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1. ENVIRONNEMENT 

 

� Intervention de Monsieur FRAISSARD, Président du SMITOM 
� Rapport sur le coût et la qualité du service d’élimination des déchets 2011 
� Renouvellement de la convention OCAD3E 

 
2. DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE 

 
3. ADMINISTRATION GENERALE 

 
� Adhésion  au CAUE 
� Prise de compétence en matière de Maison de Santé Pluridisciplinaire  

 
4. RESSOURCES HUMAINES 

 

� Signature du contrat responsable de la commande publique 
� Signature du contrat responsable des affaires juridiques et générales 
� Création du poste de chargé de mission système de veille sociale (Alcotra) 

 

5. FINANCES 

 

� Versement d’une subvention de 2500€ à la MIHT pour le festival de Jazz en Tarentaise 2011 
� Ouverture de crédits par anticipation sur investissement 
� Validation des restes à réaliser 2012 
� Fixation du tarif de vente des brochures Talents de Tarentaise 
� OPAH: versement de la subvention : dossier Montmayeur 
� Indemnité de conseil 2012 de la trésorière 
� Versement d’acomptes sur subvention à l’EAC, à l’ADMR et au CIAS 
� Demande de subvention à la Région Rhône Alpes pour la programmation de la Maison des Arts 

 

6. MARCHES ET CONTRATS PUBLICS 

 

� Attribution marché mission de géomètre (Plan Cruet) 
� Avenant au marché mission de diagnostic gérontologique  
� Avenant assurances risques statutaires : remplacement de l’avenant signé par l’assureur par celui 

signé par le courtier 

 

7. INFORMATIONS AU CONSEIL 
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M. Lucien SPIGARELLI, Titulaire d’Aime 
M. Bruno MARTINOD, Suppléant d’Aime 
M. Roland RICHERMOZ, Titulaire de Bellentre 
M. Jérôme CLEAZ, Suppléant de Bellentre 
Mme Sonia JULIE, Titulaire de la Côte d’Aime 
M. Georges COUGET, Titulaire de Granier 
M. Lionel PELLICIER, Suppléant de Granier 
M. Daniel MIEDAN-PEISEY, Titulaire de Landry 
M. Richard BROCHE, Titulaire de Macot la Plagne 
M. Jean-Luc BROCHE, Titulaire de Macot la Plagne 
Mme Rose PAVIET, Titulaire de Montgirod-Centron 
M. Gérard COLLIN, Titulaire de Peisey-Nancroix 
Mme Anne CROZET, Titulaire de Peisey-Nancroix 
Mme Véronique GENSAC, Titulaire de Valezan, secrétaire de séance. 
 
Votants: 
Mme Corinne MAIRONI GONTHIER, Titulaire d’Aime, Présidente. 
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M. Jérôme CLEAZ, Suppléant de Bellentre 
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M. Lionel PELLICIER, Suppléant de Granier 
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Mme Rose PAVIET, Titulaire de Montgirod-Centron 
M. Gérard COLLIN, Titulaire de Peisey-Nancroix 
Mme Anne CROZET, Titulaire de Peisey-Nancroix 
Mme Véronique GENSAC, Titulaire de Valezan, secrétaire de séance. 
 
Excusés : 
Mme Bernadette CHAMOUSSIN, Suppléante d’Aime 
M. Roger POUSSIN, Titulaire de Bellentre 
Mme Audrey MARCHAND-MAILLET, Suppléante de Bellentre 
Mme Marie-Paule NULLANS, Titulaire de la Côte d’Aime 
M. Serge DOBIAS, Suppléant de la Côte d’Aime 
Mme Florence REGNAULT, Suppléante de la Côte d’Aime 
M. Jean-Louis DUC, Titulaire de Granier 
M. Stéphane CHOSSON, Suppléant de Granier 
M. Yves ESTOPPEY, Titulaire de Landry 
Mme Françoise NOZ, Suppléante de Landry 
Mme Catherine BONNEFOUSSIE, Suppléante de Landry 
Mme Sylvie MAITRE, Suppléante de Macot La Plagne 
M. Laurent BOCH, Suppléant de Macot la Plagne 
M. Alain MATRAY, Titulaire de Montgirod-Centron 
M. Jean-François USSELMANN, Suppléant de Montgirod-Centron 
Mme Odette CHARRIERE, Suppléante de Montgirod-Centron 
Mme Philippa NEYRINCK, Suppléante de Peisey-Nancroix 
Mme Georgette NALESSO, Suppléante de Peisey-Nancroix 
M. Bernard USANNAZ, Titulaire de Valezan 
Mme Marie-Cécile BUTHOD, Suppléante de Valezan 
M. Yannick CHIRAT, Suppléant de Valezan 
M. Hubert BOLLIET, Membre de droit (Maire délégué) 
M. Roger CHENU, Membre de droit (Maire délégué) 
M. Christian MILLERET, Membre de droit (Maire délégué) 

 
Participaient à la séance : 
Isabelle LINDEPERG, Directrice Générale des Services 
Virginie CLERC, Juriste chargée des marchés publics 
Cyril CHENAL, Chargé de mission collecte des ordures ménagères 
Floriane MACIAN, Chargée de communication 
Jean-Claude FRAISSARD, Président du SMITOM de Tarentaise
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Corine MAIRONI GONTHIER ouvre la séance. 
 

 

1. ENVIRONNEMENT 

 
� Intervention de Monsieur FRAISSARD, Président du SMITOM 

 
Corine MAIRONI GONTHIER indique qu’une étude a été lancée par le SMITOM sur le devenir du traitement des 
déchets de notre territoire, en raison du renouvellement prochain des marchés des usines de Valezan et des 
Brévières. Une décision importante doit être prise sur l’organisation future. La Présidente laisse la parole à Jean-
Claude FRAISSARD, Président du SMITOM de Tarentaise. 
 
Jean-Claude FRAISSARD confirme que les délégués du SMITOM sont devant une décision importante à prendre et 
que celle-ci n’est pas encore tranchée. Il explique qu’un cabinet les a accompagnés dans la réflexion sur le 
devenir des deux usines d’incinération. Sur les quatre scénarii proposés par le cabinet, deux ont été retenus : 

- Evacuer l’ensemble des déchets produits en Tarentaise (33 000 tonnes) vers l’usine de Chambéry gérée 
par Savoie Déchets 

- Fermer seulement l’usine des Brévières et rénover l’usine de Valezan 
 
Jean-Claude FRAISSARD indique qu’à l’heure actuelle Valezan traite seulement 18 000T de déchet et que le site 
ne permet pas de mettre en place une revalorisation énergétique. Par ailleurs, il semblerait que la durée de vie 
de l’usine soit limitée à 8 ou 10 ans grand maximum. Ainsi, la préférence des élus du SMITOM s’est plutôt 
tournée vers une évacuation totale des déchets vers Chambéry. Ce choix a dans un premier temps été conforté 
par Savoie Déchets qui est finalement revenu en arrière, indiquant que l’usine de Chambéry n’avait pas la 
capacité suffisante pour absorber tout le tonnage venu de Tarentaise. 
 
Jean-Claude FRAISSARD explique que la solution qui pourrait finalement être retenue serait de fermer l’usine des 
Brévières et d’exporter les tonnages correspondant vers Chambéry. L’usine de Valezan serait conservée en 
confiant sa gestion à Savoie Déchets. Cela n’impacterait pas le coût du traitement des déchets mais nécessiterait 
le transfert de la compétence traitement à Savoie Déchets. Une question reste en suspens : quel sera le devenir 
de l’usine de Valezan dans 8 ou 10 ans car elle est vieillissante. Jean-Claude FRAISSARD indique qu’une visite a 
eu lieu ce matin avec Savoie Déchets et des techniciens constructeurs de Vinci pour apporter des éléments de 
réponse (attendus sous 10 jours). En effet, Savoie Déchets souhaite pour l’instant conserver les deux usines 
(Valezan et Chambéry) car : 

- la réglementation devrait prochainement interdire l’export hors département 
- il est plus facile de gérer deux usines qu’une seule (transferts en cas de panne ou d’arrêt) 

 
Jean-Claude FRAISSARD précise que le scénario de l’évacuation d’une partie des déchets a été choisi par les élus 
car le site de Valezan est très contraint et que la seule solution pour l’étendre serait de gagner en hauteur (6 
mètres minimum), ce qui n’est pas une solution satisfaisante. Savoie Déchets pense que les tonnages de déchets 
vont diminuer de 20% à l’avenir grâce au tri : le syndicat mixte pense donc qu’il n’est pas nécessaire d’agrandir 
l’usine de Valezan. Cette question reste à être vérifiée puisque des lits touristiques supplémentaires doivent être 
créés en Tarentaise. 
 
Sur le volet administratif, Jean-Claude FRAISSARD précise que le SMITOM s’est attaché les conseils d’un avocat 
et que le transfert de compétence nécessite l’accord de toutes les collectivités adhérant au SMITOM. Par ailleurs, 
Savoie Déchets accepte de reprendre uniquement la compétence traitement, sans inclure les quais de transfert 
qui devraient donc être raccrochés à la compétence collecte actuellement gérée par les 
intercommunalités/communes. 
 
Jean-Claude FRAISSARD ajoute qu’il n’est pas concevable de transférer la gestion de l’usine à Savoie Déchets 
sans assurer localement un suivi rigoureux de son impact environnemental afin d’éviter tout problème. Il 
considère que cela pourrait être le rôle du SMITOM. En conclusion, il indique qu’aucune décision n’a été prise. Le 
transfert à Savoie Déchets semble être la meilleure solution mais l’exploitant actuel de Valezan, Novergie, 
travaille également à une proposition.  
 
Corine MAIRONI GONTHIER synthétise la situation : 

- il est certain que l’usine des Brévières doit fermer 
- Valezan ne peut traiter que 18 000T alors que la Tarentaise produit 33 000T de déchets 
- L’usine de Valezan nécessite des travaux de modernisation 

 
Jean-Claude FRAISSARD précise que Vinci a indiqué ce matin que Valezan pourrait encore fonctionner 20 à 25 
ans, mais il s’inquiète des coûts de fonctionnement élevés d’une usine vieillissante. 
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Véronique GENSAC ajoute que la valorisation énergétique n’est pas possible sur le site de Valezan, ce qui va 
engendrer une hausse de la TGAP (Taxe Générale des Activités Polluantes). 
 
Jean-Claude FRAISSARD confirme que cette taxe est de 6€/tonne aujourd’hui mais devrait passer à 8 ou 
10€/tonne l’an prochain et à 16€/tonne dans 5 ans. 
 
Richard BROCHE rappelle que le choix a été fait de fermer les Brévières car en raison de son âge, l’usine coûte 
cher en frais de fonctionnement. Il est donc préférable de ne pas renouveler le marché qui arrive à son terme en 
août 2014. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER souhaite savoir s’il y a la même urgence à fermer Valezan. 
 
Richard BROCHE indique que des travaux doivent être effectués sur le refroidisseur de sortie de four (3 à 4 
millions d’euros). 
 
Jean-Claude FRAISSARD précise que quel que soit le scénario retenu, en 2018 les deux usines sont à refaire. 
 
Bruno MARTINOD s’interroge sur la possibilité d’exporter l’ensemble du tonnage vers Chambéry. 
 
Jean-Claude FRAISSARD rappelle que c’est impossible, la capacité de l’usine de Chambéry est insuffisante. 
 
Bruno MARTINOD conclut qu’il est donc obligatoire de conserver Valezan. 
 
Véronique GENSAC explique qu’il est difficile de prédire les tonnages d’ordures ménagères qui devront être 
traités dans 10 ou 15 ans (impact du tri, de la saison touristique, de la dynamique de la population…). 
 
Bruno MARTINOD pense que le tri est dorénavant mis en place et qu’on ne peut pas compter sur une diminution 
conséquente des tonnages d’ordures ménagères. 
 
Richard BROCHE précise qu’il a été demandé à Savoie Déchets de ne pas augmenter la capacité de l’usine de 
Valezan (18 000T), ce à quoi ils se sont engagés. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER s’inquiète des gros travaux à réaliser sur l’usine de Valezan. 
 
Richard BROCHE rappelle qu’il n’y a aucun problème jusqu’en 2018 car ce n’est pas nécessaire de changer le four 
avant cette date. 
 
Jean-Claude FRAISSARD précise que les 3 à 4 millions d’euros de travaux à réaliser d’ici là se gèrent bien dans le 
fonctionnement actuel. 
 
Véronique GENSAC explique que si les membres du SMITOM intègrent Savoie Déchets, ils ne seront pas 
majoritaires au sein du syndicat mixte (35 délégués dont 8 pour Chambéry Métropole et 6 pour le SMITOM). 
C’est la raison pour laquelle un certain nombre de garanties ont été sollicitées : Lionel Mithieux a confirmé que 
l’usine de Valezan ne serait pas agrandie. 
 
Jean-Claude FRAISSARD confirme que Savoie Déchets s’est engagé à ne pas augmenter la capacité de Valezan 
mais l’usine devra être reconstruite en 2018. Or, les techniciens sembleraient indiquer qu’on ne construit plus 
d’usine à 18 000T car ce n’est pas économiquement viable. Mais l’avis de Vinci n’est pas le même que celui du 
cabinet sur ce sujet (Vinci pense qu’il est possible de reconstruire l’usine sans augmenter le tonnage). 
 
Richard BROCHE précise que si Savoie Déchets décidait de reconstruire l’usine à 40 000T, la commune de 
Valezan aurait les moyens de bloquer le projet (PLU, refus du permis de construire). 
 
Si l’usine de Valezan est refaite, Bruno MARTINOD s’interroge sur la possibilité de traiter les 33 000T de déchets 
produits par la Tarentaise sur place. 
 
Véronique GENSAC indique que les élus ne sont pas favorables à cette option. 
 
Georges COUGET pense qu’il serait nécessaire d’avoir deux études contradictoires, les avis techniques variant 
d’un interlocuteur à l’autre. 
 
Richard BROCHE rappelle que les délais ne le permettent pas. Les marchés des deux usines expirent en août 
2014, date à laquelle il faudra : 

- Soit les relancer : avec le risque que cela coûte très cher en raison de l’état des usines de Valezan et des 
Brévières 

- Soit transférer la compétence à Savoie Déchets début 2014 (et donc acter cette décision en mars de 
cette année, le temps d’engager la procédure) 
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Georges COUGET regrette l’absence de deux études contradictoires.  
 
Jean-Claude FRAISSARD rappelle que Novergie, l’exploitant actuel, devrait également proposer une solution. 
 
Richard BROCHE précise que Novergie est une entreprise privée alors que Savoie Déchets est une régie publique 
dont l’objectif est d’essayer que le traitement des déchets coûte le moins cher possible. Il rappelle que les élus 
du SMITOM travaillent pour le bien de tous et s’attèlent à défendre le contribuable : limitation de la capacité de 
Valezan, financement des travaux de Valezan répartis sur l’ensemble du syndicat Savoie Déchets afin de limiter 
les coûts. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER s’inquiète que de manière réciproque, on ait également à payer pour les travaux à 
réaliser dans l’usine de Chambéry. 
 
Richard BROCHE le confirme. Mais il rappelle que si Savoie Déchet agrandissait l’usine de Chambéry (rajout d’une 
ligne), cela permettrait de démanteler Valezan (et donc de réaliser une économie au final). 
 
Gérard COLLIN souhaite savoir si l’usine de Chambéry est récente. 
 
Jean-Claude FRAISSARD précise qu’elle a trois ans. Son tonnage est limité à 115 000T mais pourrait être 
augmenté par arrêté préfectoral sans agrandir l’usine (augmentation des cadences). 
 
Bruno MARTINOD trouve cette solution intéressante puisque dans un premier temps on pourrait exporter le 
tonnage des Brévières vers Chambéry à coût constant, avec la possibilité de fermer Valezan le jour où Chambéry 
augmenterait sa capacité. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER souhaite connaître la clé de répartition des sièges au sein de Savoie Déchets. 
 
Véronique GENSAC indique qu’elle se fait au tonnage réel apporté. 
 
Gérard COLLIN pense que le traitement est moins cher sur Chambéry puisque la valorisation en chauffage urbain 
est génératrice de revenus. 
 
Véronique GENSAC acquiesce et précise que ce type de valorisation est impossible sur Valezan. 
 
Richard BROCHE explique que dans l’hypothèse où on opterait pour un transfert de la compétence traitement à 
Savoie Déchets, il faut réfléchir à la prise en charge des opérations à la marge (quais de transport, hauts de 
quais de déchèteries, ISDI). En effet, ces opérations doivent être raccrochées soit au traitement soit à la collecte 
mais Savoie Déchets ne souhaite pas les prendre à son compte. Deux solutions seraient envisageables : 

- Le SMITOM garde ces opérations à la marge et les intercommunalités/communes lui transfèrent leur 
compétence collecte 

- Les intercommunalités/communes reprennent à leur compte ces opérations à la marge et le SMITOM 
n’aurait plus de raison d’être 

 
Gérard COLLIN demande si le verre et le carton (qui sont sous-traités) seraient confiés à Savoie Déchets. 
 
Richard BROCHE indique que non car c’est de la collecte, pas du traitement. La compétence traitement débute à 
l’incinération. Le seul flou réside au niveau des quais de transport et des hauts de quai de déchetterie qui 
peuvent être rattachés soit à la collecte, soit au traitement (mais Savoie Déchets n’en veut pas). 
 
Corine MAIRONI GONTHIER demande si une étude a été réalisée afin de savoir s’il y aurait une optimisation 
financière en confiant la collecte au SMITOM. 
 
Richard BROCHE considère que des économies pourraient être faites par réduction de personnel. 
 
Véronique GENSAC indique qu’aucune étude n’a été réalisée car certaines communes membres du SMITOM n’y 
sont pas favorables. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER propose de résumer le débat : 

- Fermeture de l’usine des Brévières 
- Conservation de l’usine de Valezan à capacité équivalente (18 000T), avec une gestion par Savoie 

Déchets suite à un transfert de la compétence traitement 
- Valezan pourra continuer à fonctionner jusqu’en 2018 avec 3 à 4 millions d’euros d’investissements qu’il 

est possible de réaliser sans difficultés 
- Il reste à régler la question du devenir du SMITOM : récupère-t-il la compétence collecte ou disparait-il ? 

 
Corine MAIRONI GONTHIER souhaite connaître l’avis de Novergie, l’exploitant actuel de Valezan, sur ce scénario. 
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Jean-Claude FRAISSARD explique que Novergie souhaiterait conserver la gestion de l’usine mais l’entreprise 
considère que ce n’est pas viable de la reconstruire à 18 000T (en 2018). 
 
Richard BROCHE s’interroge sur la pertinence de cet avis, sachant que Novergie a des intérêts personnels dans le 
projet. 
 
Richard BROCHE rappelle l’importance de prendre cette décision avant la fin du mandat afin que ce soit des élus 
connaissant bien le sujet qui fassent le choix entre renouvellement du marché ou transfert de compétence à 
Savoie Déchets. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER indique que cette décision doit être prise avant fin mars 2013. Comme il s’occupe de 
la collecte des ordures ménagères pour les Versants d’Aime, la Présidente demande son avis à Cyril CHENAL. 
 
Cyril CHENAL ne se prononce pas quant à la gestion/rénovation des usines de traitement, ce sujet étant au-delà 
de ses compétences. Concernant la collecte, il lui semblerait très intéressant de la gérer à l’échelle de l’APTV via 
le SMITOM afin d’optimiser les circuits de collecte et l’utilisation des camions. 
 
Jean-Claude FRAISSARD indique qu’il est à la disposition des élus pour toutes leurs questions suite à cette 
réunion. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER annonce que deux décisions importantes devront être prises fin mars : celle 
concernant le SMITOM et celle concernant la composition de l’assemblée délibérante des Versants d’Aime pour le 
prochain mandat (les règles de répartition des sièges changent dans le cadre de la réforme des collectivités 
territoriale). Ce second sujet sera discuté lors du conseil communautaire de février. 
 

� Rapport sur le coût et la qualité du service d’élimination des déchets 2011 
 
Corine MARONI GONTHIER indique que le rapport sur le coût et la qualité du service d’élimination des déchets 
2012 sera disponible d’ici quelques semaines. En attendant, elle laisse la parole à Cyril CHENAL pour présenter le 
rapport 2011, avec un peu de retard (présentation ci-jointe). 
 
Richard BROCHE fait remarquer que le tableau page 17 de la présentation (ci-jointe) montre clairement une 
baisse du coût du traitement des déchets lors de l’élargissement du périmètre du SMITOM, entre 2009 et 2010. 
Cela conforte la réflexion faite en début de séance : la mutualisation permet un gain financier. 
 
Le Conseil Communautaire approuve le rapport 2011 sur le coût et la qualité du service d’élimination 
des déchets, à l’unanimité. 
 

� Renouvellement de la convention OCAD3E 
 
La Présidente laisse la parole à Cyril CHENAL. 
 
Cyril CHENAL explique que l’éco-contribution payée par les consommateurs lors de l’achat d’appareils électriques 
et électroniques sert au financement d’OCAD3E, l’éco-organisme en charge de la reprise de ces déchets. La 
convention conclue il y a 6 ans avec cet organisme arrive à son terme. Cyril CHENAL propose de la renouveler 
sur la même base : les Versants d’Aime touchent 30€ de la part d’OCAD3E pour chaque tonne d’appareils 
électriques/électroniques collectée en déchetterie.  
 
Le Conseil Communautaire approuve la convention présentée et autorise la Présidente à la signer, à 
l’unanimité. 
 

 
2. DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE 

 
La Présidente informe, conformément à l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil des trois décisions qui ont été prises depuis la dernière séance :   
 
DECISION 2012/035 : Réalisation de l’étude géotechnique préliminaire – Plan Cruet 
 
CONSIDERANT la nécessité d’apprécier les risques liés à l’aléa d’affaissement/effondrement dans le cadre du 
projet de zone d’activités de Plan Cruet, un contrat pour la mission de réalisation de l’étude géotechnique 
préliminaire est confiée à la société SIGSOL, sise Le Rochefort 115 avenue du stade 73700 BOURG SAINT 
MAURICE. 
 
La mission est rémunérée au moyen d’un prix global et forfaitaire de 11 500 € HT soit 13 754 € TTC. 
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Le délai d’exécution de la mission est de 20 jours à compter de la réception par le titulaire de l’ordre de service 
correspondant. 
 
DECISION 2012/036 : Abonnement SFR - téléphones portables des agents 
 
CONSIDERANT la nécessité de renouveler les abonnements pour les téléphones portables utilisés par les agents, 
un contrat d’abonnement pour les téléphones portables utilisés par les agents est confié à la société SFR service 
client entreprises BP 385 44819 SAINT HERBLAIN cedex. 
 
Les prestations sont rémunérées de la manière suivante : 

- 20 lignes mobiles à 11 euros HT/mois/ligne 
- Coût à la minute de communication : 0,09 euros HT 
- Coût SMS : 0,10 euros HT 

 
Le coût annuel de l’abonnement est de 2 640 € HT.  
Le montant annuel maximum de l’abonnement augmenté des consommations (communications et  SMS) est de 5 
500 € HT. 
 
La durée du contrat est de 2 ans. 
 
DECISION 2013/001 : Assurance tous risques exposition – exposition Marc Pessin 
 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer les œuvres prêtées à la Maison des Arts par l’artiste Marc Pessin dans le 
cadre de l’exposition « En forme de papier », un contrat tous risques exposition est confié à la société MMA dont 
le siège social est sis 10 boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS cedex 9 (RCS Le Mans 440 048 882), via la 
SARL ASSURANCES DES VALLEES sise 9 place Charles Albert BP 79 73200 ALBERTVILLE. 
 
Le montant de la prime est de 150 € TTC comprenant la garantie de base, la casse des objets fragiles et le clou à 
clou. 
 
Les 11 œuvres encadrées d’un montant total de 14 372 € sont à disposition de la Maison des Arts du 2 janvier au 
8 mars 2013. 

 

3. ADMINISTRATION GENERALE 

 

� Adhésion au CAUE 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) 
peut être consulté par les collectivités sur toute question d’architecture, d’urbanisme et 
d’environnement/paysage afin d’obtenir une aide à la décision. Les Versants d’Aime doivent renouveler leur 
adhésion au CAUE pour un coût de 481,25€. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER s’interroge sur la possibilité pour les communes membres des Versants d’Aime de 
bénéficier des services du CAUE à travers l’adhésion de la communauté de communes. 
 
Virginie CLERC indique que cette adhésion ne vaut que pour les projets intercommunaux, les communes doivent 
adhérer en leur nom propre. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que c’est dans le cadre de la convention pour la consultance architecturale (conclue 
avec le CAUE et l’architecte conseil) que les communes ont un droit de tirage de 6 jours. Elle propose cependant 
de vérifier ce point et d’apporter les éléments lors du prochain conseil communautaire. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER trouverait plus logique que l’adhésion soit prise à l’échelle cantonale. 
 
Le Conseil Communautaire approuve l’adhésion des Versants d’Aime au CAUE de Savoie pour l’année 
2013 et autorise la Présidente à signer tout acte nécessaire à la formalisation de cette adhésion, à 
l’unanimité. 
  

� Prise de compétence en matière de Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que les Versants d’Aime recherchent un terrain pour l’implantation de la 
future Maison de Santé Pluri-professionnelle (MSP). Afin de ne pas perdre un terrain intéressant, il est nécessaire 
que les communes transfèrent leur compétence à l’intercommunalité afin que celle-ci puisse exproprier ou 
préempter si besoin. La Présidente précise que cette décision est prise pour l’avenir, la communauté de 
communes n’ayant pas prévu d’appliquer une de ces procédures à l’heure actuelle. 



8 Compte rendu – Conseil communautaire du 30 janvier 2013 19/02/2013 

 

  

 

Corine MAIRONI GONTHIER fait la lecture de la formulation proposée pour la prise de compétence : «La 
Communauté de Communes est compétente pour la conduite du volet immobilier de la création d’une maison de 
santé pluri-professionnelle répondant à la définition de l’article L.6323-3 du Code de la Santé Publique et 
répondant au cahier des charges national annexé à la circulaire NOR N°EATV1018866C du 27 juillet 2010, volet 
comprenant le choix de l’implantation géographique dans le canton, l’acquisition foncière, la programmation et la 
réalisation de l’opération de construction ainsi que la gestion immobilière de l’équipement.» 
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que les Versants d’Aime ne se chargent que de la gestion immobilière, c’est 
l’association M’Atome, le locataire, qui se chargera de la gestion pratique. 
 
Richard BROCHE souhaite savoir si la formulation de cette compétence inclut les projets de regroupement de 
professionnels de santé qui pourraient voir le jour en station. 
 
Isabelle LINDEPERG explique que la formulation doit être suffisamment précise pour ne pas inclure tous les 
projets communaux, tout en laissant une marge de manœuvre. Dans le cas présent, l’usage du singulier restreint 
la compétence à une seule MSP car il semble peu probable qu’il y ait deux structures de ce type sur le canton. En 
effet, la définition légale (établie par le code de la santé publique) est précise et engage à un certain nombre de 
critères pour une MSP (nombre et types de professionnels, validation du projet de soin par l’Agence Régionale de 
Santé…). 
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que si une maison médicale de santé se montait, il serait de bon ton qu’elle 
travaille en collaboration avec la MSP. 
 
Isabelle LINDEPERG distingue la MSP qui répond à une définition précise du code de la santé publique, et les 
maisons médicales de garde qui assurent une permanence des soins en dehors des horaires d’ouverture des 
cabinets médicaux. Le projet de la commune de Macot consiste plutôt en la mise à disposition de locaux à des 
professionnels de santé. Il est différent par nature et ne rentre donc pas dans la compétence qui a été formulée. 
 
Daniel MIEDAN PEISEY explique qu’une MSP n’est pas un simple regroupement d’indépendants. 
 
Richard BROCHE indique que si le projet de Macot n’entre pas dans le cadre de la formulation de cette 
compétence, il n’a aucune opposition à l’accepter ainsi. 
 
Lucien SPIGARELLI ajoute que la continuité du service toute l’année fait partie des critères de l’ARS pour les 
MSP : les projets en station ne rentrent donc pas dans ce cadre. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que comme cela avait été le cas lors du transfert des compétences SCOT et 
cours d’eau, il est obligatoire d’indiquer un montant de dépenses prévisionnel dans la délibération. La Présidente 
précise que l’objectif final est que le projet de MSP soit une opération blanche grâce aux recettes perçues (loyers 
des professionnels de santé). Cette volonté des élus sera d’ailleurs mentionnée dans la délibération afin d’en 
laisser une trace pour l’assemblée délibérante du mandat suivant. Cependant, pour respecter l’obligation légale, 
le reste à charge d’un million d’euro sera mentionné sous la forme d’une annuité d’emprunt estimée à              
80 000€/an. 
 
Isabelle LINDEPERG ajoute que dans la délibération intercommunale, le taux représentatif de ce coût sera 
détaillé pour chaque commune membre et pour l’intercommunalité. Cette obligation légale permet plus de 
transparence sur les nouvelles charges qui pèsent sur la communauté de communes, et sur l’appel d’air 
engendré à due proportion dans les budgets communaux. Cependant, cette délibération n’engage aucunement 
les Versants d’Aime à réaliser les dépenses mentionnées. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que les communes ont trois mois pour se prononcer sur ce transfert de 
compétence, un modèle de délibération leur sera fourni. 
 
La Conseil Communautaire autorise la prise de compétence en matière de MSP, comme énoncée ci-
dessus, à l’unanimité. 

 

4. RESSOURCES HUMAINES 

 

� Signature du contrat responsable de la commande publique 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que le poste d’attaché chargé d’assurer les fonctions de responsable de la 
commande publique a été déclaré vacant afin de remplacer Virginie CLERC sur ces missions. La Présidente laisse 
la parole à Isabelle LINDEPERG pour présenter la candidate retenue. 
 
Isabelle LINDEPERG indique que la candidature qui présente les qualifications et compétences requises pour 
garantir au mieux le fonctionnement du service est un agent non titulaire. Johana JOUNIER est titulaire d’un 



9 Compte rendu – Conseil communautaire du 30 janvier 2013 19/02/2013 

 

  

 

Master 2 en droit et a travaillé pour la commune de Charbonnières-les-Bains. Elle a déjà assumé des missions de 
marché public telles qu’on cherche à les pourvoir. C’est une personne en début de carrière mais pas une jeune 
diplômée sans expérience. Elle devrait rapidement s’intégrer à l’équipe et prendre son autonomie ce qui 
permettra à Virginie CLERC de n’avoir plus qu’un rôle de supervision à jouer. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que la candidate est recrutée pour une durée de 3 ans, à compter du 1er 
Février 2013, sur la base de l’échelon 1 du grade d’Attaché territorial. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer un contrat de 3 ans à compter du 1er 
Février 2013, avec la candidate retenue et aux conditions ci-dessus énoncées, à l’unanimité. 
 

� Signature du contrat responsable des affaires juridiques et générales 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle qu’il s’agit du contrat correspondant aux nouvelles fonctions exercées par 
Virginie CLERC. Ce poste d’attaché chargé d’assurer les fonctions de responsable des affaires générales et 
juridiques est conclu pour une durée de 3 ans, à compter du 1er Février 2013, sur la base de l’échelon 6 du grade 
d’Attaché territorial. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que ces transferts de poste permettent de réaliser des économies par rapport 
à la situation antérieure avec le Directeur Administratif et Financier. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer un contrat de 3 ans à compter du 1er 
Février 2013, avec la candidate retenue et aux conditions ci-dessus énoncées, à l’unanimité. 
 

� Création du poste de chargé de mission système de veille sociale (Alcotra) 
 
La Présidente laisse la parole à Lucien SPIGARELLI. 
 
Lucien SPIGARELLI rappelle que ce poste est créé dans le cadre du projet ALCOTRA afin améliorer le bien être 
des personnes âgées et de préserver leur autonomie le plus longtemps possible. Le dispositif de veille sociale a 
pour objectif d’identifier et de garder le contact avec les personnes âgées. En s’appuyant sur l’ensemble des 
professionnels  et des bénévoles du territoire, le chargé de mission aura la responsabilité de coordonner des 
actions à destination des anciens, dans le cadre d’un véritable réseau. Ce poste d’attaché territorial est créé pour 
une durée de 12 mois, à compter du 1er Mars 2013. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que ce poste est subventionné à 80% dans le cadre du programme Alcotra 
Pro-AGE, et que la communauté de communes s’est engagée à ne pas le pérenniser à l’issue du programme. La 
communauté de montagne du Grand Paradis engage la même démarche de veille sociale sur son territoire. 
 
Gérard COLLIN demande si des candidatures ont déjà été reçues. 
 
Lucien SPIGARELLI le confirme, et ajoute qu’il y a quelques très bons profils expérimentés. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la création d’un poste d’attaché non permanent à temps plein, 
pour une durée d’un an, à compter du 1er Mars 2013, à l’unanimité. 
 
5. FINANCES 

 

� Versement d’une subvention de 2500€ à la MIHT pour le festival de Jazz en Tarentaise 
2011 

 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que la participation financière des Versants d’Aime à l’édition 2011 du 
festival Jazz en Tarentaise avait été sollicitée par la MIHT et acceptée sur le principe. Au final, considérant les 
faibles retombées de cet événement pour le canton au regard de l’argent engagé, il a été décidé de ne pas 
reconduire le partenariat pour les éditions suivantes. Mais l’engagement pour 2011 avait néanmoins été pris en 
amont de l’examen du bilan, la Présidente propose donc d’honorer cet engagement. 
 
Le Conseil Communautaire accepte le versement de 2 500 € à la MIHT au titre de l’édition 2011 de 
Jazz en Tarentaise, à l’unanimité. 
 

� Ouverture de crédits par anticipation sur investissement 
 
Corine MAIRONI GONTHIER propose d’ouvrir des crédits d’investissement par anticipation sur le vote du budget 
primitif 2013 afin de ne pas bloquer le fonctionnement de l’intercommunalité et des projets en cours : 
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OUVERTURE DE CREDITS D'INVESTISSEMENT - BP 2013 

Article Opération libellé Montant TTC 

20422 OPAH Subventions OPAH 5 000,00 € 

Total 20422 5 000,00 € 

2183 CHALET ordinateur + imprimante 1 000,00 € 

Total 2183 1 000,00 € 

2184 CHALET 1 armoire à rideaux 800,00 € 

2184 POLE SOCIAL 1 armoire vestiaire 300,00 € 

Total 2184 1 100,00 € 

2188 MUSIQUE   1 aspirateur 500,00 € 

2188 GYMNASE Combiné cendrier-poubelle 270,00 € 

Total 2188 770,00 € 

2313 MUSIQUE/ALSH Annonces pour travaux construction 2 000,00 € 

Total 2313 2 000,00 € 

2315 CSE Fourniture CSE 20 000,00 € 

Total 2315 20 000,00 € 

TOTAL GENERAL 29 870,00 € 
 
Corine MAIRONI GONTHIER se félicite de l’augmentation des demandes de subvention OPAH par rapport aux 
prévisions. 
 
Le Conseil Communautaire autorise ces ouvertures de crédits d’investissement par anticipation sur le 
vote du BP 2013, à l’unanimité. 
 

� Validation des restes à réaliser 2012 
 
La Présidente laisse la parole à Isabelle LINDEPERG. 
 
Isabelle LINDEPERG rappelle que les restes à réaliser ne sont pas des nouveaux projets. Il s’agit de projets 
entamés en 2012 dont les dépenses avaient été prévues au budget mais qui n’ont pas encore été réalisés 
entièrement. 2 986 218,06€ avaient été budgétés ; 819 550,38€ ont été ordonnancés (c’est à dire réalisés) et 
224 804,69€ sont des restes à réaliser (les dépenses ont été engagées mais on attend les factures). Ces restes à 
réaliser concernent principalement les premières dépenses relatives à l’Espace Musical/ALSH, la pose des 
conteneurs semi-enterrés et la fin du programme du Pressoir. 
 
Le Conseil Communautaire valide les restes à réaliser 2012 ainsi présentés, à l’unanimité. 
 

� Fixation du tarif de vente des brochures Talents de Tarentaise 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle qu’après un premier numéro consacré à Gervais VIAL en 2012, la brochure 
Talents de Tarentaise réalisée par la Maison des Arts sera consacrée cette année au travail mené par les enfants 
et jeunes du canton dans le cadre de l’opération Livres en Fête. Ils ont réalisé un magnifique abécédaire sous 
différentes formes (corps photographiés, œuvres en récup’arts, slam…). La Présidente propose de fixer le prix de 
la brochure à 4€ (prix de revient). Pour mémoire, la brochure coûtait 3€ l’an passé mais comptait moins de 
pages. 50 exemplaires gratuits seront distribués aux écoles et aux bibliothèques. 
 
Le Conseil Communautaire fixe le prix de vente de la brochure Talents de Tarentaise 2013 à 4€, à 
l’unanimité. 
 

� OPAH : versement de la subvention : dossier Montmayeur 
 
Corine MAIRONI GONTHIER laisse la parole à Virginie CLERC. 
 
Virginie CLERC rappelle que le Conseil Communautaire a approuvé la signature de la convention « Tarentaise 
Aides Habitat » 2010-2013, selon les termes de laquelle les Versants d’Aime allouent des subventions pour les 
travaux respectant les critères définis par ladite convention. Le PACT Savoie a indiqué aux Versants d’Aime que 
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les travaux pour lesquels M. MONTMAYEUR Louis a sollicité une aide sont achevés (remplacement de fenêtres à 
Longefoy). Le conseil est donc sollicité pour attribuer une subvention de 500€. 
 
Le Conseil Communautaire accorde une subvention d’un montant de 500 € à M. MONTMAYEUR Louis, 
à l’unanimité. 
 

� Indemnité de conseil 2012 de la trésorière 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle qu’un arrêté ministériel du 16 décembre 1983 a institué l’indemnité de 
conseil susceptible d’être attribuée par chaque commune ou établissement public à son receveur. L’indemnité est 
calculée sur la base du montant total des dépenses des trois exercices antérieurs à celui pour lequel elle est 
versée. Pour l’exercice 2012, le montant de cette indemnité s’élève à 1 092.65 € brut, soit 995.86 € net. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que les Versants d’Aime versent cette indemnité en tant que collectivité à 
fiscalité propre. Il semblerait que la perceptrice partage cette somme avec ses agents, ce qui est une bonne 
chose. 
 
Le Conseil Communautaire attribue l’indemnité de conseil 2012, ci-dessus présentée, à Mme la 
Trésorière, à l’unanimité. 
 

� Versement d’acomptes sur subvention à l’EAC, à l’ADMR et au CIAS 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que comme chaque année, il y a lieu de prévoir le versement d’un premier 
acompte de subvention pour l’EAC, l’ADMR et le CIAS, afin de permettre à ces structures de poursuivre leur 
fonctionnement sans problème de trésorerie. 
 
S’agissant de l’EAC, aux termes de la convention d’objectifs et de moyens, le montant de l’acompte correspond à 
20% du montant global de subvention versé lors de l’exercice précédent. Ce montant s’établissant pour 2012 à 
265 000 €, l’acompte se porte donc à 53 000 €. 
 
Pour l’ADMR et le CIAS, la Présidente propose de verser un acompte d’un montant identique à l’an passé, soit 
respectivement 20 000€ et 30 000€. 
 
Trois délibérations distinctes sont prises pour ces attributions. 
 
Le Conseil Communautaire attribue les acomptes de subvention à l’EAC, à l’ADMR et au CIAS, comme 
présenté ci-dessus, à l’unanimité. 
 

� Demande de subvention à la Région Rhône Alpes pour la programmation de la Maison 
des Arts 

 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que la programmation artistique de la Maison des Arts est subventionnée 
chaque année par le Conseil Général au titre de la charte de développement culturel, et par la Région au titre du 
CDRA. En 2013, compte tenu de la charnière entre CDRA et CDDRA, il ne devrait pas y avoir de subvention de la 
Région. Néanmoins, l'APTV suggère de formuler quand même une demande directement à la Région, pour le cas 
ou des fins d'enveloppe seraient encore disponibles. La demande porte sur 30% des dépenses totales s’élevant à 
22 021€, soit 6 006.30 € arrondis à 6 000 €. Dans l’éventualité où ce financement ne serait pas obtenu, 
certaines actions ne pourront pas être réalisées comme prévu. 
 
Véronique GENSAC incite l’ensemble des élus à visiter l’excellente exposition sur le papier qui se tient jusqu’au 8 
mars. Elle salue le remarquable travail de Laetitia CASSES qui rend le lieu vivant grâce à de nombreuses 
interventions proposées aux jeunes dans la continuité des expositions. 
 
Le Conseil Communautaire formule une demande de subvention à la Région Rhône-Alpes pour le 
financement de la programmation artistique de la Maison des Arts selon les modalités présentées ci-
dessus, à l’unanimité. 

 

6. MARCHES ET CONTRATS PUBLICS 

 
� Attribution marché mission de géomètre (Plan Cruet) 

 
Corine MAIRONI GONTHIER explique qu’un prix très compétitif a été obtenu pour cette mission de géomètre. Le 
montant de l’étude (5950€ HT) est tel qu’une délibération du conseil n’est pas nécessaire. Ce point sera donc 
traité au conseil de février dans le cadre des décisions prises par la Présidente par délégation de l’assemblée 
délibérante. 
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� Avenant au marché mission de diagnostic gérontologique  
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que lors de sa séance du 28 mars 2012, le Conseil Communautaire attribuait 
à la société ALGOE le marché ayant pour objet la réalisation d’un diagnostic gérontologique, dans le cadre du 
volet PRO-AGE d’ALCOTRA. Cette mission d’une durée de 9 mois doit prendre fin le 9 février 2013. Or les 
prestations ne pourront être achevées à cette date. Afin d’obtenir de cette mission un résultat complet, la 
Présidente propose de prolonger la mission du cabinet ALGOE de 2 mois. 
 
Virginie CLERC précise que cette prolongation de la mission se fait à prix constant. 
 
Le Conseil Communautaire approuve la prolongation de la mission de diagnostic gérontologique et 
autorise le Vice président délégué à la commande publique à signer l’avenant correspondant, à 
l’unanimité.  
 

� Avenant assurances risques statutaires : remplacement de l’avenant signé par 
l’assureur par celui signé par le courtier 

 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que lors de sa séance du 24 octobre 2012, le Conseil Communautaire 
autorisait la passation d’un avenant concernant le marché portant sur l’assurance des risques statutaires. Cet 
avenant avait pour objet de substituer CNP ASSURANCES à l’assureur MUTUELLE MIEUX ETRE qui avait fait 
connaître son intention de ne plus gérer de portefeuille « collectivités ». L’avenant a été adressé à CNP 
ASSURANCES pour signature mais l’intermédiaire, APRIL, a indiqué que c’était à lui de signer l’avenant et non à 
l’assureur. La délibération prise le 24 octobre 2012 désignant le mauvais signataire, la Présidente propose de 
modifier cela par une nouvelle délibération, le contenu de l’avenant étant inchangé. 
 
Le Conseil Communautaire modifie le signataire de l’avenant, pris le 24 octobre 2012 substituant à 
MUTUELLE MIEUX ETRE la CNP ASSURANCES pour l’exécution du marché d’assurance des risques 
statutaires, comme indiqué ci-dessus, à l’unanimité. 


