
1 Compte rendu – Conseil communautaire du 27 février 2013 18/03/2013 

 

  

 

 
COMPTE RENDU du CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 27 FEVRIER 2013 

 
 
 

 
 
 
1. AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

 
� Avancement du projet de ZAC à Plan Cruet 

 
2. DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE 

 
3. ADMINISTRATION GENERALE 

 
� Composition de l’assemblée délibérante : dispositifs applicables dès 2014 
� Information sur les prestations auxquelles ouvre droit l’adhésion au CAUE 

 
4. RESSOURCES HUMAINES 

 
� Autorisation de signer le contrat avec la chargée de mission veille sociale (Alcotra) 

 
5. FINANCES 

 
� Information sur le calendrier budgétaire 
� Demandes de subventions pour le projet de MSP 

 
6. MARCHES ET CONTRATS PUBLICS 

 
� Avenant n°2 au marché de fourniture des CSE 

 
7. CULTURE 

 
� Conventions avec l’association KOTEKAN 

 
8. INFORMATIONS AU CONSEIL 

 
 

 
 
 



2 Compte rendu – Conseil communautaire du 27 février 2013 18/03/2013 

 

  

 

Présents : 
Mme Corinne MAIRONI GONTHIER, Titulaire d’Aime, Présidente. 
M. Lucien SPIGARELLI, Titulaire d’Aime 
M. Bruno MARTINOD, Suppléant d’Aime 
Mme Bernadette CHAMOUSSIN, Suppléante d’Aime 
M. Roger POUSSIN, Titulaire de Bellentre 
M. Roland RICHERMOZ, Titulaire de Bellentre 
Mme Sonia JULIE, Titulaire de la Côte d’Aime 
M. Serge DOBIAS, Suppléant de la Côte d’Aime 
M. Georges COUGET, Titulaire de Granier 
M. Stéphane CHOSSON, Suppléant de Granier 
M. Daniel MIEDAN-PEISEY, Titulaire de Landry 
M. Yves ESTOPPEY, Titulaire de Landry 
M. Richard BROCHE, Titulaire de Macot la Plagne 
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. 
M. Lucien SPIGARELLI, Titulaire d’Aime 
M. Roger POUSSIN, Titulaire de Bellentre 
M. Roland RICHERMOZ, Titulaire de Bellentre 
Mme Sonia JULIE, Titulaire de la Côte d’Aime 
M. Serge DOBIAS, Suppléant de la Côte d’Aime 
M. Georges COUGET, Titulaire de Granier 
M. Stéphane CHOSSON, Suppléant de Granier 
M. Daniel MIEDAN-PEISEY, Titulaire de Landry 
M. Yves ESTOPPEY, Titulaire de Landry 
M. Richard BROCHE, Titulaire de Macot la Plagne 
M. Gérard COLLIN, Titulaire de Peisey-Nancroix 
Mme Anne CROZET, Titulaire de Peisey-Nancroix 
Mme Véronique GENSAC, Titulaire de Valezan, secrétaire de séance. 
 
Excusés : 
M. Jérôme CLEAZ, Suppléant de Bellentre 
Mme Audrey MARCHAND-MAILLET, Suppléante de Bellentre 
Mme Marie-Paule NULLANS, Titulaire de la Côte d’Aime 
Mme Florence REGNAULT, Suppléante de la Côte d’Aime 
M. Jean-Louis DUC, Titulaire de Granier 
M. Lionel PELLICIER, Suppléant de Granier 
Mme Françoise NOZ, Suppléante de Landry 
Mme Catherine BONNEFOUSSIE, Suppléante de Landry 
M. Jean-Luc BROCHE, Titulaire de Macot la Plagne 
Mme Sylvie MAITRE, Suppléante de Macot La Plagne 
M. Laurent BOCH, Suppléant de Macot la Plagne 
Mme Rose PAVIET, Titulaire de Montgirod-Centron 
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, Responsable des affaires générales et juridiques 
Nicolas RACT, Chargé de mission Développement économique/Aménagement du territoire 
Johana JOUNIER, Juriste chargée des marchés publics 
Floriane MACIAN, Chargée de communication 
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Corine MAIRONI GONTHIER ouvre la séance. 
 
1. AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

 
� Avancement du projet de ZAC à Plan Cruet 

 
La Présidente laisse la parole à Richard BROCHE, Roger POUSSIN et Nicolas RACT pour présenter l’avancement 
du projet de ZAC. 
 
Roger POUSSIN indique que ce projet majeur et structurant en terme de développement économique a bien 
avancé. Il détaille l’ensemble des actions déjà engagées (voir présentation ci-jointe). 
 
Concernant les études géologiques et géophysiques complémentaires, Roger POUSSIN explique qu’elles ont été 
réalisées en raison d’un risque d’inconstructibilité de certains lots. 
 
Nicolas RACT précise que des sondages vont être effectués là où on soupçonne la présence de poches de gypse 
car il n’est pas conseillé de construire sur un sol comme celui-ci. 
 
Roger POUSSIN explique que les compensations agricoles n’ont pas encore été arrêtées. Après l’étude de 
plusieurs pistes, on se dirigerait vers la réhabilitation du secteur des Pigniers en contrebas de Plan Cruet afin de 
le rendre mécanisable (remblaiement, défrichement), mais cette hypothèse doit encore être validée par les 
agriculteurs. 
 
Roger POUSSIN indique que le calendrier initial est globalement tenu, à l’exception d’un retard de trois semaines 
dans les procédures de ZAC, de modification du PLU d’Aime et de DUP. Il ajoute que malgré la DUP, l’objectif est 
que l’achat des terrains se fasse à l’amiable avec une concertation maximale. Le prix au m2 a été fixé par les 
Domaines en se basant sur les prix des ventes qui se sont récemment réalisées sur le secteur. Côté entreprises, 
une quinzaine d’entre elles ont déjà écrit à la communauté de communes pour témoigner de leur intérêt pour le 
projet. 
 
Georges COUGET souhaite savoir si ce sont des entreprises locales. 
 
Nicolas RACT confirme qu’il s’agit majoritairement d’entreprises du canton, puisqu’aucune communication 
poussée n’a été réalisée. 
 
Roger POUSSIN explique qu’il était difficile de communiquer largement sur le projet tant qu’aucun prix de vente 
n’était fixé. Une communication plus large sera réalisée lorsque le prix au m2 sera connu, mais il est déjà 
encourageant d’enregistrer un nombre conséquent de candidatures spontanées. Il précise qu’il est également 
envisageable de phaser le projet (en une, deux ou trois tranches) au gré des demandes, ce qui permettrait de 
financer les tranches ultérieures grâce aux rentrées d’argent générées par les premières tranches.  
 
Roger POUSSIN récapitule l’ensemble des dépenses et des recettes, et indique que le prix de vente des lots 
devrait se situer entre 50 et 70€/m2, en fonction des imprévus rencontrés lors des travaux. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que ce travail a été mené en étroite collaboration avec les élus de Centron 
(absents ce soir pour cause de conseil municipal). A titre d’exemple, ils ont accepté que leur STEP soit utilisée 
pour l’assainissement, et leur futur lotissement devrait bénéficier de l’adduction en eau potable qui va être 
réalisée pour la zone. La Présidente ajoute qu’un bâtiment public à vocation économique est prévu sur Plan 
Cruet: il pourrait par exemple être loué à de jeunes entreprises souhaitant lancer leur activité ou à des 
entreprises ayant un besoin ponctuel (suite à un incendie de leurs locaux par exemple). 
 
Corine MAIRONI GONTHIER indique que ce projet est cofinancé par le Conseil Général et par le CRSD afin de 
créer des emplois suite au départ du 7ème BCA. Des ressources fiscales non négligeables sont également 
attendues : même si la zone est sur la commune d’Aime, la fiscalité reviendra à l’intercommunalité qui réalise les 
aménagements. 
 
Bruno MARTINOD rappelle que les derniers lots de la zone des Iles à Aime se sont vendus à 25€/m2, il est donc 
important de rester au plus proche de la tranche de prix basse de 50€/m2. 
 
Roger POUSSIN confirme que l’objectif est bien de rester sur un prix de vente le plus bas possible tout en 
effectuant une opération blanche. Si l’on rencontre des difficultés pour vendre les derniers lots, la question d’un 
financement partiel par la communauté de communes se posera, mais ce n’est pas l’optique actuelle. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que pour la ZA des îles, la volonté politique de la commune d’Aime était de 
proposer des prix bas, on n’était donc pas dans un rapport marchand classique. Elle indique que la MIHT n’a pas 
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totalement réussi à vendre les lots de la ZAC des Colombières au prix fixé initialement (90€/m2) mais qu’ils sont 
très bien partis une fois passés à 60€/m2. Par ailleurs, par rapport à la ZA des îles, la ZA de Plan Cruet est visible 
directement depuis la nationale et attirera certaines entreprises qui cherchent une vitrine en Tarentaise (le lieu 
est stratégique). Cependant, la Présidente reconnaît qu’il ne faudra pas que le prix dépasse 70€/m2 afin de ne 
pas devoir équilibrer le projet grâce à des fonds intercommunaux. Elle pense que la subvention exceptionnelle du 
CRSD devrait permettre d’atteindre cet objectif. 
 
Gérard COLLIN indique que pour la ZA de Peisey, le prix de vente est de 90€/m2 et qu’il y a déjà des entreprises 
intéressées. 
 
Bruno MARTINOD souhaitait seulement appeler à la vigilance sur les prix. Un prix de vente à 60€/m2 lui semble 
raisonnable. 
 
Gérard COLLIN rappelle que ce n’est pas à l’impôt de payer un tel projet, il est donc important de tendre vers 
une opération blanche. 
 
Roger POUSSIN conclut en rappelant que la mise en œuvre du projet de ZA de Plan Cruet est la déclinaison 
concrète des engagements pris au moment du projet de territoire. 
 

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 quatre décisions qui ont été prises depuis la dernière séance :   
 
DECISION 2013/002 : Création du site internet institutionnel des Versants d’Aime 
 
CONSIDERANT la nécessité de créer un nouveau site internet institutionnel pour améliorer la communication des 
Versants d’Aime, le marché de création du site internet institutionnel des Versants d’Aime est confié à la société 
ATELIER 111 dont le siège social est sis 105 rue du Bac 38530 BARRAUX. 
 
Le montant global et forfaitaire de ce marché comprenant l’offre de base et les prestations supplémentaires 
éventuelles (sauf fourniture du FTP) est de 9 360 € HT soit 11 194.56 € TTC. 
 
Le délai global maximum d’exécution est de 6 mois à compter de la notification. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise qu’une première réunion a déjà eu lieu avec le prestataire retenu et que l’on 
devrait pouvoir travailler sereinement avec cette entreprise. 
 
DECISION 2013/003 : Mission de géomètre Projet de ZA de plan Cruet 
 
CONSIDERANT la nécessité de mettre en place une mission de géomètre afin d’aider à la création de la Zone 
d’Activités de Plan Cruet, le marché de mission de géomètre pour le projet de ZA de Plan Cruet est confiée à la 
société Mesur’Alpes dont le siège social est sis 131 rue des Grillons 73600 Moûtiers. 
 
Le montant global et forfaitaire du marché est de 7 250 € HT soit 8 671 € TTC. 

Le délai global d’exécution du marché est de 24 mois à compter de la notification du marché et comprend les 

missions suivantes : 

- Etablissement des documents d’arpantage pour les parcelles divisées 
- Bornage périmétrique de l’opération 

- Regroupement cadastral des parcelles; application cadastrale des voiries à partir du plan de 

recollement des travaux; numérotation cadastrale des lots 
- Bornage des lots et fournitures des plans de vente 
 

DECISION 2013/004 : Mission de consolidation des études de faisabilité d’une prise de compétence 
en matière d’eau potable et d’assainissement 
 
CONSIDERANT la nécessité de mettre en commun les données des études de faisabilité d’une prise de 
compétence en matière d’eau potable, d’une part, et en matière d’assainissement collectif, d’autre part, afin 
d’obtenir un document permettant la prise de décision concernant le transfert éventuel de ces deux compétences 
à la Communauté de communes des Versants d’Aime, le marché de consolidation des études de faisabilité d’une 
prise de compétence en matière d’eau potable et d’assainissement collectif est confié au groupement COMETE-
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FIDAL-Montmasson dont le mandataire du groupement COMETE est sis La Jacobelle rue de la mairie 73000 
JACOB-BELLECOMBETTE. 
 
La mission de base (mise à jour des données, définition d’un service type, plan d’investissement, réunion de 
restitution) est rémunérée au moyen d’un prix forfaitaire de 11 550 € HT soit 13 813.80 € TTC. 
Les prestations supplémentaires éventuellement rendues nécessaires par l’avancée du projet sont rémunérées au 
moyen de prix unitaires aux quantités réellement exécutées (tarif de demi-journée ou journée, frais de 
déplacement inclus). 
 
Les prestations objet du marché, mission de base et prestations supplémentaires, sont soumises à un maximum 
de 15 000€ HT pour la durée de la mission. 
 
Le marché prend effet à compter de sa notification pour une durée de 2 mois et demi concernant la mission de 
base, cette durée pourra être complétée par un délai d’un mois afin de mettre en œuvre les prestations 
supplémentaires si nécessaire. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que si l’étude conclut qu’il est intéressant de transférer cette compétence 
aux Versants d’Aime, ce transfert ne sera pas réalisé sur ce mandat. 
 
DECISION 2013/005 : Avenant N°2 au contrat d’entretien et d’assistance : Prévention et élimination 
des infestations d’animaux nuisibles (dératisation de la Maison des Arts) 
 
CONSIDERANT le besoin d’assurer la prévention et l’élimination des infestations de nuisibles à l’intérieur du 
bâtiment LE POËNCET, MAISON DES ARTS située 7 rue Cachouriaz 73210 AIME, un contrat d’entretien et 
d’assistance pour la prévention et l’élimination des infestations d’animaux nuisibles est confié à la société PRO 
SERVICES ENVIRONNEMENT, sise 267 Route de Suzel – 38890 VIGNIEU. 
 
Les prestations sont rémunérées au moyen de prix forfaitaires établis à 160,00€ HT/an, soit 191,36€ TTC/an 
pour l’année 2013 puisqu’il n’est prévu qu’un seul passage et 320,00€ HT/an, soit 382,72€ TTC/an, pour l’année 
2014 durant laquelle seront exécutés deux passages. 
 
Le contrat est exécuté à compter de sa notification et prendra fin au plus tard au 31/12/2014. 
 
3. ADMINISTRATION GENERALE 

 
� Composition de l’assemblée délibérante : dispositifs applicables dès 2014  

 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que les élus vont devoir se prononcer sur la composition de la future 
assemblée délibérante. En effet, la réforme des collectivités territoriales prévoit un nouveau mode de répartition 
des sièges entre les représentants des communes membres dès 2014. La communauté de communes doit se 
prononcer sur cette répartition avant le 31 mars 2013 et les communes avant le 30 juin 2013. 
 
La Présidente explique que les élus communautaires seront fléchés sur les listes municipales, il convient donc de 
connaître leur nombre. Pour cela 3 scénarii sont possibles. Le premier correspond au cadre fixé par le législateur 
et qui sera imposé par le préfet si aucun autre accord n’est trouvé. La répartition est réalisée sur la base du 
nombre d’habitants de chaque commune : 
 
 

Communes 
Nombre de délégués 
communautaires 

Aime 9 
Macot la Plagne 4 

Bellentre 2 
La Côte d’Aime 2 

Landry 2 
Granier 1 

Montgirod-Centron 1 
Peisey-Nancroix 1 

Valezan 1 
 23 

 
Cependant, si les communes se mettent d’accord, deux autres scénarii peuvent être envisagés : 

- 25 sièges : 23 sièges sont répartis selon les règles de droit commun (ci-dessus) mais un consensus est 
trouvé sur la répartition libre de 2 sièges supplémentaires. 
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- 28 sièges : consensus autour de la répartition libre de 28 sièges. D’après le préfet qui a été questionné 
sur le sujet, le critère de répartition reste la population mais celui-ci pourrait être nuancé pour tenir 
compte de spécificités territoriales. 

Corine MAIRONI GONTHIER explique que deux décisions doivent être prises : le nombre de sièges de la future 
assemblée délibérante (23, 25 ou 28) et leur répartition dans le cas ou les scénarii à 25 ou 28 sièges seraient 
retenus. Le bureau propose de s’orienter vers le scénario à 28 sièges qui permet d’avoir une meilleure 
représentation de toutes les communes. Il garantit également un plus grand nombre de Vice-Présidents (8 contre 
respectivement 3 et 5 dans les deux autres scénarii), ce qui pourra s’avérer nécessaire avec le transfert de 
nouvelles compétences (urbanisme) prévu par le législateur. La Présidente précise que quelque soit le nombre 
total de délégués, le nouveau système de représentation ne prévoit pas de suppléance sauf pour les communes 
représentées par un seul élu.  
 
Corine MAIRONI GONTHIER indique que les élus vont aborder ce sujet dans chaque conseil municipal afin de 
permettre au conseil communautaire de statuer avant le 31 mars et de soumettre sa proposition aux conseils 
municipaux en espérant dégager une majorité qualifiée (soit la moitié des communes représentant les 2/3 de la 
population, soit les 2/3 des communes représentant la moitié de la population). 
 
Isabelle LINDEPERG précise qu’un doute subsiste sur le caractère obligatoire de la délibération de la communauté 
de communes (déclenchant les trois mois de délais des communes), ou si celle-ci doit juste émettre un avis ou 
une proposition de principe. Dans tous les cas, il est certain que les communes doivent avoir délibéré avant le 30 
juin 2013. 
 
Véronique GENSAC souligne le risque que les conseils municipaux se prononcent sur une proposition de 
répartition différente, en l’absence d’une délibération des Versants d’Aime. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle qu’en l’absence de majorité qualifiée, c’est le scénario à 23 sièges qui 
s’appliquera. 
 
Richard BROCHE annonce qu’étant donné le poids fiscal de la commune de Macot, il est clairement contre le 
scénario à 23 sièges. C’est un avis personnel du Maire que ses élus devraient sûrement suivre. Le scénario à 28 
membres a fait consensus au sein du bureau communautaire qui a également trouvé intéressant que chaque 
commune ai au moins deux titulaires afin de ne pas avoir un système de suppléants. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER confirme le vœu du bureau d’avoir au moins deux délégués par commune, mais 
précise que cela semble compliqué. 
 
Gérard COLLIN fait remarquer que Peisey est très faiblement représenté dans le scénario à 23 (un seul siège). Il 
sera dur pour la commune d’accepter cette répartition au vu du rapport disproportionné entre nombre de sièges 
et contribution au budget communautaire : Peisey apporte 10 à 11% du budget et aurait 1 siège alors qu’Aime 
apporte 24% du budget et aurait 9 sièges. La population de Peisey va encore baisser car le foncier est cher et la 
population s’installe ailleurs bien que les richesses soient produites sur Peisey. Par ailleurs, Gérard COLLIN 
rappelle qu’en raison de sa situation géographique Peisey ne profite pas autant que les autres communes des 
actions mises en œuvre par l’intercommunalité. Il lui semblerait logique que Bellentre, Landry et Peisey aient le 
même nombre de sièges en tant que communes supports de stations. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle le poids fiscal de chaque commune au sein de l’intercommunalité : 

- Macot 39% 
- Aime 24% 
- Bellentre 12% 
- Landry 6% (avec une population importante) 

Elle indique qu’il lui semblerait opportun que le poids fiscal entre en ligne de compte dans la réflexion. 
 
Georges COUGET rappelle que le conseil constitutionnel a fixé la population comme seul critère, même s’il 
comprend le débat sur le poids fiscal et la richesse. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER propose que la répartition soit basée sur la population, en apportant des corrections 
liées au poids fiscal et à la qualité de support de station des communes. 
 
Anne CROZET indique qu’à titre individuel elle a été très contente de travailler dans une communauté de 
communes où tout le monde avait le même poids. Avec la nouvelle répartition qui lui semble très déséquilibrée, 
elle se demande si le terme de « communauté » pourra encore être cautionné. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER confirme que tout le monde aurait préféré conserver la répartition actuelle. 
 
Anne CROZET souhaiterait que la nouvelle répartition s’approche au plus près de l’existant. 
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Véronique GENSAC rappelle les principes de la République (« Liberté, Egalité, Fraternité ») et précise que pour 
elle l’égalité c’est 1 homme = 1 voix. Elle veut bien entendre l’argument du poids fiscal mais celui-ci ne doit pas 
prendre le dessus. Il y a également d’autres critères à prendre en compte comme les communes support de 
station. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER explique qu’elle a donné les chiffres du poids fiscal mais elle aurait également pu se 
baser sur la population DGF comme c’est le cas pour la collecte des ordures ménagères dont l’ampleur ne dépend 
pas seulement de la population permanente. Pour 9700 habitants permanents, la population DGF du canton est 
de 24 000 et atteint plus de 50 000 dans la réalité pendant la saison d’hiver. 
 
Georges COUGET trouve la solution de la population DGF « élégante » mais rappelle à nouveau le choix du 
conseil constitutionnel qui s’est porté sur la population permanente. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER indique que si le législateur a prévu une possibilité d’entente, c’est bien qu’il a 
imaginé que certains territoires comme le nôtre ont besoin de correctifs sur la répartition en fonction de la 
population. 
 
Richard BROCHE rappelle que les élus sont contraints et forcés de trouver une solution, sinon la communauté de 
communes ne fonctionnera pas. Il faut appliquer la loi par rapport aux spécificités de notre territoire. 
 
Serge DOBIAS remarque que la répartition précédente marchait très bien et qu’il est dommage de casser ce 
mode de fonctionnement. Il en appelle à chacun pour ne pas se crisper sur ses positions (DGF, poids fiscal…) afin 
de trouver une solution. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER confirme que cette bonne entente a été soulignée par le préfet lors de sa visite et 
qu’il serait dommage qu’on la perde. Elle précise que cette répartition des sièges à égalité a été héritée du 
SIVOM. 
 
Georges COUGET rappelle que les élus qui vont prendre la décision ne sont pas ceux qui la mettront en 
application : il faut donc trouver un consensus qui pourra convenir à l’équipe suivante. 
 
Gérard COLLIN comprend que la fiscalité ne doit pas être prépondérante mais un léger rééquilibrage lui semble 
opportun. 
 
Richard BROCHE réaffirme sont total désaccord pour le scénario à 23 sièges. Il précise qu’il a fait une autre 
proposition à Jean-Pierre CHENU : 
 
 

Communes 
Nombre de délégués 
communautaires 

Aime 6 
Macot la Plagne 5 

Bellentre 3 
Landry 3 

Peisey-Nancroix 3 
La Côte d’Aime 2 

Montgirod-Centron 2 
Granier 2 
Valezan 2 

 28 
 
Corine MAIRONI GONTHIER indique que le maire d’Aime n’est pas défavorable à l’idée de passer de 23 à 28 
sièges. Cependant, il souhaiterait que cela permette de rajouter des délégués à certaines communes sans en 
enlever à personne. Cette question sera discutée avec les élus d’Aime la semaine prochaine. La Présidente invite 
tous les élus à aborder le sujet en bureau et/ou conseil municipal afin que l’on puisse formuler fin mars une 
proposition qui convienne à chaque commune. 
 

� Information sur les prestations auxquelles ouvre droit l’adhésion au CAUE 
 
La Présidente laisse la parole à Isabelle LINDEPERG. 
 
Isabelle LINDEPERG rappelle que lors du vote de l’adhésion au CAUE, des demandes d’informations 
complémentaires avaient été formulées quant aux éventuels services auxquels cela ouvrait droit pour les 
communes. Elle indique que l’adhésion des Versants d’Aime ne vaut pas pour les communes membres et qu’il 
leur faut adhérer en leur nom pour bénéficier de l’assistance de trois jours par an. De la même manière, la 
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convention ayant pour objet l’organisation de la consultance architecturale entre le CAUE et les Versants d’Aime 
ne vaut que pour les Versants d’Aime. 
 
 
4. RESSOURCES HUMAINES 

 
� Autorisation de signer le contrat avec la chargée de mission veille sociale (Alcotra) 

 
La Présidente laisse la parole à Lucien SPIGARELLI. 
 
Lucien SPIGARELLI rappelle que ce poste a été créé lors du dernier conseil communautaire. Dans le cadre du 
programme Alcotra Pro-AGE, le rôle de la chargée de mission « système de veille sociale » est de coordonner les 
actions qui vont être mises en place sur le canton pour veiller sur nos aînés. Ce contrat non permanent est 
conclu pour une durée d’un an afin de lancer le travail des bénévoles et des associations qui fonctionneront en 
autonomie par la suite. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que le poste est subventionné à hauteur de 80%. 
 
Yves ESTOPPEY souhaite savoir si ce contrat sera finalement étendu à 17 mois comme cela avait été envisagé. 
 
Lucien SPIGARELLI précise que la demande de réaffectation de crédits a été formulée aux financeurs mais la 
réponse n’est pas encore connue. Suite aux entretiens qui se sont déroulés les 14 et 15 Février 2013, il est 
proposé de retenir Marie BARDAGOT, une jeune femme pétillante dont c’est l’un des premiers postes mais qui a 
beaucoup d’idées et devrait mener la mission à bien. La rémunération proposée est calculée sur la base de 
l’échelon 1 du grade d’attaché territorial. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer le contrat correspondant, à l’unanimité. 

5. FINANCES 

 
� Information sur le calendrier budgétaire 

 
La Présidente laisse la parole à Isabelle LINDEPERG. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que lors du conseil communautaire du 19 décembre 2012, la date du débat 
d’orientation budgétaire (DOB) avait été fixée au 13 mars 2013. La prospective financière à 3-5 ans réalisée par 
Comète ne sera probablement pas terminée à cette date, il est donc proposé de reporter le DOB au 20 mars 
2013. Le vote du budget est lui maintenu le 27 mars 2013. 
 

� Demandes de subventions pour le projet de MSP 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que le projet de Maison de Santé Pluri-professionnelle (MSP) avance bien et 
qu’un point d’étape sera présenté lors d’un prochain conseil. La Présidente laisse la parole à Lucien SPIGARELLI. 
 
Lucien SPIGARELLI explique qu’on peut espérer toucher différentes subventions pour ce projet : 

- Agence Régionale de Santé : 50 000 € : à destination des professionnels de santé (équipement des 
locaux) 

- Etat : 540 000 € : 440 000 € au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et 
100 000 € au titre du Fonds National d’Aménagement et de Développement du  Territoire (FNADT) 

- Région : 130 000 € 
- Conseil Général : 100 000 € 

Il propose donc que le conseil formule dès aujourd’hui ces demandes de subventions. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que ce dossier est très bien subventionné car on se situe dans la vague 
montante des projets de MSP. Cependant, il ne faut pas tarder car cela ne devrait pas durer. La Présidente 
rappelle que cette maison de santé ne sera pas repliée sur elle-même mais travaillera en lien étroit avec les 
cabinets médicaux en station. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER indique qu’une demande de subvention n’est pas aussi anecdotique qu’il y paraît car 
cela engage les Versants d’Aime dans l’intention de réaliser le projet. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à formuler les demandes de subventions ci-dessus 
présentées, à l’unanimité. 
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6. MARCHES ET CONTRATS PUBLICS 

 
� Avenant n°2 au marché de fourniture des CSE 

 
Corine MAIRONI GONTHIER profite de ce point pour présenter Johana JOUNIER, la nouvelle juriste en charge des 
marchés publics. La Présidente laisse la parole à Daniel MIEDAN PEISEY. 
 
Daniel MIEDAN PEISEY rappelle qu’à l’exception de quelques moloks manquants, le programme d’implantation 
des conteneurs semi-enterrés touche à sa fin. Il rappelle que le marché de fourniture des conteneurs semi-
enterrés est exécuté par la société MOLOK depuis fin 2011. Or celle-ci a changé de dénomination fin 2012 pour 
devenir SITA UNDERGROUND CONTEINERS NV. Il est donc proposé d’acter cette modification par avenant, tous 
les autres termes du marché demeurant inchangés.  
 
Corine MAIRONI GONTHIER souhaite savoir si les équipements fournis par MOLOK donnent satisfaction. 
 
Daniel MIEDAN PEISEY le confirme.  
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que ce nouveau système de collecte a permis de réaliser des économies car 
un agent par camion suffit contre deux auparavant (on est passé de 18 à 6 agents de collecte). 
 
Isabelle LINDEPERG ajoute que des économies en carburant ont également été réalisées grâce à des tournées 
plus courtes. 
 
Richard BROCHE rappelle que l’étude diligentée fin 2001 dans le cadre de la mise en place du tri sélectif avait 
conclu à un besoin de 8 véhicules et 25 agents en hiver pour la collecte des ordures ménagères et des 
recyclables. Or, avec la mise en place des conteneurs semi-enterrés, on effectue le même travail avec 3 
véhicules et 6 agents. 
 
Le Conseil Communautaire acte la modification de dénomination sociale de la société MOLOK comme 
indiqué ci-dessus et autorise le Vice-président délégué à la commande publique à signer l’avenant 
correspondant, à l’unanimité. 
  
7. CULTURE 

 
� Conventions avec l’association KOTEKAN 

 
La Présidente laisse la parole à Véronique GENSAC. 
 
Véronique GENSAC rappelle que ces conventions s’inscrivent dans le cadre de l’action très ambitieuse proposée 
par le directeur de l’Espace Musical qui va faire venir un instrument de percussion balinais qui se joue à 
plusieurs : le Gamlan. Cette action est financée à 100% par le Conseil Général dans le cadre du PACT. 
 
Les conventions avec l’association KOTEKAN sont conclues afin de préciser certaines modalités pratiques : 

- contrat de cession pour la représentation de « La Lune de Penjeng » par la troupe Nusa Cordon, à 
destination du jeune public, le 5 avril 2013 à 10h et 15h 

- convention de résidence pour l’animation autour du Gamelan du 1er au 12 avril 2013 : 16 ateliers de 2h 
et 2 ateliers de 1h30 

 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer la convention de résidence et le contrat de 
cession présentés, à l’unanimité. 
 
La séance est levée. 


