d’occupation du domaine privé de l’OPAC de Savoie - sis 301 avenue des Salines 
Royales – 73600 MOUTIERS est signée afin d’y déposer 3 conteneurs semi-enterrés de 5m³ pour les 
ordures ménagères et le tri.  
 
Cette convention est uniquement conclue à destination de la collecte des ordures ménagères et du 
tri et ce, pour une durée de 20 ans.  
 
La convention d’occupation du domaine privé de l’OPAC de Savoie, situé sur le terrain référencé au 
cadastre N 1335 est conclue à titre gratuit. 
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ü DECISION 2015-138 : Marché public de service de collecte ponctuelle des ordures 
ménagères CoVA2015012 
 

Le marché public de service de collecte ponctuelle des ordures ménagères est attribué à la société 
NANTET, Zac la Charbonnière – Petit cœur - 73260 AIGUEBLANCHE (SIRET 379 113 129 00017). 
 
Le marché de service court à compter de sa notification et prend fin le 1er mai 2016. 
Les prix unitaires sont fixés dans le bordereau des prix unitaires. 
 
3. ADMINISTRATION GENERALE  

 
ü Adoption du projet de territoire 2014-2020 

 
Depuis le début du mandat, les commissions thématiques et le Bureau travaillent à l’élaboration d’un 
Projet de Territoire pour la période 2014-2020 afin de définir une feuille de route des objectifs 
politiques pour le territoire. 
 
Le résultat détaillé de ces travaux et arbitrages est joint à la présente note de synthèse. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de valider expressément ce projet de territoire par 
délibération afin d’entériner sa feuille de route et de permettre le constat des réalisations et projets 
en cours. 
 
Le Conseil Communautaire valide expressément son projet de territoire 2014-2020 à 
l'unanimité. 
 

ü Élection du Vice-président délégué aux travaux et à l’environnement 
 
Lors de la séance du 23 avril 2014, la composition du Bureau était fixée et il était procédé à 
l’élection des Vice-présidents, dont notamment celui délégué à l’environnement (collecte des ordures 
ménagères, déchetteries + suivi du traitement), aux travaux, au SPANC, à la gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations, à l’entretien des cours d’eau, à l’assainissement collectif 
et à l’adduction d’eau potable. 
 
Joël OUGIER-SIMONIN, élu lors de cette séance, a démissionné de cette fonction et il convient de 
procéder à une nouvelle élection pour le remplacer. 
Ce point a été reporté lors de la séance du 25 novembre dans l’attente de la réception du courrier 
d’acceptation de cette démission par le Préfet : ce courrier a été reçu le 7 décembre. 
 
Il est rappelé que l’élection aura lieu au vote secret, au scrutin uninominal majoritaire à trois tours. 
Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. 
En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. 
 
Michel ASTIER-PERRET se porte candidat. 
 
Le Conseil Communautaire élit Michel ASTIER-PERRET, Vice–président délégué aux 
travaux et à l’environnement à l'unanimité. 
 
4. FINANCES 

 
ü Adoption d’une délibération de principe sur la participation des Versants d’Aime au 

projet départemental de réseau d'initiative publique très haut débit 
 
Conformément à la présentation faite le 25 novembre, il est rappelé que l'accès à l'Internet à haut 
débit se développe depuis près de 15 ans et qu’il atteint aujourd'hui des taux de couverture très 
avancés (99,6% en Savoie), celui-ci étant principalement obtenu par le biais de l'ADSL qui s'avère 
atteindre ses limites et ne plus convenir aux évolutions attendues par les acteurs économiques et le 
grand public en faveur de l'émergence d'une nouvelle génération de réseaux numériques à très haut 
débit. 
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C'est pourquoi, un changement de média est envisagé sur les 10 à 15 prochaines années, celui du 
passage à la fibre optique de bout en bout jusqu'à l'abonné. Il s'agit d'un chantier d'envergure, 
coûteux, et malgré les atouts et un potentiel « télécoms » tout à fait significatif, les intentions 
d'investissement des opérateurs ne concernent qu'une partie restreinte du département. Seules 43 
communes (Chambéry Métropole, la CALB et la Ville d'Albertville) seront couvertes en 5 ans à partir 
de 2015. 
 
Dans ce cadre, l'Assemblée départementale a lancé une procédure de Délégation de Service Public 
(DSP) pour la création et l'exploitation d'un réseau d'initiative publique (RIP) à très haut débit, dont 
le cahier des charges intègre des objectifs et un calendrier de couverture prenant appui sur le 
scénario de référence du Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique du Territoire 
(SDTAN) adopté par le Département de la Savoie. 
 
La DSP porte sur la conception, la réalisation et l'exploitation d'un réseau de communications 
électroniques très haut débit sur l'ensemble de la Savoie, tenant compte de l'initiative privée. 
 
Plus précisément, il s'agit d'une démarche de déploiement progressive et structurée sur 10 ans et 2 
phases, jouant à la fois sur le renforcement du réseau cuivre actuel, et la construction d'un nouveau 
réseau en fibre optique jusqu'à l'abonné. Le projet impactera près de 97% des locaux résidentiels ou 
professionnels, soit la quasi-totalité des besoins au-delà des zones d'investissement des opérateurs 
privés, en ciblant prioritairement dès la phase 1, les zones d'activité économiques, les stations de 
ski, les principaux sites publics et les habitations situées en « zones grises » ADSL (< 2 mb/s). 
 
Le plan de financement des investissements nécessaires au déploiement du réseau très haut débit 
prévoit la participation de plusieurs partenaires ainsi que précisé ci-dessous : 
 
Cout total des investissements :      192 M€ 
 
• Délégataire         59 M€ 
• Etat          37,3 M€ 
• Région Rhône-Alpes       31,2 M€ 
• Part locale, répartie pour moitié entre     64,8 M€, 
- le Département         32,4 M€ 
- les 26 intercommunalités du territoire savoyard   32,4M€ 
 
Ainsi, il serait demandé aux intercommunalités d'apporter ce financement sous forme de subvention 
d'équipement. 
 
La distribution entre les intercommunalités s'effectuerait au prorata des locaux impactés, soit pour la 
Communauté des Versants d’Aime une participation de 1 735 000 € pour environ 12 800 
locaux/logements impactés. 
 
Sur le plan juridique, la participation de la communauté nécessiterait préalablement de se doter de 
la compétence correspondante issue de l'article L.1425-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales relatif à l'aménagement numérique du territoire. 
 
Le Département, maître d'ouvrage du projet, vise la signature d'une convention de DSP dans le 
courant du premier semestre 2016. 
 
Le Conseil Communautaire approuve le principe de sa participation au financement au 
déploiement du réseau très haut débit à l'unanimité. 
 

ü Dépenses d’investissement liées à l’acquisition et à la pose des CSE : sollicitation de 
l’attribution d’un fonds de concours par la commune de Macôt la Plagne à la 
communauté de communes 

 
Il est rappelé qu’une part de l’implantation des conteneurs semi-enterrés (CSE) est financée par les 
communes de la manière suivante : 

- 50 % pris en charge par les communes supports de stations 
- 30 % pris en charge par les communes « villages » 
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Ce programme d’équipements a débuté en 2005 et ce financement est formalisé au moyen de fonds 
de concours, qui supposent l’adoption de délibérations concordantes par le conseil communautaire et 
les conseils municipaux concernés. 
 
Ainsi, pour 2015, les Versants d’Aime sollicitent de la commune Macôt la Plagne l’attribution d’un 
fonds de concours à hauteur de 12 240.98 € HT : 
 
 Participation Macôt  

(50 % du montant HT)  
Participation Versants d’Aime  
(50% du montant HT + TVA) 

 

Les Poiriers 5 376.12 7 526.57 
Caravaneige 5 492.13 7 688.98 
Gare G2 1 372.73 1 921.82 
TOTAL 12 240.98 17 137.37 29 378.35 € TTC 
 
 
Le Conseil Communautaire sollicite de la commune concernée le fonds de concours 
présenté, à l'unanimité. 
 

ü Admission en non-valeur de titre de recettes  
 

Certains titres de recettes émis entre 2009 et 2013 ne peuvent être recouvrés (refus des usagers de 
payer) et il est proposé de les admettre en non-valeur. 
 
Si cette décision est prise, des crédits budgétaires doivent être inscrits au compte 6541 « pertes sur 
créances irrécouvrables » pour un montant de 1 016.43 €. 
 
Ces titres correspondent à des titres de déchetteries, de l’Ecole de Musique et d’insertion publicitaire 
(dépliant Route des 20). 
 
Le Conseil Communautaire admet en non-valeur les titres de recettes correspondants, à 
l'unanimité. 
 

ü Autorisation de signature de la convention de financement avec la CAF 
 
Il est rappelé que la CAF a proposé la signature d’une convention de financement pour l’octroi d’une 
participation de 401 450 € pour une dépense de 2 196 181 € HT en soutien au projet de cuisine 
centrale (sur le volet de la fourniture de repas aux structures multi-accueil). 
 
La CAF ayant besoin de la formalisation de cet engagement ou de la notification officielle de son 
abandon avant 2016 pour sa gestion interne et dans l’attente du positionnement du Département 
sur la poursuite de son engagement dans ce projet, il est proposé de signer cette convention sans 
en demander la mise en paiement. 
 
Lorsque le Département se sera positionné, il conviendra d’actionner le paiement ou de demander la 
résiliation de cette convention. 
 
Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer la convention de financement 
avec la CAF dans les conditions présentées, à la majorité. 
 
1 abstention : Pascal VALENTIN 
 
5. RESSOURCES HUMAINES  

 
ü Proposition de prolongation du poste de régisseur du Cali’son 

 
Il est rappelé qu'un poste d'adjoint technique de 2ème classe a été créé le 25 février 2015 pour 
quatre mois et renouvelé dans les mêmes conditions le 8 juillet 2015 pour une durée de 4 mois. 
 
Il est rappelé que l'agent nommé sur le poste était chargé d'assurer les missions suivantes : 
- présence tous les soirs au Cali'son (contrôles des entrées/sorties, vérification de l'alarme…) 
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- sonorisation et préparation des salles en fonction des besoins 
- gestion du parc instrumental 
- sonorisation des projets artistiques de l'école 
 
Face aux besoins du service il est proposé de renouveler ce poste pour une nouvelle période de 
quatre mois (janvier à avril 2016) sur des 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 heures par semaine 
 
Le Conseil Communautaire autorise la création d'un poste non permanent d'adjoint 
technique de 2ème classe, à temps non complet (10h/semaine) pour la période de janvier 
à avril 2016, à la majorité. 
 
2 abstentions : Daniel RENAUD, Joël OUGIER-SIMONIN 
 

ü Autorisation de signature de la convention cadre avec le CNFPT 
 
Il est rappelé qu'une convention cadre de participation financière est signée avec le CNFPT dans le 
cas où les Versants d'Aime seraient amenés à solliciter ses services : 
- pour l'organisation d'actions collectives décentralisées, spécifiques à la collectivité ou à un 
ensemble de collectivités, dénommées « actions intra » 
- pour des participations individuelles sur des formations ouvertes à toutes les collectivités 
 
Les formations « intra » permettent notamment d'adapter le contenu des formations aux besoins 
spécifiques de la structure ou des collectivités et de mutualiser les coûts lorsqu'elles sont organisées 
à destination de plusieurs collectivités. 
 
La convention, jointe à la présente note de synthèse, détermine notamment : 
- les conditions de prise en charge financière : soit les actions correspondent à une demande 
préexistante et peuvent alors être prise en charge par le CNFPT dans le cadre de la cotisation versée 
par la collectivité, soit les actions répondent à un besoin spécifique et elles font alors l'objet d'une 
tarification ; 
- les conditions d’intervention du CNFPT avec notamment un effectif minimum à respecter ; 
- les obligations de la collectivité qui consistent notamment à prendre en charge les frais annexes à 
la formation 
 
Le Conseil Communautaire  autorise le Président à signer la convention présentée, à 
l'unanimité. 
 

ü Validation des fiches d’entretiens individuels 
 
A compter de 2016, l'entretien professionnel remplace la notation. Il est annuel et individuel. Il est 
pour le supérieur hiérarchique un moment privilégié de dialogue et d'échange avec les agents de son 
service. Il s'appuie sur la fiche de poste qui est un préalable indispensable à la mise en place des 
entretiens.  
 
L'entretien professionnel est un outil de dialogue et un acte de management qui doit permettre : 
- de reconnaître et d'apprécier le travail des agents par un bilan de l'année écoulée 
- de convenir par des engagements réciproques des moyens à mettre en œuvre pour atteindre les 
objectifs du service et les objectifs individuels 
- de favoriser le déroulement des carrières et le développement des compétences individuelles et 
collectives 
- de définir les besoins en matière de formation pour l'acquisition et le développement des 
compétences 
- de faire le point sur les conditions de travail et sur l'amélioration de la collaboration professionnelle 
 
L'article 4 du décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur 
professionnelle prévoit que « les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire 
est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées 
et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent 
notamment sur : 



8 Compte rendu – Conseil communautaire du 16 décembre 2015 20/02/2017 
   

 

1° les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs 
2° les compétences professionnelles et techniques 
3° les qualités relationnelles 
4° la capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau 
supérieur ». 
 
Les fiches d'entretien jointes à la présente note de synthèse ont été établies conformément à ces 
dispositions et validées par le comité technique le 10 décembre 2015. 
 
Le Conseil Communautaire valide les fiches d'entretiens individuels présentées, à 
l'unanimité. 
 

ü Structure multi-accueil : modification du temps de travail d’un poste d’auxiliaire de 
puériculture 

 
Il est rappelé que le Conseil Communautaire a, par délibération du 8 juillet 2015, créé un poste 
d'auxiliaire de puériculture à temps non complet (17 heures par semaine) afin de renforcer les 
équipes de la structure multi-accueil. 
Ce poste a été créé pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. 

 
Récemment un agent de la structure multi-accueil a émis le souhait d'être placé en disponibilité pour 
convenances personnelles du 1er novembre 2015 au 30 septembre 2016.  

 
Il est proposé de remplacer cet agent par des agents déjà en poste (deux agents à temps non 
complet effectuant plus d'heures). 
 
Pour ce faire, il convient notamment de modifier le poste à temps non complet mentionné ci-dessus 
créé en juillet. 

 
Il est donc proposé de supprimer le poste d'auxiliaire de puériculture à temps non complet (17 
h/semaine) créé le 8 juillet 2015 et de créer un poste d'auxiliaire de puériculture à temps non 
complet (28h30/semaine) à partir du 17 décembre 2015 et jusqu'au 31 août 2016. 

 
Le comité technique a émis un avis favorable à cette proposition le 10 décembre 2015. 

 
Le Conseil Communautaire modifie le poste décrit aux conditions présentées, à 
l'unanimité.  

 
ü Création d'un poste d'adjoint administratif de 2ème classe pour besoins 

occasionnels 
 
Suite à la demande de mutation de l'agent en charge du secrétariat des services techniques, un 
recrutement a été lancé pour occuper ce poste. 
 
Dans l'attente d'un recrutement définitif, et pour répondre aux besoins de fonctionnement quotidien 
du service concerné, il est proposé la création d'un poste à durée déterminée. 
 
Le poste serait créé dans les conditions suivantes : 
- adjoint administratif de 2ème classe 
- 20 heures hebdomadaires 
- contrat d'une durée de 2 mois 
 
Le Conseil Communautaire approuve la création d'un poste d'adjoint administratif de 
2ème classe dans les conditions présentées, à l'unanimité. 
 
6. CONTRATS ET MARCHES PUBLICS  

 
ü Autorisation de signature d’un avenant au marché d’assurance de la flotte 

automobile  
 
Lors du renouvellement des contrats d'assurance début 2015, le minibus mis à disposition de l'EAC 
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que les Versants d'Aime assurent, n'a pas été inclus dans l'état de la flotte. 
 
Cela a été rectifié après la notification du marché d'assurances mais de manière informelle, et il est 
proposé la conclusion d'un avenant pour entériner cela. 
 
Le coût TTC supplémentaire est de 992.50 €. 
 
Le Conseil Communautaire est sollicité pour autoriser le Président à signer l'avenant 
présenté. 
 
7. ACTION SOCIALE ET SCOLAIRE  

 
ü Adoption d’une motion de soutien aux infirmières de Savoie 

 
La communauté de communes a été alertée par le cabinet d'infirmières du territoire de la 
modification de la prise en charge des indemnités kilométriques par la CPAM de Savoie pour le 
déplacement des infirmières à domicile. 
 
Cette décision, qui se fonde sur une réinterprétation des textes conventionnels pourtant appliqués 
de longue date, risque de mettre en jeu l'équilibre économique des cabinets d'infirmiers, qui 
n'auront de fait plus les moyens d'intervenir aux domiciles des patients. 
 
Elle intervient dans un contexte où les tarifs des infirmières demeurent faibles au vu du service 
rendu à la population et alors que la question de l'accès aux soins et le maintien à domicile en zone 
de montagne est un enjeu quotidien majeur. 
 
Afin de soutenir le cabinet d'infirmières du territoire et le service de proximité rendu, il est proposé 
le vote d'une motion de soutien à la demande des infirmières de revenir à l'application antérieure 
des textes. 
 
Le Conseil Communautaire adopte la motion de soutien présentée, à l'unanimité. 
 
8. INFORMATIONS AU CONSEIL 

 
ü Agenda  

 
Dernier Bureau 2015 le 15 décembre, reprise le 5 janvier (maintien du principe d’un Bureau tous les 
mardis) 
 
Conseils Communautaires : 20 janvier, 24 février, 16 mars (débat d’orientation budgétaire), 30 
mars (vote du budget). NB : les dates du DOB et du vote du budget pourront être décalées (le 
budget doit être voté avant le 15 avril) si besoin. Ensuite maintien du principe de réunion du Conseil 
les derniers mercredis de chaque mois. 
 
Vœux : 19 janvier 19h 


