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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU MERCREDI 15 DECEMBRE 2021, A 18H,  
A LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL D’AIME-LA-PLAGNE 

 

 
Ouverture de Séance :  

 

Le Président procède à l’appel nominal des élus et constate que les conditions de quorum sont satisfaites. 
 

Présents Excusés absents 

19 8 0 

 
Présents :  
Mmes BERARD Patricia, CHAMOUSSIN Bernadette, GIROD-GEDDA Isabelle, MAIRONI-GONTHIER Corine, MARTINOD 
Marie, PAVIET Rose, VILLIEN Michèle 
M. SPIGARELLI Lucien, BOCH Jean-Luc, FAVRE Didier, HANRARD Bernard, BOUTY Georges, BROCHE Richard, DUC 
Jacques, DUCOGNON Guy, GOSTOLI Michel, PELLICIER André, SILVESTRE Jean-Louis, VIBERT Christian 
 
Excusés :  
Mmes DUCHOSAL Sylviane (pouvoir à M. SPIGARELLI), ASTIER Fabienne, CHENAL Muriel, FAGGIANELLI Evelyne 
(pouvoir à Mme VILLIEN), FAVRE Maryse 
M. MARCHAND-MAILLET Thierry, TRAISSARD Robert (pouvoir à M. DUC), VILLIBORD Guillaume 
 
 
M. Christian VIBERT est désigné secrétaire de séance. 
 
Les compte-rendu des Conseils Communautaires du 10 et du 24 novembre 2021 sont validés à l’unanimité. 
 

 

1. ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES  

 

1.1 ZAE DE PLAN CRUET – AUTORISATION DE CESSION 

 

Madame Michèle VILLIEN explique que dans le cadre de la commercialisation de la zone d’activités de 

Plan Cruet, la SCI ARMAILLIS, représentée par M. Lionel CERRUTI-BOZZOLA, souhaite acquérir le lot 

C2 de 1 000 m² au prix de vente de 70 €/m² soit 70 000€ hors taxes. 

 

Vu l’avis du service des Domaines du 14 juin 2021, 

 

Le Conseil communautaire  

 valide à l’unanimité cette vente aux conditions énoncées ci-dessus, 

 approuve la cession de terrain au profit de l’acquéreur M. Lionel CERRUTI-BOZZOLA, 

de la SCI ARMAILLIS aux conditions ci-dessus présentées, 

 autorise le Président à signer l’acte de vente correspondant ainsi que tout acte 

concourant à sa bonne exécution. 

 

M. SPIGARELLI précise que tous les lots sont désormais viabilisés et sous compromis de vente. 

 

 

1.2  BUDGET PRINCIPAL - OUVERTURE DES CREDITS D’INVESTISSEMENT 2022 PAR 

 ANTICIPATION  

 

Le Président rappelle au Conseil Communautaire que d’après l’article L1612-1 du CGCT :  

« Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté le 1er janvier de l’exercice 

auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce 

budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les 
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dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année 

précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 

annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut sur autorisation de 

l’organe délibérant, engager, liquider 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 » 

Il précise qu’au regard des montants inscrits en section d’investissement (chapitres 20, 21 et 23) du 

budget primitif 2021, soit 5 332 028 €, la limite du quart des crédits à approuver par anticipation 

s’élève à 1 333 000€.  

Le directeur financier ajoute que les crédits détaillés ci-après, ont été prévu au plus près des besoins 

des services, pour leur permettre d’avancer dans l’attente du vote du budget. 

Ouverture des crédits d’investissement par anticipation - BP 2022 - Opérations 
  

Chapitre Compte Fonction Opération Montant 

   CHALET 81 000€ 

20 2051 020 Concessions et droits similaires 5 000€ 

21 21318 020 Fenêtres et porte salle de réunion bas 6 000€ 

21 2182 020 Matériel de transport 30 000€ 

21 2183 020 Matériel de bureau et informatique 10 000€ 

21 2184 020 Mobilier 10 000€ 

21 2188 020 Autre immobilisations corporelles 20 000€ 

   CENTRE TECHNIQUE COMMUNAUTAIRE 135 000€ 

23 2313 812 Constructions 135 000€ 

   HALTE GARDERIE 10 000€ 

21 2138 64 Jeux extérieurs 5 000€ 

21 2188 64 Autre immobilisations corporelles 5 000€ 

   QUAI DE TRANSFERT 40 000€ 

21 2138 812 Autres constructions 40 000€ 

   GEMAPI 70 000€ 

21 21538 831 Etude de danger ruisseau de Bonnegarde 70 000€ 

   STADE DE LA MALADIERE 212 000€ 

20 2031 412 Etude diagnostic enrochement 10 000€ 

20 2031 412 Relevés topographiques 2 000€ 

21 2135 412 MO requalification stade 200 000€ 

   PLAN D’EAU 476 000€ 

21 2128 414 Travaux traitement des algues 11 000€ 

21 2128 414 MO jeux d’eau 15 000€ 

21 2128 414 Travaux jeux d’eau 450 000€ 

   AIRES DE JEUX 94 000€ 

204 2041412 414 Fonds de concours esplanade ludique Peisey-Vallandry 64 000€ 

21 2188 414 Autres immobilisations corporelles  30 000€ 

   GYMNASE 10 000€ 

20 2031 411 Frais d’étude 10 000€ 

   VOIE VERTE 25 000€ 

20 2031 414 Etude extension voie verte 25 000€ 

   TOTAL 1 153 000€ 

 

Le Président rappelle que des subventions pourront être sollicitées, notamment pour les travaux de 

jeux aquatiques prévus à la base de loisirs. 

Le Conseil Communautaire approuve l’ouverture des crédits d’investissements 2022 du 

budget principal par anticipation, d’après le tableau ci-dessus. 
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1.3 ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS 

 HORS CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

 

Le Président rappelle que le contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19 a fortement impacté le 

fonctionnement des associations, en les contraignant à suspendre de nombreuses activités.   

 

Il passe ensuite la parole à Mme MARTINOD qui explique que suite à l’approbation par le Conseil 

communautaire d’une enveloppe exceptionnelle de 25 000€, un appel à projets a été ouvert aux 

associations du territoire, du 17 août au 17 octobre 2021, permettant le dépôt de 23 dossiers.  

 

Elle remercie les membres de la commission, composée de 2 élus de chaque commune, qui s’est 

réunie plusieurs fois pour examiner les projets en veillant à respecter les critères suivants : 

équilibre territorial des projets, associations basées sur les Versants d’Aime, projet à destination 

des administrés et devant se réaliser en 2022, avec un intérêt particulier pour les projets 

proposant une dimension intergénérationnelle. 

 

Afin de répondre à un plus grand nombre de projets, il a été proposé d’adapter le montant de la 

subvention en fonction des besoins des associations, étant précisé que l’aide était plafonnée à 

5000€ par association. 

 
Intitulé du projet Descriptif Association Montant 

Table magique 
Achat d'un vidéo projecteur mobile proposant 

des jeux interactifs pour l’EHPAD et la crèche 
Intervalle 5000€ 

Rénovation des 

murs en pierres 

sèches  

Reconstruire des murs de pierres sèches le 

long du sentier balcon des Adrets de 

Tarentaise (secteur Tessens) pour lui 

redonner son identité d’antan, permettant 

d’entretenir notre patrimoine, de faire 

renaître la biodiversité tout en transmettant 

aux volontaires l’art de la construction en 

pierres sèches (partage intergénérationnel) 

Patrimoine Tessens / 

Villaroland / Le 

Breuil 

2000€ 

Carnet de balade le 

long des torrents 

Création d'un livret d'accompagnement 

thématique avec des illustrations 

(aquarelles) de la faune, flore et milieu 

naturel pour un sentier situé le long du 

Ponthurin à Peisey-Nancroix (version 

numérique). Possibilité de duplication du 

projet sur le reste du territoire. 

Nant Sauvage 4000€ 

Tournichantons 

Tournée de plusieurs concerts gratuits, de 

répertoires différents, sur l'ensemble des 

communes des Versants d'Aime, permettant 

de recréer du lien avec le public et 

d'apprendre de nouveaux chants 

Accord’Aime 2500€ 

Orientation pour 

tous 

Installer un parcours de course d'orientation 

pour les enfants, permettant la découverte 

du patrimoine 

APE Centron 3000€ 

Développer la 

course d’orientation 

Aide à l’achat de balises électroniques pour 

développer cette activité douce (plutôt dédié 

aux adhérents) 

Diables Bleus 2000€ 

Petit Prince 

Spectacle théâtral et musical du Petit Prince 

dans 5 écoles puis ateliers de théâtre et 

expression corporelle avec les enfants pour 

proposer un spectacle grand public, hors les 

murs, partagé entre les élèves et artistes 

Compagnie 

Démembrée 
4000€ 

Objethèque 

Aide à l’achat de matériel pour créer un 

stand permettant à l'objethèque d’être 

présente lors d'évènements locaux pour 

promouvoir les pratiques de partage et de 

mutualisation (intérêt social et 

environnemental) 

Tarentaise Branchée 2500€ 
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Le Président propose de reconduire ce dispositif en 2022. 

 

Vu l’avis du Bureau communautaire du 07 décembre 2021, 

 

L’assemblée valide les 8 projets et le montant des aides cités ci-dessus. 

 

 

1.4 DEMANDE DE SUBVENTION FPRNM 

 

Le Vice-président rappelle que la Communauté de Communes des Versants d’Aime dispose de la 

compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) depuis le 1er 

janvier 2018. A ce titre, il lui appartient de définir : 

- Les zones qu’elle souhaite protéger contre les inondations,  

- Les systèmes d’endiguement regroupant le ou les ouvrages participant à la protection (de type 

digue ou plage de dépôt) 

- Le niveau de protection du système d’endiguement sur lequel elle engage sa responsabilité. 

 

Il précise que la commission a travaillé sur une priorisation des systèmes d’endiguement, sur la base 

de l’étude de structuration de la compétence GEMAPI (APTV 2017-2019) et qu’il lui semblait 

important de faire un point d’étape en Conseil communautaire. 

Diane NORAZ-CHABERT, technicienne en charge de ce dossier, explique que ces systèmes 

d’endiguement doivent être régularisés administrativement avant le 30/06/2023.  

Pour cela, il convient de réaliser des études de danger, permettant de définir le classement des 

ouvrages de protection (niveau de protection, zone protégée, entretien…). 

Un des systèmes d’endiguement, prioritaire, retenu pour une régularisation au sens du décret digue 

de 2015 est le système d’endiguement sur le torrent de Bonnegarde situé sur les communes de la 

Plagne Tarentaise et Aime la Plagne. 

La présente opération a pour but de constituer le dossier de régularisation de ce système 

d’endiguement. A noter que d’autres systèmes d’endiguement seront par la suite concernés par une 

régularisation. 

Le montant de cette opération est estimé à 70 000 € HT. Une aide de l’Etat (Fonds de Prévention des 

Risques Naturels Majeurs) peut être sollicitée, pour une participation maximale de 50% du montant 

de l’opération. 

 

Le PAPI qui est en cours d’élaboration à l’échelle de la Tarentaise, permettra également d’obtenir des 

financements pour les études qui y auront été inscrites (travail sur les « fiches actions » en cours). 

 

Richard BROCHE et Didier DUC s’interrogent sur la responsabilité de la CoVA en cas de crue impactant 

des enjeux. 

 

Didier FAVRE indique qu’il faut effectivement être prudent sur l’engagement que l’on souhaite mettre 

sur le niveau de protection des systèmes d’endiguement pour éviter d’être mis en cause en cas 

d’évènements exceptionnels, tout en rappelant que l’enjeux principal est la sécurité des habitants. 

 

Diane NORAZ-CHABERT précise qu’en cas de catastrophe naturelle reconnue et selon le niveau de 

protection des ouvrages, la responsabilité de la collectivité ne serait pas engagée.  

 

Richard BROCHE demande si la CoVA est bien informée des travaux réalisés en amont, car ceux-ci 

peuvent avoir des impacts sur les cours d’eau en aval. 

 

Lucien SPIGARELLI indique que c’est justement l’intérêt de travailler à l’échelle de l’APTV, afin d’avoir 

une vision globale. 
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Diane NORAZ-CHABERT complète avec un exemple concret sur le travail mené de concert avec la 

CCHT au niveau du ruisseau du Villard et des ouvrages de protection. En effet, la protection des 

enjeux à Landry dépend également des aménagements qui peuvent être réalisés au niveau de la 

station des Arcs et l’étude de versant portée par la CCHT alimentera donc le travail mené par la CoVA 

sur les ouvrages du Villard.  

 

Didier FAVRE rappelle aussi l’importance de l’entretien des cours d’eau pour réduire les risques 

d’inondation. Un document a d’ailleurs été édité et est diffusé durant la séance. 

 

Richard BROCHE demande à ce que les « mémoires » soient bien prises en compte par les bureaux 

d’études.  

 

Diane NORAZ-CHABERT explique que dans le cadre de l’étude menée sur le Villard de Landry, les 

riverains ont été convié pour bien prendre en compte l’historique des crues et la connaissance des 

spécificités de notre territoire. C’est même le point de départ des études de danger en contexte 

torrentiel. 

 

Didier DUC souhaite des précisions sur la différence entre étude de risque ou de danger. 

 

Diane NORZ-CHABERT explique que les études de danger sont spécifiques aux systèmes 

d’endiguement (obligation règlementaire de classement et d’entretien) et que les diagnostics risques 

sont dédiés aux secteurs qui ne disposent pas d’ouvrages digues mais qui comportent tout de même 

des enjeux (ex : Montchavin Les Coches). 

 

Le Conseil communautaire approuve à l’unanimité de : 

 

 Lancer les études en vue des régularisations du système d’endiguement visé pour un 

montant estimé à 70 000 € HT, 

 

 Solliciter les aides financières auprès de l’Etat (fonds de Prévention des Risques 

Naturels Majeurs), 

 

 Solliciter l’autorisation de démarrer ces opérations par anticipation de l’obtention 

des arrêtés attributifs des aides. 

 

1.5 COMMISSION VOIE VERTE ET CYCLABLE – MODIFICATION DE LA COMPOSITION 

 

Le Président rappelle que lors du Conseil communautaire du 30 septembre 2020 les membres des 

commissions thématiques ont été nommés pour la durée totale du présent mandat. 

Mme CHENAL ayant souhaité rejoindre la commission « développement des voies vertes et 

cyclables », il convient d’en actualiser la liste des membres comme suit : 

 

Développement des voies vertes et 
cyclables 

 

Guy DUCOGNON, vice-président de la commission  
Mrs Hervé CHENU, Laurent DESBRINI, Anthony 

DESTAING, Michel GOSTOLI, Christophe HIDALGA, 
Jean-Marc MANIER, André PELLICIER, Romain 
ROCHET, Jean-Louis SILVESTRE, Christian VIBERT, 
Didier FAVRE, Jérôme FAVRE, Romain ROCHET. 
Mmes Muriel CHENAL, Marie MARTINOD, Sabine 

SELLINI, Brigitte BOIRARD, Rose PAVIET. 
 

 

Le Conseil communautaire valide à l’unanimité la nouvelle liste des membres de cette 

commission thématique. 
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2.  TRAVAUX ET MARCHES 

 

2.1  MARCHE PUBLIC POUR L’EMISSION ET LA LIVRAISON DE TITRES-RESTAURANT POUR 

 LES AGENTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET DU CIAS DES VERSANTS 

 D’AIME : AVENANT N°1 DE TRANSFERT DE CONTRAT 

 

Monsieur Le Président rappelle au conseil communautaire ses délibérations du 08 juillet 2020 :  

- N°069 autorisant la création d’un groupement de commandes entre la CoVA et le CIAS pour l’achat 

de titres-restaurant pour leurs agents ; 

- N°070 attribuant le marché public correspondant à la société NATIXIS INTERTITRES (chèques 

APETIZ). Pour mémoire, ce marché a pris effet le 21 juillet 2020 pour une durée de deux ans 

reconductible une fois.  

 

Il informe ensuite l’assemblée d’une restructuration au sein du groupe BPCE/Natixis. Il est ainsi prévu 

que la société NATIXIS INTERTITRES soit absorbée par la société BIMPLI, dans le cadre d’une 

opération de fusion qui sera effective le 31 décembre 2021 à minuit.  

Il est précisé que la société BIMPLI remplit les conditions fixées pour la participation à la procédure de 

passation du marché initial et qu’elle bénéficiera par ailleurs de l’ensemble des capacités techniques 

et financières de la société NATIXIS Intertitres.  

 

Il s’avère nécessaire, pour l’exécution du marché, de formaliser par avenant ces modifications et de 

transférer les droits et obligations du marché vers la société BIMPLI. 

Compte-tenu de ces éléments, le Président demande au conseil communautaire l’autorisation de 

signer cet avenant de transfert.  

 

Il précise qu’étant sans incidence financière, il n’a pas été soumis à l’avis préalable de la commission 

d’appel d’offres.  

 

Le Conseil communautaire à l’unanimité : 

 

 APPROUVE la passation d’un avenant de transfert du marché d’émission et de 

livraison de titres restaurants vers la société BIMPLI,  

 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant précité, ainsi que l’ensemble des 

pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  

 

 

3.  RESSOURCES HUMAINES 

 

3.1  CREATION D’UN POSTE D’ATTACHE SUITE A PROMOTION INTERNE 

 

Un agent de la CoVA relevant de la catégorie B est inscrit sur la liste d’aptitude au grade d’attaché 

territorial au titre de la promotion interne pour l’année 2021. 

 

Il est donc envisagé, en collaboration avec cet agent, de modifier le champ de ses interventions et 

d’accroître ses responsabilités pour faire correspondre ses missions à celles d’un attaché territorial.  

 

Compte tenu du souhait exprimé par l’agent concerné d’assumer les missions proposées et sa valeur 

professionnelle, il est proposé de créer un poste d’attaché territorial pour permettre sa nomination au 

titre de la promotion interne.  

 

Il est précisé, qu’en cas d’accord, l’agent sera placé, préalablement à sa titularisation, en 

détachement pendant une période de 6 mois et classé conformément à l’article 5 du décret 2006-

1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires applicables aux cadres d’emplois des 

fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale. 

 

Le Président précise que sur le département de la Savoie, seulement 5 agents ont bénéficié de cette 

promotion interne en 2021 et se félicite que 2 de ces agents soient sur le territoire (CoVA et LPT). 
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Le Conseil Communautaire valide à l’unanimité la création d’un poste permanent d’attaché 

territorial (ouvert aux grades d’attaché et d’attaché principal), à temps complet. 

 

   

3.2 MODIFICATION DE LA DELIBERATION DE CREATION D’UN POSTE D’INFIRMIERE EN 

SOINS GENERAUX 

 

La Communauté de Communes compte parmi ses effectifs un poste d’infirmière en soins généraux 

créé par délibération du 25 Septembre 2013 ; cette délibération ne fixe pas les conditions de 

recrutement. 

 

Il est donc proposé de la modifier en intégrant le recours possible aux agents contractuels sur la base 

de l’article 3-3,3° qui permet désormais aux regroupements de communes de moins de 15.000 

habitants de recruter des agents contractuels sur des emplois permanents quelle que soit la catégorie 

d’emploi. 

 

Il convient également de définir les modalités de recrutement, à savoir : 

- le niveau de qualification requis : être titulaire du diplôme d’état d’infirmière, 

- la rémunération envisagée : calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer 

assimilées à un emploi de catégorie A, par référence à la grille indiciaire du cadre d’emploi des 

infirmière en soins généraux, avec un échelon à fixer en fonction du profil et de l’expérience du 

candidat retenu.  

 

Le Conseil Commentaire valide à l’unanimité les modifications à apporter à la délibération 

de création d’un poste permanent d’infirmière en soins généraux (ouvert aux 3 grades), à 

temps complet, et ce à compter du 13 décembre 2021. 

 

 

3.3 SUPPRESSION D’UN POSTE D’AGENT DE MAITRISE A TNC (17H30 / SEMAINE) 

 

Afin de répondre à un besoin toujours croissant en matière de sonorisation des spectacles et auditions 

et d’enregistrements pédagogiques de l’école et à de nouveaux besoins au sein de la Maison des Arts 

(notamment ouverture de la structure un samedi par mois), le Conseil Communautaire a créé, par 

délibération du 10 novembre 2021, un poste d’agent de maîtrise, chargé des missions de technicien 

du spectacle et de l’événementiel, à temps complet. 

 

Par conséquent, le poste à temps non complet, initialement créé en date du 15/07/2020, n’a plus lieu 

d’être. Il est donc proposé de le supprimer. 

 
Le Conseil Communautaire se prononce en faveur de la suppression du poste d’agent de 

maîtrise à temps non complet (17h30 / semaine) créé le 15/07/2021. 

 

 

 

3.4 SUPPRESSION D’UN POSTE D’ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE A TNC (4 H 

30 / SEMAINE) 

 
Les demandes d’inscription en théâtre ont fortement augmenté ; désormais, l’enseignant assure 4 

ateliers d’1h30 auxquels il a été rajouté cette année 3h pour la classe club.  

Pour régulariser la situation de l’agent au plus vite, le Conseil Communautaire a, lors de sa séance du 

10 novembre 2021, créé un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet, à 

raison de 9h par semaine. 

 

Aussi, le poste d’assistant d’enseignement artistique, chargé de cours de théâtre, à temps non 

complet (4h30 / s) créé initialement n’a plus lieu d’être. Il est donc proposé de le supprimer. 

 

Le Conseil Communautaire se prononce en faveur de la suppression du poste d’assistant 

d’enseignement artistique à temps non complet (4h30 / semaine) créé initialement. 
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3.5 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Afin de tenir compte des décisions prises en séance ainsi que des suppressions et créations de postes 

approuvées depuis le mois de juillet, à savoir : 

- Suppression d’un poste d’attaché à 24h suivie de la création d’un poste d’attaché à 26h à 

compter du 1er janvier 2022 (C.C. du 07/07/2021), 

- Création d’un poste d’attaché (ouvert aux 2 grades), chargé de direction (C.C. du 

07/07/2021), 

- Suppression d’un poste de technicien paramédical (C.C. du 07/07/2021), 

il convient de modifier de tableau des effectifs comme suit : 

 

  

Catégorie  Service 
Nbre de 
postes Temps de 

travail 

Filière administrative         

Attaché territorial (ouvert aux 3 grades) + 2 A Administration Générale 7 35 

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

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

Adjoint Administratif (ouvert aux 3 grades)   C Administration Générale 4 35 

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

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

Filière technique         

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

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

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

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

Adjoint technique  (ouvert aux 3 grades) C Services techniques 7 35 

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

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

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

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

Filière culturelle         

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Assistant de conservation Patrimoine (ouvert aux 3 grades) B Maison des Arts 1 35 

          

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

Technicien paramédical cl. Normale (ouvert aux 2 grades) B Crèche 0 35 

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

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

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

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

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

Agent social (ouvert aux 3 grades) + 1 C Crèche 1 17,5 
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Agent social (ouvert aux 3 grades) C Crèche 1 35 

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

TOTAL postes permanents     70   

 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le tableau des effectifs tel que présenté 

ci-dessus. 

 

 

3.6 ESPACE MUSICAL : AVENANT AU CONTRAT D’ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE  

 

Le Conseil Communautaire a, par délibération du 10 novembre, passé des avenants au contrat de 

certains enseignants, afin d’ajuster leus temps de travail avec les choix d’instrument fait par les 

élèves à l’issue du parcours de débutant. 

 

En raison de modifications et d’inscriptions tardives dans certaines disciplines, il convient de modifier 

à nouveau le temps de travail hebdomadaire de certains assistants d’enseignement artistique : 

 

- Enseignant en cuivres : 15 h 10 au lieu de 14 h 45 

- Enseignant en guitare classique : 5 h 00 au lieu de 4 h 40 

- Enseignant en piano : 10 h au lieu de 10 h 20 

- Enseignant en clarinette et saxophone : 7 h 25 au lieu de 7 h 15 

 

Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer les avenants correspondants. 

 

    

3.7 JOURNEE DE SOLIDARITE 

Conformément à l’article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, une journée de solidarité est 

instituée en vue d’assurer le financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou 

handicapées ; la loi n° 2008-351 du 16 avril supprime toute référence au lundi de Pentecôte et 

assouplit les conditions d’application de cette journée. 

La journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour 

les agents, fonctionnaires et agents contractuels. Celle-ci est incluse dans la durée annuelle légale du 

temps de travail qui est de 1.607 heures pour un agent à temps complet. Pour les agents à temps 

non complets ou à temps partiel, la durée de travail supplémentaire est proratisée en fonctions de 

leurs obligations hebdomadaires de service. 

La journée de solidarité peut être accomplie selon diverses modalités. 

Il est proposé de retenir l’organisation suivante : 

 Travail de 7 h un jour non travaillé habituellement pour les agents du service de collecte 

 7 heures précédemment non travaillées, réparties sur le nombre de jours travaillés, soit une 

augmentation de 1.84 mn par jour pour un agent à temps plein (7 h = 420 mn / 228 j = 1.84) 

ou 9.13 mn par semaine sur 46 semaines. 

Le Conseil Communautaire valide à l’unanimité cette proposition. 

 

 

 

3.8 MISE EN PLACE DES 1 607 H ET PROTOCOLE DE TEMPS DE TRAVAIL COMMUN A LA 

 COVA ET AU CIAS 

 

L’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique abroge les 

régimes dérogatoires à la durée légale de travail obligeant les collectivités territoriales dont le temps 

de travail est inférieur à 1 607 heures à se mettre en conformité avec la législation. 

La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par 

l’organe délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon des 

périodes de référence appelées cycles de travail. 
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Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire 

et le cycle annuel. 

Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne 

pouvant excéder 1 607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être 

accomplies. 

Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail 

global sur 12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents selon la 

spécificité des missions exercées. 

Les cycles peuvent donc varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en considération 

la nature des fonctions exercées. 

Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de 

travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par 

la réglementation sont respectées : 

- la durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 

1 607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée comme suit : 

Nombre de jours annuel 365 jours 

Repos hebdomadaires (2 jours x 52 semaines) - 104 jours 

Congés annuels - 25 jours 

Jours fériés (8 jours en moyenne par an) - 8 jours 

Nombre de jours travaillés 228 jours 

Nombre de jours travaillés = nb de jours x 7 heures 1 596 heures arrondi à 1 600 heures 

Journée solidarité 7 heures 

Total 1 607 heures 

 

Pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services et afin de répondre au mieux aux 

besoins des usagers, il convient en conséquence d’instaurer pour les différents services de la 

collectivité des cycles de travail différents. 

 

Les services ont donc élaboré un protocole de temps de travail dont les objectifs sont de se conformer 

à la réglementation, de garantir une équité entre les agents et services en matière d’organisation du 

temps de travail et de maintenir un service public de qualité. 

 

Les documents transmis aux membres du Conseil communautaire n’apportant pas de questions, 

 

Le Comité Technique réuni le 9 décembre, ayant rendu un avis favorable, 

 

Le Conseil Communautaire valide la mise en place des 1 607 h telle que présentée et le 

protocole de temps de travail qui en découle. 

 

 

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 24 novembre 2021, 4 décisions ont été prises :  
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2021-
043 

Structure multi accueil : 
Autorisation de 
signature du contrat 
avec le candidat retenu 
au poste d'infirmière en 
soins généraux 

La candidature de Mme Tatiana BAZENNERYE est retenue au poste 

d’infirmière en soins généraux, à temps complet. Le contrat est conclu pour la 

période du 13 décembre 2021 au 12 décembre 2024 

2021-
044 

Evacuation d’une partie 
des déchets du site de 
Belle-Plagne 

De conclure un accord-cadre à bons de commande pour l’évacuation d’une 
partie des déchets du site de Belle-Plagne avec la société NANTET 
LOCABENNES – 353, allée de l’Artisanat – Petit Cœur – 73260 La Léchère.  
Cet accord-cadre est établi pour une durée d’une année (avec possibilité de 
trois reconductions d’un an) et comporte un montant maximum fixé 
annuellement à 50 000 € HT.   

2021-
045 

Prestations de 
déneigement du Quai de 
transfert des déchets de 
Valezan 

De conclure un accord-cadre à bons de commande pour des prestations de 
déneigement du Quai de transfert des déchets de Valezan avec la société 
BOCH ET FRERES – ZA des Iles de Macôt –73210 La-Plagne-Tarentaise.  
Cet accord-cadre est établi pour une durée d’une année et comporte un 
montant maximum fixé à 40 000 € HT.   

2021-
046 

Avenant n°1 marché 
pneus 

De conclure un avenant N°1 au marché relatif à la fourniture et au montage 
de pneumatiques pour les véhicules de collecte des Versants d’Aime. Ce 
dernier a pour objet la substitution du produit correspondant à l’article 1.2 du 
BPU (en rupture de stock) par un produit de remplacement.  
L’incidence de cet avenant sur le montant total du marché est estimée à + 
2.4%. 

2021-
047 

Autorisation de 
signature d'un contrat 
avec le candidat retenu 
au poste de technicien 
territorial 

Mme Aurélie ROGUIER est recrutée en qualité de technicien territorial, à 
temps complet. A compter du 1er Février 2022, un contrat à durée 
indéterminée est conclu 

 

 

4. INFORMATION AU CONSEIL 

 

4.1 Bilan du Xplore Alpes Festival 

 

Mme Marie MARTINOD rappelle que le Conseil communautaire du 1er septembre 2021 a approuvé 

l’attribution d’une subvention de 15 000€ à l’association « Winter Fest » pour soutenir l’organisation 

du Xplore Alpes Festival 2021. 

Globalement cette 1ère édition, qui s’est déroulée du 23 au 31 octobre 2021, est une réussite même 

si la fréquentation est en deçà des attentes.  

Il convient de rappeler que l’organisation de cet évènement s’est faite en seulement 3 mois de 

préparation, dans un contexte post-covid. 

 Les scolaires : 600 élèves ont participé dont 200 primaires et 320 collégiens (classes de 4ème du 

Collège Jovet). Des établissements sont venus de toute la Savoie et l’Académie de Grenoble porte 

un grand intérêt à cet évènement. 

 Les films : 80 séances sur 13 sites répartis de Centron à Tignes, environ 2000 spectateurs sur la 

semaine.  

 Les académies : 17 ateliers ont eu lieu avec notamment une très bonne participation sur les 

ateliers kids : 120 enfants. 80% des participants étaient hors du Département de la Savoie, ce 

sont principalement les vacanciers qui ont apprécié de pouvoir pratiquer des activités outdoor à 

une période où il n’y a que peu de prestataires ouverts. C’est un point important sur lequel 

s’appuyer pour développer le tourisme 4 saisons. 

 Les causeries : il s’agit de tables-rondes, conférences… 150 participants sur les 13 causeries 

proposées. L’objectif pour 2022 serait de faire venir des personnalités plus connues pour capter 

plus de visiteurs. 

 Le village : c’est le point noir de cette 1ère édition car beaucoup d’investissements financiers ont 

été fait pour créer un bel espace et il s’agissait d’un pôle permettant d’obtenir des recettes, mais 

il a dû être fermé pour raison de sécurité à cause des conditions météorologiques (tempête de 

foehn). 
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Il pourrait être envisagé une alternance une année sur deux entre Bourg St Maurice et Aime. 

 Silent Party : le concert d’ouverture du Festival s’est déroulé à la Basilique, avec concept original 

qui a été très apprécié de la cinquantaine de participants.  

L’association JE73 c’est investi pour gérer localement cet évènement, nous les remercions. 

 

Le bilan financier est donc négatif mais le déficit sera supporté par l’association qui avait pu mettre de 

côté suite à l’organisation des précédentes éditions du Winter Film Festival. 

 

Budget au 29/11/21 RECETTES DEPENSES 

   
SUBVENTIONS* 75000 

  
 

Détail subventions 

SPONSORING 12250   
 

COVA 15000 

MECENAT 14500   
 

CCHT 30000 

SILENT PARTY 435 5600 

 

Commune Bourg St Maurice 8000 

VILLAGE XPLORE 10189,5 36268,87 

 

DEPARTEMENT 20000 

SCOLAIRES 804 1263,6 

 

CANTON VIE 
ASSOCIATIVE 

2000 

FILMS 3606,96 5047,44 

   ORGA XPLORE   11273 

   COMMUNICATION   44090,8 

   ACADEMIE 2556 13513,45 

   GOODIES   15018 

   CAUSERIES   2444,99 

   CONSOMMABLES   686,84 

         
   TOTAL 119341,46 135206,99 

    

Améliorations 2022 : communication à anticiper et personnaliser selon les lieux, création d’un 

programme global, commercialisation dès le printemps… 

 

Il est proposé de renouveler notre participation pour la 2ème édition prévue du 17 au 30 octobre 

2022. 

Mme MARTINOD souligne que la principale réussite de cet évènement, c’est d’avoir permis d’engager 

un travail en commun entre les communes et offices de tourisme de la vallée.  

 

4.2 Concerts de l’Ecole de Musique 

Les concerts de Noël ont malheureusement dû être annulés compte tenu des conditions sanitaires.  

Le concert des professeurs de l’Ecole de Musique est pour l’instant maintenu le 15 janvier 2022 (le 

flyer est distribué pendant la séance). 

 

4.3 Dates des prochains conseils communautaires 

19/01/2022 à 18h 

09/02/2022 à 18h (Débat d’Orientation Budgétaire) 

09/03/2022 à 18h (Vote du budget) 

 

4.4. Crise sanitaire 

M. Jean-Luc BOCH annonce qu’un durcissement des règles est prévu dans les prochains jours, 

notamment concernant la clientèle britannique. 

Il demande à tous de veiller à bien faire respecter les protocoles, afin de sauver la saison d’hiver. 

 

 

Le Président souhaite tout de même à l’ensemble des membres du Conseil de passer de bonnes fêtes 

de fin d’année ! 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h10. 


