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CONSEIL MUNICIPAL DU 14 SEPTEMBRE 2020 

COMPTE-RENDU 
Présents : Mesdames Céline COMBAZ, Céline CROSSMAN, Maryse FAVRE, Stéphanie NOZ et Marie-Neige 

POCCARD-CHAPUIS. 
 Messieurs Thierry ARSAC, Stéphane BLUM, Jean-Pierre GIACHINO, Romain GIACHINO, François 

POCCARD-MARION, Benoît RICHERMOZ et Guillaume VILLIBORD, Maire. 
Absent/Excusé :  Bernard PRAIZELIN 

 
I/ ADMINISTRATION GENERALE 
 

 Nomination de représentants au sein du Conseil d’Administration de l’Office du Tourisme de 
Peisey-Vallandry 

 
Après discussion, le Maire étant membre de droit, le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents, 
approuve la nomination comme représentants au sein du conseil d’administration de l’Office du Tourisme de 
Peisey-Vallandry de: 

- Maryse Favre, 1ère adjointe 
- Stéphanie Noz, conseillère municipale 
- François Poccard-Marion, conseiller municipal 

 
 Désignation d’un représentant auprès de l’assemblée spéciale de l’Etablissement Public Foncier 

Local de la Savoie (EPFL73) 
 
Après discussion, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, valide la désignation de 
Guillaume VILLIBORD, Maire, chargé de représenter la Commune auprès de l’EPFL 73. 
Jean-Pierre GIACHINO, 4ème adjoint, est désigné représentant suppléant auprès de l’EPFL 73. 
 

 Saisine de l’Etablissement Public Foncier Local de la Savoie (EPFL 73) dans le cadre du projet de 
luge d’été.  

 
Après discussion, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve la saisine de l’EPFL 73 
pour le projet de luge d’été qui entre dans le projet global de tourisme quatre saisons car cet établissement  
a pour but d’aider les Communes dans leurs projets fonciers, et notamment pour l’achat de parcelles. 
 
II/ FINANCES 
 
/  
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III/ RESSOURCES HUMAINES 
 

 Création des postes pour la garderie saisonnière Le Chat Botté – Saison 2020-2021 
 
Comme tous les hivers, la commune recrute des agents saisonniers à temps complet au sein de la structure 
club enfants « Le Chat Botté » afin de pouvoir accueillir les enfants du pays et les vacanciers.  
 
Les postes à créer sont les suivants :  
* Auxiliaire de puériculture  (1 poste) du 01/11/2020 au 30/04/2021 
* Auxiliaire de puériculture / Educateur de jeunes enfants  (2 postes) du 01/12/2020 au 30/04/2021 
* Adjoint territorial d’animation (6 postes) du 01/12/2020 au 30/04/2021 
* Adjoint territorial d’animation (2 postes) pour renforts éventuels du 14/12/2020 au 14/03/2021 et du 
 01/02/2020 au 14/03/2021 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal valide la création des postes proposés.  
 

 Création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet 
 

Monsieur le Maire explique qu’il souhaite titulariser l’adjoint administratif chargé de l’urbanisme. Afin 
d’accomplir les démarches nécessaires à cette titularisation, il souhaite, en attendant, lui proposer un 
nouveau contrat. 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal valide la création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet dans 
l’attente de la titularisation de l’agent et afin d’accomplir les démarches nécessaires à cette fin. 
 

 Création d’un poste d’adjoint technique territorial 
 
Il est proposé de conforter l’équipe des services techniques avec un avenant de l’agent actuellement en 
poste du 1er au 31 octobre 2020.  
 
A l’unanimité, le Conseil municipal valide l’avenant pour l’agent technique polyvalent actuellement en poste  
aux Services Techniques.  
 
IV/ MARCHES/TRAVAUX/URBANISME 
 
/  
 
V/ INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  
 

 Prochain Conseil municipal 
La date du prochain Conseil municipal est fixée au lundi 12 octobre 2020. 
 
 

L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée. 


