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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 20 JANVIER 2021 
 

 
 

 

Ouverture de Séance :  

 
- Le Président ouvre la séance à 16h et informe l’assemblée de la démission de Michel GENETTAZ et de son 

remplacement par M. André PELLICIER, installé dès la présente séance dans ses fonctions. 
- Il procède à l’appel nominal et constate que les conditions de quorum sont satisfaites : 21 présents, 6 

excusés. 
 
Présents : MMES DUCHOSAL, FAVRE, ASTIER, BERARD, CHAMOUSSIN, CHENAL, GIROD-GEDDA, MAIRONI-
GONTHIER, MARTINOD, PAVIET, VILLIEN. MRS SPIGARELLI, FAVRE, HANRARD, BROCHE, DUCOGNON, PELLICIER, 
MARCHAND-MAILLET, SILVESTRE, VIBERT, VILLIBORD. 
 
Excusés : MRS BOCH (pouvoir à M. SPIGARELLI), DUC, TRAISSARD, BOUTY, GOSTOLI et Mme CRESSEND. 

 
- Mme FAVRE est désignée en qualité de secrétaire de séance 
- Le compte rendu du Conseil Communautaire du 16 décembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 

 
 
1.  TRAVAUX ET MARCHES 

 
1.1 ARBITRAGE DES ETUDES QUI SERONT INTEGREES AU PROCHAIN PAPI D’INTENTION 

 

M. FAVRE ET MME DIANE NORAZ-CHABERT, TECHNICIENNE GEMAPI PRESENTENT LE PROGRAMME CI-
DESSOUS. 

Afin de bénéficier de retombées financières pour la mise en œuvre d’actions de prévention contre les risques 
d’inondation, un des outils à la disposition du GEMAPIens est le PAPI (Plan d’Action de Prévention des Inondations). 

Le montage du dossier PAPI est réalisé par l’APTV et à l’échelle du bassin versant de l’Isère en Tarentaise. 

Pour ce faire, les communautés de communes, compétentes en matière de GEMAPI, doivent faire remonter à 
l’APTV leurs souhaits d’études à intégrer au dossier. 

La priorisation et l’arbitrage de ces études a fait l’objet de plusieurs échanges et discussions en commission 
GEMAPI et s’est fait notamment sur la base d’éléments techniques apportés par les techniciens. 
 

La Communauté de Communes des Versants d’Aime a la compétence GEMAPI depuis le 1er janvier 2018.  

 

Dans le cadre de la gouvernance GEMAPI en Tarentaise, un pôle mutualisé de bassin a été mis en place, en lien 

avec l’Assemblée Pays Tarentaise Vanoise (APTV). Il a notamment pour mission d’accompagner les GEMAPIens 

dans la construction de leurs stratégies et leurs programmes d’actions. Deux outils d’aide à la décision ont ainsi été 

mis à la disposition de la Communauté de Communes des Versants d’Aime :  

 Le premier recense les zones inondables à l’échelle des structures GEMAPI et sert à identifier les enjeux 

présents dans ces zones inondables.  

 Le second outil améliore la connaissance sur les ouvrages digues et à déterminer les ouvrages qui 

pourraient composer un système d’endiguement au titre de la réglementation sur les ouvrages de 

protection hydraulique.  
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Sur la base des premières phases de rendus de ces 2 outils d’aide à la décision, la CoVA a priorisé 

géographiquement son intervention sur 28 secteurs.  

 

Ainsi, chaque zone inondable priorisée fait l’objet d’un dimensionnement technique et financier des actions 

potentielles à déployer. (Ce dimensionnement a été réalisé en partenariat entre la Communauté de Communes des 

Versants d’Aime et le pole mutualisé de bassin). 

 

Aussi, un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) d’intention est en cours d’élaboration 

(programme d’études). Il constitue une opportunité de financement des actions de gestion du risque inondation 

pour la Communauté de Communes des Versants d’Aime (Les aides attendues de l’Etat, principal financeur de cet 

outil, sont comprises entre 30 et 50%.) 

 

Pour ces raisons, il convient désormais à la CoVA d’identifier les actions qu’elle souhaite insérer dans son 
programme d’actions GEMAPI et de sélectionner les actions à inscrire dans le prochain PAPI. A l’issue de cette 
décision, les services du pôle mutualisé rédigeront les fiches actions, ainsi que le dossier de candidature du PAPI. 
Pour officialiser l’engagement de la CoVA une délibération d’engagement devra être prise ultérieurement. Cette 
seconde délibération sera intégrée au dossier du PAPI. 
 

Ainsi, la commission GEMAPI propose de retenir les secteurs et les actions suivantes pour le prochain PAPI : 

 

Liste détaillée des actions retenues : 

 

Référence zone 
inondable 

Localisation Descriptif de l’action 
Estimatif 
financier 

COVA_PPRN 02 Versant de Montchavin les Coches Etude pré-opérationnelle 55 000 

COVA_PPRN 02 Torrent du Poncet Etude pré-opérationnelle 35 000 

COVA_PPRN 02 Torrent du Poncet 
Régularisation d'un système 

d'endiguement (EDD) 
50 000 

COVA_PPRN 04 Nant Fesson 
Régularisation d'un système 

d'endiguement (EDD) 
70 000 

COVA_PPRN 04 Nant Fesson Etude pré-opérationnelle 20 000 

COVA_PPRN 04 
Torrent du Villard au hameau du 

Villard de Landry 
Etude de diagnostic et de définition 

d'actions 
30 000 

COVA_PPRI 07 
Secteur entre la zone d'activités des 
îles et le saut de la Pucelle d’Aime 

Régularisation d'un système 
d'endiguement (EDD STEP Aime) 

40 000 

COVA_PPRI 07 
Secteur entre la zone d'activités des 
îles et le saut de la Pucelle d’Aime 

Réduction de la 
vulnérabilité/gestion crise 

30 000 

COVA_PPRN 04 Torrent de Rosuel 
Etude de diagnostic et de définition 

d'actions 
20 000 

COVA_PPRN 04 Torrent de Rosuel Etude pré-opérationnelle 20 000 

COVA_PPRI 01 
Torrent du Ponthurin dans la 

traversée de Landry 
Etude de diagnostic et de définition 

d'actions 
45 000 

COVA_PPRI 01 
Torrent du Ponthurin dans la 

traversée de Landry 
Régularisation d'un système 

d'endiguement (EDD) 
40 000 

COVA_PPRi 05 Traversée d'Aime par l'Ormente 
Etude de diagnostic et de définition 

d'actions 
25 000 

COVA_PPRi 05 Traversée d'Aime par l'Ormente 
Régularisation d'un système 

d'endiguement (EDD) 
60 000 

COVA_PPRI 06 Torrent de Bonnegarde 
Régularisation d'un système 

d'endiguement (EDD) 
70 000 

COVA_PPRI 04 
Secteur amont de la RD990 - torrent 

de Macôt (ZAC des Iles de Macôt) 
Etude de diagnostic et de définition 

d'actions 
15 000 

COVA_PPRI 04 Secteur amont de la RD 990 - Réduction de la 10 000 
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débordement de l'Isère en RD 
(Maladière) 

vulnérabilité/gestion crise 

/ Torrent du Nant Agot 
Etude de diagnostic et de définition 

d'actions 
30 000 

/ Torrent du Nant Agot 
Régularisation d'un système 

d'endiguement (EDD) 
40 000 

 

 

M. BROCHE demande si l’ensemble de ces études et travaux est bien à la charge de la COVA ? 

D. NORAZ-CHABERT lui répond que les études mettent en évidence les responsabilités des uns et des autres et les 

charges qui leur incombent. Ainsi, sur le secteur de Montchavin-Les Coches, la commune de La Plagne Tarentaise et 

le Département seront amenés à intervenir. 

M. SPIGARELLI précise que la compétence GEMAPI est présente dans nombre de projets de la COVA, que son 

financement est assis sur une fiscalité spécifique et que la situation actuelle résulte d’un sous entretien antérieur de 

la part de l’Etat et des communes. 

D. NORAZ-CHABERT rappelle qu’il s’agit d’une compétence en cours de structuration. Lorsqu’Aime et La Plagne 

Tarentaise se seront dotées d’un Plan de Prévention des Risques (PPR) le service disposera d’une meilleure visibilité 

sur les enjeux. 

D FAVRE rappelle le travail mené en articulation avec l’APTV et insiste sur la nécessité de se doter de moyens 
humains complémentaires. 
 
APRES en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve à l’unanimité le présent programme d’actions à 
inscrire au PAPI intentions. 
 
 
2.  RESSOURCES HUMAINES 

 
2.1 MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU POSTE D’ATTACHE A TEMPS NON COMPLET 

 
La Communauté de Communes compte parmi ses effectifs un poste d’attaché à temps non complet (23 
h/semaine), créé par délibération du 10 juillet 2019. 
L’agent nommé sur ce poste assure à la fois les interventions en anglais dans les écoles du canton ainsi que la 
permanence de la MSAP le mercredi.  
Pour répondre aux besoins toujours croissants de la MSAP (accueil décentralisé dans les communes, réunions, 
journée de formation), il est proposé de modifier le temps de travail de ce poste et de le passer à 24 h/semaine. La 
collectivité peut en effet modifier le temps de travail d’un poste sans passer par une suppression suivie d’une 
création de poste lorsque ladite modification ne dépasse pas 10 % du temps de travail initial. 
 
Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur la modification du temps de travail du poste d’attaché à 
temps non complet telle que présentée et ce à compter du 1er Février 2021. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
2.2 AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’AVENANT AU CONTRAT DE L’ATTACHE A TEMPS NON COMPLET 
 
Si le Conseil Communautaire accepte de modifier le temps de travail du poste d’attaché à temps non complet, il 
conviendra d’autoriser le Président à signer un avenant au contrat de travail de l’agent nommé sur ce poste afin de 
régulariser sa situation. 
 
Le Conseil Communautaire est invité à autoriser le Président à signer un avenant au contrat de travail de l’agent 
nommé sur le poste d’attaché à temps non complet. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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2.3 AVENANT AU CONTRAT DE L’ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE 
 
Il est rappelé que la collectivité a décidé de faire bénéficier les agents contractuels de la Communauté de 
Communes d’une évolution de carrière identique à celle des agents fonctionnaires et donc de les promouvoir à 
l’échelon supérieur conformément aux grilles d’échelonnement indiciaires du grade d’emploi dont ils relèvent. 
 
Ainsi, l’agent nommé au poste d’assistant de conservation du patrimoine peut, à compter du 1er mars 2021, 
bénéficier d’un avancement à l’échelon 5 de son grade.  
 
Il convient donc de modifier par avenant le contrat signé en date du 23 juillet 2020 pour intégrer les nouvelles 
conditions de rémunération.  
 
Le Conseil Communautaire est invité à autoriser le Président à signer l’avenant correspondant. 
  
Adopté à l’unanimité. 
 
 
2.4 CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE INTERIM DU CDG 

Les centres de gestion peuvent proposer aux collectivités un service d’intérim-remplacement qui permet la mise à 
disposition d’agents pour pallier les absences momentanées de personnel ou renforcer ponctuellement le service 
public local.  
La mise à disposition peut intervenir dans les trois situations suivantes prévues par la loi du 26 janvier 1984 relative 
à la Fonction Publique Territoriale : 

- L’accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, 
- Le remplacement d’agents sur emplois permanents, 
- La vacance temporaire d’un emploi permanent dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. 

 
Le Centre de gestion de la Savoie met en œuvre cette mission facultative depuis une dizaine d’années. 
L’adhésion au service intérim est gratuite et n’engage pas l’employeur territorial qui signe la convention à avoir 
recours au service. Elle permet un accès aux prestations du service intérim-remplacement pour une durée d’un an 
renouvelable deux fois par tacite reconduction. Ainsi, il n’est plus nécessaire pour la collectivité qui sollicite la mise 
à disposition d’un agent d’établir une convention pour chaque remplacement. En cas de besoin, le remplacement 
peut s’effectuer dans des délais très brefs et en toute sécurité juridique pour la collectivité bénéficiaire.  
Le contrat de travail est passé entre le CDG et l’agent mis à disposition ; la collectivité bénéficiaire fixe le montant 
de la rémunération et les modalités d’organisation du temps de travail. Les frais de gestion s’établissent, depuis le  
1er janvier 2018 (inchangés à ce jour), à 6 % pour le portage administratif (cas où la collectivité dispose d’un agent, 
le CDG portant le contrat et assurant la gestion administrative) ou à 7,5 % pour l’intérim (cas où la collectivité 
charge le CDG d’assurer la recherche du candidat et de le mettre à sa disposition). 
Il est rappelé que la Communauté de Communes a adhéré au service intérim par délibération du 31 janvier 2018 
mais que la convention arrive à échéance le 31 décembre 2020. 
Il est donc proposé de la renouveler pour une période d’un an à compter du 1er janvier 2021 avec tacite 
reconduction les 2 années suivantes. 
 
Le Conseil Communautaire est invité à approuver la convention d’adhésion au service intérim et à autoriser le 
Président à signer avec le Centre de gestion ladite convention.  
 
Adopté à l’unanimité. 
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2.5 MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE – AVENANT A LA CONVENTION D’ADHESION REPORTANT LA DATE 
DE FIN DE L’EXPERIMENTATION AU 31 DECEMBRE 2021 

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit, jusqu’au 18 
novembre 2020, l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable, notamment pour les contentieux qui 
intéressent la fonction publique. 
 
Cette mission de médiation ayant été confiée au centres de gestion volontaires, le Centre de Gestion de la Savoie 
(CDG73) a accepté d’être médiateur auprès des collectivités et établissements publics affiliés et non affiliés, en cas 
de litige avec leurs agents. 
 
S’agissant d’une mission facultative proposée par le CDG73, les collectivités sont libres d’y adhérer. 
 
La liste des décisions individuelles défavorables qui devront faire l’objet, préalablement à la saisine du juge 
administratif, d’une procédure de médiation est limitativement énumérée par le décret n°2018-101 du 16 février 
2018, portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la 
fonction publique et de litiges sociaux. 
 
Ainsi, ce texte précise que la médiation, préalable à un recours contentieux, est obligatoire en ce qui concerne les : 
 
- décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés 

au premier alinéa de l'article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, 
- refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents 

contractuels aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié, 
- décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un 

placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l’issue 
d’un congé non rémunéré, 

- décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un 
avancement de grade ou d'un changement de corps obtenu par promotion interne, 

- décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la 
vie, 

- décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les 
employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983 modifiée,  

- décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des 
fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par l’article 1er 
du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 modifié. 

 
Il est signalé qu’au regard de la procédure juridictionnelle, la médiation offre de nombreux avantages. En effet, ce 
mode alternatif de règlement des litiges constitue une solution personnalisée et adaptée au contexte et à la réalité 
des situations litigieuses. La médiation permet de restaurer le dialogue entre l’agent et son employeur afin de 
favoriser le rétablissement d’une relation de confiance. 
 
Le règlement du litige s’effectue de manière plus rapide et apaisée, moins formalisée et coûteuse que la voie 
contentieuse. 
 
Naturellement, le médiateur, dans le cadre de sa mission, est tenu au secret et à la discrétion professionnelle. Il fait 
preuve d’impartialité et de neutralité.  
 
Pour les collectivités qui intègrent ce nouveau dispositif, aucun agent ne pourra saisir le juge d’un litige qui relève 
des matières citées ci-dessus, sans passer préalablement par la médiation mise en œuvre par le centre de gestion. 
Ainsi, si l’agent ne saisit pas le médiateur, le juge administratif refusera d’examiner la requête et transmettra le 
dossier au médiateur compétent. 
 
Il est précisé que ce nouveau service ne génère aucune dépense supplémentaire puisque le coût de cette 
prestation est déjà inclus dans la cotisation additionnelle pour les collectivités et établissements publics affiliés. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366524&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366489&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366489&dateTexte=&categorieLien=cid
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La Communauté de Communes a, par délibération du 25 juillet 2018, signer la convention d’adhésion à la mission 
de médiation préalable obligatoire proposée par le CDG. Cette convention est arrivée à échéance le 31 décembre 
2020, date de fin de l’expérimentation. Cependant, le décret n° 2020-1303 du 27 octobre 200 a reporté au 31 
décembre 2021 la date de fin d’expérimentation nationale ; aussi, le CDG propose de signer un avenant pour 
proroger le terme de l’adhésion à cette date.  

Le Conseil Communautaire est invité à approuver l’avenant à la convention d’adhésion à la mission de médiation 
préalable obligatoire et à autoriser le Président à signer l’avenant correspondant.  

Adopté à l’unanimité. 
 
 
3. DECISIONS DU PRESIDENT 

 
Conformément à l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, lors de sa séance du 8 juillet 
2020, le Conseil Communautaire a délégué plusieurs de ses attributions au Président (délibération n°2020-063). 
 
Selon les mêmes dispositions, le président de l’EPCI doit rendre compte, lors de chaque réunion de l’organe 
délibérant, des attributions qu’il exerce par délégation de celui-ci. 
 
Depuis la séance du Conseil Communautaire du 16 décembre 2020, 3 décisions ont été prises :  
 

2020-
042 

Autorisation de signer 
un contrat avec le 
candidat retenu au 
poste de technicien à 
temps complet 

La candidature de Mme Aurélie ROGUIER est retenue au poste technicien, 
chargé de la prévention des déchets, à temps complet. 

Le contrat est conclu pour la période du 1er Février 2021 au 31 Janvier 2022. 

2020-
043 

Signature d'un contrat 
de 3 ans avec le 
candidate retenu au 
poste d'EJE à temps 
complet 

La candidature de Mme Florence ARNAUD est retenue au poste d’éducateur 
de jeunes enfants, à temps complet. Le contrat est conclu pour la période du 
1er Janvier 2021 au 31 décembre 2023. 

2020-
044 

Signature d'un contrat 
de 3 ans avec le 
candidate retenu au 
poste d'EJE à temps 
complet 

La candidature de Mme Julia FRAISSARD est retenue au poste d’éducateur 
de jeunes enfants, à temps complet. L’agent sera chargé de garantir la 
qualité éducative de l’accueil proposé dans la structure multi accueil. 

Le contrat est conclu pour la période du 1er Janvier 2021 au 28 août 2022. 

 
 

4. INFORMATION AU CONSEIL 

 
 

 Date des prochains conseils communautaires : 
 Mercredi 10 février 
 Mercredi 3 mars 
 Mercredi 7 avril 
 Mercredi 5 mai 
 Mercredi 2 juin 

 
 

 Date des prochains bureaux : 
 Mardi 19 janvier 
 Mardi 2 février 
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 Mardi 23 février 
 Mardi 16 mars 
 Mardi 30 mars 
 Mardi 20 avril 
 Mardi 27 avril 
 Mardi 18 mai 
 Mardi 25 mai 

 
Le Président évoque la fermeture de l’école de musique qui pourrait ouvrir sur dérogation préfectorale, une demande 
étant pendante. 
La Maison des Arts est également fermée mais une animation itinérante va être proposée à plusieurs écoles du 
territoire. 
La campagne de vaccination à l’EHPAD se trouve quant à elle reportée d’une semaine pour des questions 
d’approvisionnement. 
Il expose ensuite au Conseil un projet de la mairie de Bourg Saint Maurice et de la CCHT qui porte sur la création 
d’un campus numérique pour des jeunes du canton souhaitant s’orienter vers les métiers du tourisme et de la 
montagne. Sollicitée pour se joindre à cette initiative, la COVA s’exprime favorablement sur celle-ci. 
 
M. HANRARD demande si la voie verte pourrait être damée ? M. MARCHAND-MAILLET évoque un problème de 
matériel et M. SPIGARELLI rappelle la nécessité de s’entourer de toutes les précautions en matière de sécurité. 
M. SILVESTRE demande des renseignements sur le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE). M. 
SPIGARELLI lui répond que tous types de projets sont éligibles. 
Mrs PELLICIER et SILVESTRE évoquent ensuite les obligations qui devraient peser sur les collectivités de réduire la 
consommation énergétique de tous leurs bâtiments dont la surface excède 1 000m², voire 500m². 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17H20. 


