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Corine MAIRONI GONTHIER ouvre la séance. 
 

1. 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 2013/006 : Contrat d’assistance informatique 
 
CONSIDERANT la nécessité d’avoir recours à une assistance informatique, un contrat d’assistance informatique 
est signé avec la société Quadria, sis Parc d’activité de Magré Romanet, 56 rue Paul Claudel 87000 Limoges. 
 
La prestation est rémunérée au moyen d’un prix forfaitaire de 3 200 € HT pour un contrat d’assistance de 30 
heures. 
 
Le délai global d’exécution est de 24 mois à compter du premier mars 2013.  
 
DECISION 2013/007 : Contrat avec la société SVP Conseil d’Experts pour l’aide à la décision 
 
CONSIDERANT l’amélioration des services de la société SVP concernant la nouvelle prestation de partage en 
ligne, l’augmentation de 20,00€ H.T. de la prestation est accordée à la société SVP, sise 70 rue des rosiers, 
93585 SAINT OUEN cedex. 
 
La mission est rémunérée sur la base d’un prix établi à 430 € H.T. par mois, le nouveau montant est porté à 450 
€ H.T. par mois. 
 
La durée du contrat demeure inchangée. 
 
DECISION 2013/008 : Mission d’assistance 
 
CONSIDERANT la nécessité de recourir à une assistance financière et budgétaire pour la préparation budgétaire 
2013, de mettre à jour la prospective financière analytique, d’évaluer les retombées fiscales de la future zone 
d’activité de Plan Cruet et de recourir à une assistance à la définition d’une politique harmonisée en terme de 
base minimum de CFE sur le territoire des Versants d’Aime, une mission d’assistance et de prospective financière 
est attribuée à COMETE sis 258 rue Jean PERRIER GUSTIN 73000 BASSENS. 
 
Le marché est rémunéré au moyen des prix unitaires suivants appliqués aux quantités réellement exécutées : 

 Prix unitaire HT Prix unitaire TTC 
Tarif horaire 120 € 143.52 € 
Tarif par réunion 480 € 574.08 € 

  
Le marché prend effet à compter de sa notification et prend fin le 31 décembre 2013. 
Le nombre maximum d’heures pour la durée du marché est de 120 heures, portant ainsi le montant maximum du 
marché pour la durée contractuelle à 14 400 € HT, réunions comprises. 
 
DECISION 2013/009 : Contrat de prestations pour la réalisation d’analyses et prélèvements 
 
CONSIDERANT la nécessité de faire régulièrement des prélèvements et recherches de légionnelles au sein du 
réseau d’eau du Gymnase de la Frasse, un contrat annuel pour les prélèvements et recherches de légionnelles au 
Gymnase de la Frasse est confié à la société GR SANTE CONSEIL, sise 2577 rue de la Ranche – 73310 LA 
CHAPELLE SAINT SAUVEUR. 
 
Les prestations sont rémunérées au moyen d’un prix unitaire établi à 142,50€ HT/intervention, ce qui élève le 
montant global du marché à 570,00€ HT/an pour 4 interventions, soit 681,72€ TTC/an. 
 
Le contrat est établit pour une durée de 2 ans à compter de la notification. 

 
2. FINANCES 

 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que l’assemblée délibérante va voter le dernier budget de ce mandat 
relevant des choix faits par les élus pour l’année à venir. A cette occasion, elle souhaite faire le bilan des actions 
réalisées, engagées et restant à effectuer. En effet, celles-ci impactent le budget, la prospective à 4 ans et la 
fiscalité : il est donc important de ne pas naviguer à vue. La Présidente se félicite du bel outil qu’est devenu le 
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canton avec un travail équitable mené par l’intercommunalité sur ses différentes compétences : culture, social, 
économie… Cet ensemble cohérent est essentiel car il constitue l’attractivité de notre canton, par exemple pour 
les médecins qui rejoignent la future Maison de Santé Pluri-professionnelle et veulent connaître les équipements 
situés à proximité (loisirs, culture, sport, logement). Ce dynamisme est important pour toutes les personnes 
souhaitant implanter leur activité professionnelle et/ou économique sur notre territoire. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER indique que le dossier majeur de la réalisation de la Zone d’Activités de Plan Cruet 
entre dans sa phase opérationnelle avec l’acquisition des terrains en 2013-2014 puis les travaux en 2014. Les 
Versants d’Aime ont construit une plateforme économique grâce au FISAC qui a accompagné les artisans et les 
commerçants à la recherche d’aides financières et de conseil. Dans un autre pan de l’activité économique, la mise 
en service du Pressoir devrait permettre de dynamiser la viticulture et de voir naître des produits estampillés 
Tarentaise. La Présidente rappelle que l’intercommunalité a financé l’investissement mais que les frais de 
fonctionnement sont pris en charge par l’association Vignes de Tarentaise qui gère le local. Toujours dans le 
domaine du développement économique, Corine MAIRONI GONTHIER invite les élus à mener en 2013 une 
réflexion sur la création d’une cuisine centrale. En effet, Bourg Saint Maurice devrait abandonner son projet et il 
semblerait intéressant (économiquement et écologiquement) de produire les repas des crèches et des écoles sur 
place plutôt que d’aller les chercher à Grenoble ou Lyon. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER poursuit avec le domaine des sports dans lequel de gros investissements ont été 
réalisés pour les équipements de canoë-kayak, la voie verte et le plan d’eau. Dans les années à venir, il faudra 
travailler sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite du plan d’eau et du gymnase. Le gymnase a été 
inscrit dans la prospective financière car d’importants travaux doivent être envisagés pour améliorer son 
fonctionnement. Pour les stades, le Gros Murger a un besoin en éclairage et en gradins, tandis que la Maladière 
nécessiterait d’améliorer son sol devenu trop dur. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle les importants efforts engagés en faveur de l’enfance avec la création d’un 
multi-accueil à 40 places (Amstramgram) et le financement à hauteur de 60 000€ des places à l’année des 
crèches communales de Peisey et de Macot afin de répartir équitablement l’offre sur le territoire. L’accueil de 
loisirs devrait également entrer dans ses nouveaux locaux en 2014. 
 
Côté Culture, Corine MAIRONI GONTHIER souligne le nouvel essor pris par la Maison des Arts depuis qu’elle a 
intégré ses locaux du Poëncet et grâce au dynamisme de Laetitia CASSES. Ce lieu de qualité sert aux jeunes 
comme aux adultes et bénéficie d’une notoriété bien au-delà de nos limites cantonales. La future école de 
musique dont les travaux vont débuter en 2013 constituera également un véritable lieu d’animation pour notre 
jeunesse. 
 
Dans les domaines de l’action sociale et de la santé, la Présidente rappelle la création du Pôle Social qui a permis 
d’accroitre la visibilité des services sociaux. Les locaux de la Maison de Santé Pluri-professionnelle seront acquis 
en 2013 afin de réaliser les travaux en 2014. A ce sujet, Corine MAIRONI GONTHIER souligne que si certains 
équipements coûteront chaque année (bâtiment mutualisé de l’école de musique et  de l’ALSH), d’autres 
s’équilibreront grâce à la vente de lots (ZA de Plan Cruet) ou la perception de loyers (Maison de Santé, Pôle 
Social). 
 
Corine MAIRONI GONTHIER conclut avec les actions engagées à destination des séniors : l’accueil de jour 
Alzheimer de Landry, l’EHPAD la Maison du Soleil et le projet Alcotra Pro-AGE. Concernant l’EHPAD, elle souligne 
les efforts réalisés pour équilibrer son budget : la subvention d’équilibre est passée de 180 000€ à 100 000€ 
(voire 90 000€). Les évènements de Pro-AGE (musicothérapie, semaine bleue, ateliers santé) permettent de 
jalonner l’année et de donner des repères à nos personnes âgées.  
 
Corine MAIRONI GONTHIER termine ce tour d’horizon en se réjouissant de toutes les réalisations achevées au 
cours de ce mandat afin de rendre le canton attrayant et agréable à vivre. 
 
Daniel MIEDAN PEISEY complète la liste de ces réalisations avec l’équipement en conteneurs semi-enterrés de 
tout le canton. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER confirme que cela a permis de mieux rentabiliser la collecte des déchets en 
diminuant le personnel nécessaire pour réaliser cette mission. La Présidente laisse la parole à Georges COUGET 
pour introduire la partie financière. 
 
Georges COUGET rappelle les deux étapes de la réunion : 

- L’analyse financière et la prospective réalisées par le cabinet COMETE 
- Le Débat d’Orientation Budgétaire 2013 présenté par Isabelle LINDEPERG 
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2.1) Analyse financière et prospective financière 2013-2016 par le cabinet COMETE 

 

Valérie BUISSON indique qu’avant d’aborder le budget 2013, il est important de mettre à jour la prospective 

financière afin d’intégrer le nouveau plan pluriannuel d’investissement et ses conséquences. 

 

� Prospective financière 2013-2016 « ordures ménagères » 

 

Matthieu CHARNAY indique que l’essentiel de l’équipement en conteneurs semi-enterrés va se terminer en 2013 

(200 K€). L’intercommunalité arrive au bout de ses investissements, à l’exception de l’agrandissement-

réhabilitation de la déchèterie de Valezan prévu sur 2013 et 2014 (250 K€). Toutes ces opérations pourront être 

autofinancées sans avoir recours à l’emprunt sur la période 2013-2015. Côté fonctionnement, le service conserve 

son périmètre et donc son nombre de salariés. Seule une réévaluation de 2% des salaires a été prise en compte. 

 

Corine MAIRONI GONTHIER précise que jusqu’à présent les Versants d’Aime achetaient des camions tous les 5 à 

6 ans. Aucun achat n’apparait dans la prospective car Michel TOUCHEBOEUF a proposé de louer un camion 

durant les 5 mois d’hiver pour faire face à la hausse d’activité. Cela permettrait d’économiser des frais de 

maintenance tout en ayant un camion toujours en bon état. 

 

Valérie BUISSON propose que l’intercommunalité profite de sa capacité d’autofinancement élevée pour 

rembourser des emprunts à longue durée ou à un taux peu intéressant. Si le banquier accepte, cela engendrera 

un coût important sur 2013 mais baissera significativement l’annuité de la dette à l’avenir. Ce point pourra être 

discuté lors du vote du budget 2013. 

 

Matthieu CHARNAY conclut en rappelant que la compétence s’équilibre largement jusqu’en 2016, malgré les 

travaux prévus. Il n’est donc pas nécessaire d’augmenter la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 

jusqu’en 2016, la réévaluation annuelle des bases suffira (il s’agit d’une simple indexation). 

 

 
 

 
 

� Prospective financière 2013-2016 « hors ordures ménagères » 

 

Volet investissement : 

 

Matthieu CHARNAY rappelle quelques éléments de contexte. Le Fond de Péréquation des Ressources 

Intercommunales et Communales (FPIC) monte en puissance sur la période 2012-2016. Les Versants d’Aime ont 

payé 35 000€ de FPIC en 2012 et devraient payer 70 000€ en 2013 (et 194 000€ à l’échéance 2016 !). Le mode 

de répartition du FPIC entre les communes et l’intercommunalité a changé par rapport à l’an passé. Il est 

dorénavant basé sur le CIF (Coefficient d’Intégration Fiscale), ce qui devrait diminuer la part de 

l’intercommunalité car peu de compétences lui ont été transférées. 

 

Corine MAIRONI GONTHIER précise que l’an passé les Versants d’Aime ont payé 25% du FPIC du canton et que 

ce ne sera plus que 21% cette année. 

 

Matthieu CHARNAY ajoute que l’autre mauvaise nouvelle c’est le gel des concours de l’Etat aux collectivités en 

2013, et leur probable baisse d’au moins 1.5% en 2014 et 2015. 
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Matthieu CHARNAY indique que la prospective financière a été réalisée d’après le plan pluriannuel 

d’investissement ci-après qui intègre comme principaux investissements : 

- L’Espace Musical et l’ALSH en 2013 (fin sur 2014) 

- La Maison de Santé Pluri-professionnelle en 2014 (acquisition foncière en 2013) 

- La réhabilitation du gymnase en 2015 

 

 

 
 

Corine MAIRONI GONTHIER précise que Plan Cruet n’apparait pas dans ce tableau car cette opération s’inscrit sur 

un budget annexe. 

 

Richard BROCHE rejoint la séance. 

 

Valérie BUISSON indique que la situation des Versants d’Aime est satisfaisante car l’intercommunalité a su 

mobiliser des subventions conséquentes et un autofinancement correct. La prospective prévoit de maintenir cette 

dynamique dans les années à venir car il est important de se dégager des marges d’autofinancement. 

 

Volet fonctionnement : 

 

Matthieu CHARNAY détaille le budget de fonctionnement par service en faisant ressortir les éléments les plus 

notables : 

- Projets Alcotra « Vignes et Terroirs » et « Pro-AGE » : décalage entre les dépenses et la perception des 

recettes (subventions européennes) 

- Annuité de la dette pour les travaux engagés sur certains bâtiments sur la période 2013-2015 : gymnase, 

Espace Musical/ALSH, Maison de Santé 

- Frais d’entretien et de nettoyage supplémentaires pour les nouveaux locaux de l’école de musique 

- Fond de concours aux crèches de Macot et de Peisey (60 000€ en 2013) 
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- Ajout d’un jour de transport scolaire en plus en raison de la réforme des rythmes scolaires à partir de 

2014 et augmentation de la TVA sur ce service 

 

Concernant l’Espace Musical, Corine MAIRONI GONTHIER précise que les frais de personnel supplémentaires ne 

concernent que le ménage et l’entretien, aucune embauche de nouveaux professeurs de musique n’est prévue. 

Seule une professeure de danse est intégrée avec la récupération de cette activité. 

Valérie BUISSON explique qu’avec la perception de 80 000€ de loyers par an, la Maison de Santé est une 

opération blanche voire légèrement excédentaire. Cet excédent permet de constituer une provision pour les gros 

entretiens à prévoir dans les années à venir. 

 

Corine MAIRONI GONTHIER annonce que le dossier a été accepté par l’Agence Régionale de Santé ce qui devrait 

déclencher les 50% de subvention prévus. Les professionnels de santé percevront également 50 000€ pour leurs 

équipements. Les loyers ont été acceptés par les professionnels de l’association M’Atome, nous sommes donc sur 

un budget factuel. La Présidente est satisfaite des nombreuses demandes d’installation reçues et de l’accord de 

principe pour l’installation d’une sage femme, d’une pédiatre et d’une psychologue.  

 

Valérie BUISSON ajoute que le montage financier est rassurant car le loyer sera payé par la société constituée 

par les professionnels de santé et non pas individuellement. Cela garantit leur implication pour remplir les locaux. 

 

Corine MAIRONI GONTHIER précise qu’une dépense restera à la charge de l’intercommunalité : le loyer de 

650€/mois du cabinet réservé à des permanences de spécialistes venus de l’extérieur (cardiologue, 

pneumologue, ophtalmologue). Ce coût ne devra être supporté que sur les périodes où le cabinet ne sera pas 

occupé. 

 

Impact sur la fiscalité : 

 

Matthieu CHARNAY rappelle que la prospective financière a été réalisée en s’assurant un Excédent Net de Gestion 

(ENG) de 80 000€/an minimum. Cet ENG correspond à l’argent restant une fois toutes les charges payées et les 

emprunts remboursés. Il sert à faire face aux imprévus et à se constituer une capacité d’autofinancement. La 

prospective est meilleure que l’an passé car on passe d’un besoin en hausse de taux de fiscalité de 5% par an à 

3% par an sur la période 2013-2016. Cela est rendu possible par les bons exercices réalisés et par une 

revalorisation favorable des bases en raison du dynamisme du territoire (entreprises, population…). 

 

 
 

Matthieu CHARNAY ajoute que la hausse de taux sert en grande partie à payer le FPIC et à compenser la baisse 

de Dotation Globale de Financement (DGF). Ce ne sont donc pas les projets de l’intercommunalité qui sont 

responsables de la totalité de cette hausse de fiscalité. Il précise également que les taux de la communauté de 

communes sont très bas par rapport à ceux des communes, on ne peut donc pas comparer cette hausse à celles 

appliquées dans les communes. 

 

Valérie BUISSON précise que la hausse de fiscalité de 3% jusqu’en 2016 a été calculée à partir d’une 

réévaluation des bases prudente (1% par an alors qu’en 2013 cette réévaluation sera de 2.5%). Ainsi, on peut 

imaginer que la hausse de fiscalité à appliquer dans les années à venir sera de moins de 3%. 
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Françoise NOZ s’inquiète de cette hausse de 3% qui est bien supérieure à l’inflation. 

 

Corine MAIRONI GONTHIER explique que cette hausse n’est pas supérieure à l’inflation. En effet, ces 3% 

s’appliquent sur un taux, pas sur un montant. C’est le taux de taxe d’habitation qui sera augmenté de 3% (il 

passera de 2.27 à 2.34) mais pas la taxe d’habitation payée par les habitants. La Présidente a fait le calcul sur sa 

propre maison dont la taxe d’habitation augmentera de 0.79€, ce qui est bien inférieur à l’inflation. On parle donc 

de toutes petites sommes d’argent. Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que cette hausse est pour moitié liée au 

FPIC : l’intercommunalité réalise donc ses travaux à fiscalité quasi-constante, ce qui témoigne d’une bonne 

gestion. 

 

Valérie BUISSON ajoute que d’un point de vue purement financier, il est préférable d’augmenter la fiscalité au 

moment où on réalise les travaux car cela coûte moins cher au contribuable (moins de recours à l’emprunt). Les 

nouveaux services qui vont être offerts ainsi que le Plan Pluriannuel d’Investissement ambitieux justifient donc 

cette hausse de fiscalité. Après, cela peut être un choix politique de ne pas augmenter en période pré-électorale. 

 

Matthieu CHARNAY explique que la contrainte principale des Versants d’Aime pour les années à venir est le 

plateau d’annuité de la dette élevé jusqu’en 2026-2027, en raison d’emprunts contractés récemment 

(l’intercommunalité est encore jeune). Il est donc important d’essayer de dégager un maximum de capacité 

d’autofinancement afin de limiter le recours à l’emprunt. C’est pour retrouver de la capacité d’emprunt qu’il est 

proposé de rembourser des emprunts ordures ménagères (OM), car le banquier regarde toujours le profil 

d’annuité de la dette global (OM et hors OM). 

 

Corine MAIRONI GONTHIER est contente que les Versants d’Aime apportent un niveau de service important avec 

une augmentation de fiscalité assez faible. Elle précise que la plupart de ces services sont très accessibles pour la 

population (tarifs au quotient familial, gratuité du gymnase…). 

 

Georges COUGET est satisfait que la hausse de fiscalité passe de 5% à 3% seulement. Cette tendance favorable 

est due à : 

- des bases dynamiques reflétant la vie du canton qui est créateur de richesses 

- la réorganisation du service ordures ménagères avec la mise en place des conteneurs-semi-enterrés qui 

ont amélioré les rendements de collecte. Les économies réalisées vont permettre de rembourser certains 

emprunts de manière anticipée. 

- La maîtrise des dépenses de fonctionnement qui sera illustrée par Isabelle LINDEPERG et Sylvie 

CHAMOUSSIN lors de la présentation des 36 budgets analytiques 2013 

Georges COUGET souligne le bon travail réalisé. 

 

Corine MAIRONI GONTHIER se réjouit que les élus actuels laissent une maison saine avant le renouvellement 

d’équipe des prochaines élections. 

 

Roger POUSSIN souhaite connaître l’avis de COMETE sur la pertinence de rembourser certains emprunts afin de 

diminuer l’annuité de la dette. 

 

Valérie BUISSON explique que la compétence ordures ménagères a atteint son rythme de croisière et dégage des 

marges. Ces marges peuvent servir à investir plus ou à réduire la dette. Comme aucun investissement majeur 

n’est prévu dans les années à venir, il est donc intéressant de réduire l’annuité de la dette afin de se dégager de 

nouvelles capacités d’autofinancement (pour anticiper le remplacement des conteneurs semi-enterrés par 

exemple). Les remboursements anticipés sont généralement assortis de pénalités financières, c’est à ce niveau 

qu’il faudra rendre des arbitrages sur l’opportunité de l’opération. 

 

Roger POUSSIN demande si une renégociation des  taux d’emprunt est intéressante. 

 

Valérie BUISSON rappelle qu’une renégociation des taux peut-être envisagée à chaque fois que ceux-ci baissent. 

Mais les taux des emprunts des Versants d’Aime sont peu élevés (4.6% maximum) et elle n’est pas convaincue 

qu’il y ait une marge de négociation intéressante par rapport aux cours du jour (4% à 15 ans et 4.4% à 20 ans). 

Chaque renégociation de taux est également assortie de pénalités financières. Valérie BUISSON ne constate 

aucun problème majeur sur les taux des prêts des Versants d’Aime, elle s’inquiète plutôt d’un prêt contracté sur 

20 ans pour un camion de collecte des ordures ménagères dont la durée de vie sera moindre. 



9 Compte rendu – Conseil communautaire du 20 mars 2013 03/04/2013 

 

  

 

 

Valérie BUISSON félicite les Versants d’Aime pour la qualité de leur synthèse analytique détaillée par service. 

Celle-ci constitue un bon outil de pilotage pour la prospective. 

 

Corine MAIRONI GONTHIER remercie Isabelle LINDEPERG et Sylvie CHAMOUSSIN pour leur conséquent travail 

sur le sujet. 

 

2.2) Débat d’Orientation Budgétaire 2013 

 

� Budget 2013 de fonctionnement 

 

Isabelle LINDEPERG détaille les dépenses et recettes de fonctionnement pour chaque fonction (action sociale, 

cours d’eau, culture, développement économique, enseignement-formation, équipements sportifs et de loisirs, 

logement cadre de vie, services généraux, environnement déchets). Elle précise à chaque fois le reste à charge 

pour l’intercommunalité et explique les causes des évolutions majeures du budget 2013 par rapport au budget 

2012. 

 

Isabelle LINDEPERG explique qu’en action sociale, une charge supplémentaire de 60 000€ apparaît en raison du 

fond de concours de l’intercommunalité aux crèches de Peisey et Macot afin de garantir une équité d’accès à ce 

service sur le territoire du canton. 

 

Georges COUGET rappelle que la stabilisation à 265 000€ de la subvention allouée à l’Espace Associatif Cantonal 

est due à la nouvelle façon de travailler en équipe depuis trois ans. 

 

En développement économique, Isabelle LINDEPERG indique que les augmentations sont liées à un financement 

d’ALTEX pour un dispositif d’aide et d’accompagnement des entreprises (prêt d’honneur) ; et à la réaffectation du 

salaire de Nicolas RACT préalablement imputé sur le programme FISAC qui arrive à son terme. 

 

Corine MAIRONI GONTHIER précise que le dispositif d’ALTEX était jusqu’à ce jour payé par les collectivités du bas 

de vallée mais que 23 entreprises du canton d’Aime en ont bénéficié. Il est donc logique de l’abonder pour 

garantir sa continuité.  

 

En administration générale, Isabelle LINDEPERG souligne la baisse du BP 2013 par rapport au BP 2012, 

notamment en raison de la réorganisation du personnel suite au départ du Directeur Administratif et Financier. 

 

Pour la collecte des ordures ménagères, les principales évolutions sont liées au renouvellement des marchés (en 

hausse) et à l’élargissement des horaires d’ouverture de la déchèterie de Valezan. Un tuilage de trois mois est 

également prévu dans le cadre du départ à la retraite du Directeur des Services Techniques. Son remplaçant 

étant en début de carrière, les frais de personnel seront donc amenés à diminuer par la suite. 

 

La synthèse des budgets de fonctionnement est présentée ci-après :  

 

Nota Bene : il convient de préciser que ce scénario budgétaire intègre, pour le volet « hors OM », une hausse des 

taux de  fiscalité additionnelle de 3% et pour le volet « OM », un niveau de taux de TEOM constant par rapport à 

2012. Les produits correspondant ont quant à eux été établis sur la base des bases d’imposition prévisionnelles 

2013 transmises par les services de l’Etat ; ils sont donc à jour des dernières données.  

De même, le scénario budgétaire présenté intègre une proposition s’agissant des écritures 

« d’équilibre » gageant le constat d’un résultat positif en fin d’exercice aux fins de préserver la capacité 

d’autofinancement de la communauté : niveau des dépenses imprévues et des virements de la section de 

fonctionnement à la section d’investissement (qui n’ont pas vocation à se réaliser). Il est enfin établi sur la base 

d’une proposition en termes d’affectation des résultats excédentaires de l’exercice 2012 qui permet notamment 

de financer une partie des dépenses d’investissement, et ce faisant d’éviter le recours à l’emprunt sur l’exercice. 
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Isabelle LINDEPERG indique que le taux de réalisation des dépenses (CA 2012 par rapport au BP 2012, en se 

limitant aux dépenses réelles1) est de 93%, soit un niveau un peu inférieur aux exercices précédents 

essentiellement en provenance du volet « hors OM », notamment en raison d’actions Alcotra décalées dans le 

temps et de remplacements de personnels provisionnés mais non réalisés. Elle souligne la bonne maîtrise des 

dépenses de fonctionnement : le BP 2013 augmente de seulement 2,89% par rapport au BP 2012 

(l’augmentation se limiterait à 2,58% si les élus ne font pas le choix d’un remboursement anticipé des emprunts 

« ordures ménagères »). 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Les dépenses réelles s’entendent hors chapitres 022 (dépenses imprévues), 023 (virement à la section d’investissement) et 042 (opérations 

d’ordre de section à section) 
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� Budget 2013 d’investissement 

 

Isabelle LINDEPERG détaille de la même manière les dépenses et recettes d’investissement pour chaque fonction. 

Les principaux investissements passés en revue sont : 

- Pôle social : changement de la porte (risque d’accident à cause de son ouverture côté trottoir) 

- Travaux du futur espace musical/accueil de loisirs 

- Maison de Santé Pluri-professionnelle : achat du terrain et provisionnement de 50% des frais de maîtrise 

d’œuvre 

- Maison des Arts : barrière de sécurité pour le skydome et installation électrique pour le four à poterie 

- FISAC : solde des subventions d’investissement attribuées aux communes 

- Projet Alcotra Vignes et Terroir : signalétique sentier 

- Zone d’initiation au canoë-kayak : sécurisation de la pleureuse et installation de panneaux de sécurité 

- Stade du Gros Murger : étude pour l’éclairage du stade 

- Gymnase : 25% de la maîtrise d’œuvre des travaux de rénovation/réhabilitation 

- Base de loisirs : plantation d’arbres, marche d’entrée dans l’eau pour la plage, renouvellement de la 

signalétique faune/flore 

- Subventions aux particuliers dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

- Siège des Versants d’Aime : mise en réseau informatique avec les établissements et éclairage extérieur 

- Ordures ménagères : fin du programme d’implantation des conteneurs semi-enterrés et sécurisation du 

site de la déchèterie de Valezan (portail, clôtures) 

 

Les synthèses sont présentées ci-après : 

 

 

 

Isabelle LINDEPERG conclut en annonçant le montant global du budget 2013 (fonctionnement et 

investissement) : 10,8 millions d’euros. Elle précise qu’il est en baisse par rapport à l’année précédent car en 

2012 l’intégralité de l’opération « Espace Musical/ALSH » avait été intégrée afin de pouvoir solliciter un emprunt 

bancaire. 
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� Affectation des résultats 

 

Isabelle LINDEPERG rappelle que, conformément aux obligations budgétaires, l’excédent d’investissement de 

2012 (814 951,70€) est repris en recettes d’investissement 2013. 

 

Concernant l’excédent de fonctionnement 2012, elle propose d’en reprendre une partie en recettes de 

fonctionnement 2013 et d’affecter l’autre partie en investissement. Cet excédent de fonctionnement capitalisé 

permet de générer de l’autofinancement afin de limiter le recours à l’emprunt. 

Proposition d’affectation des excédents de fonctionnement : 

 

 

 OM HORS OM 

Excédent de 
fonctionnement 
capitalisé en 
investissement (1068) 

370 200,85 400 000 

Excédent de 
fonctionnement repris 
en recettes de 
fonctionnement (021) 

0 116 666,21 

Total excédent de 
fonctionnement 2012 

370 200,85 516 666,21 

 

Isabelle LINDEPERG ajoute que l’autofinancement qui sera dégagé en 2013 permettra d’envisager sereinement le 

remboursement d’emprunts « ordures ménagères ». 

 

Corine MAIRONI GONTHIER précise qu’aucun emprunt nouveau ne sera contracté en 2013, à projets constants. 

 

� Budgets annexes 

 

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : 

 

Isabelle LINDEPERG précise que le CA 2012 comporte beaucoup plus de dépenses (liées à l’installation du 

service) que de recettes (perception des redevances), le temps que les contrôles SPANC débutent. Le BP 2013 

comporte donc un déficit reporté qui se compensera en 2014 ou 2015. 

 

Zone d’Activités de Plan Cruet : 

 

Isabelle LINDEPERG précise qu’il s’agit d’un budget un peu complexe dans lequel les dépenses d’investissement 

sont inscrites sous forme de stock reporté d’une année sur l’autre. En 2013, il y a donc 32 221,77€ reportés de 

2012 et 439 695€ de nouvelles dépenses, pour un budget total de 471 916,77€. Les nouvelles dépenses inscrites 

en 2013 correspondent à l’achat de 50 % du foncier (208 000€), au solde des études, à la mise à disposition de 

personnel de la mairie d’Aime et aux frais de maîtrise d’œuvre, de communication et de pré-commercialisation 

des lots. Ce budget correspond à un scénario de portage en régie.  
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Isabelle LINDEPERG explique que ce budget sera équilibré par un emprunt à court terme qui sera contracté le 

plus tard possible en 2013 (en fonction de la trésorerie disponible). Ce prêt sera remboursé lors de la perception 

des subventions et des recettes issues de la vente des lots aux entreprises. 

 

Corine MAIRONI GONTHIER ajoute que l’emprunt à court terme sera remboursé dans les trois ans. Les 

acquisitions foncières, les travaux et les ventes de lots devront donc avoir été réalisés dans ce délai. Dans 

l’éventualité où les recettes ne compensent pas les dépenses, ce budget annexe devra être alimenté par le 

budget principal pour le clôturer. Corine MAIRONI GONTHIER précise que c’est un choix politique de vendre les 

lots au prix de revient ou à un prix inférieur. 

 

Corine MAIRONI GONTHIER remercie Isabelle LINDEPERG et Sylvie CHAMOUSSIN pour leur remarquable travail 

de préparation budgétaire. En l’absence de questions, la Présidente propose de délibérer. 

 

Le Conseil Communautaire approuve les orientations budgétaires débattues en séance, à l’unanimité. 

 

3. MARCHES ET CONTRATS PUBLICS 

 

� Attribution du marché d’aménagement de l’Espace Musical/ALSH  

Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que pour permettre la réalisation d’un bâtiment mutualisé pour l’Espace 
Musical et l’ALSH, le bâtiment St Joseph à Aime doit être aménagé. La Présidente laisse la parole à Michel 
TOUCHEBOEUF pour présenter les résultats de la consultation. 
 



14 Compte rendu – Conseil communautaire du 20 mars 2013 03/04/2013 

 

  

 

Michel TOUCHEBOEUF indique que l’estimation de l’ensemble des lots par le maître d’œuvre se portait à             
1 468 931€. Les offres retenues permettent de respecter l’enveloppe financière de 1 400 000€ que 
l’intercommunalité s’était fixée : 

 
 
Michel TOUCHEBOEUF précise que certaines prestations supplémentaires n’ont pas été retenues (lots n°3, 5 et 
13) et que la consultation doit être relancée pour le lot « ascenseur ». Il ajoute que ce sont les entreprises moins 
disantes qui ont été choisies, à l’exception de certains cas où le maître d’œuvre a recommandé de retenir une 
autre offre techniquement meilleure (lots n°4, 7, 8 et 9). Pour le lot n° 10, les Versants d’Aime ont opté pour la 
Métallerie Mauriennaise malgré l’avis défavorable du maître d’œuvre, leur offre étant nettement mois chère et la 
qualité de leur travail reconnue localement. 
 
Bruno MARTINOD s’étonne du faible nombre d’entreprises locales retenues. 
 
Michel TOUCHEBOEUF explique que peu de plis ont été reçus (trois à quatre entreprises par lot). Il est également 
surpris que les entreprises locales ne se soient pas plus mobilisées. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que le permis de construire devrait être obtenu fin mars. Les travaux se 
dérouleront de juin 2013 à février 2014 si tout se passe comme prévu. 
 

Le Conseil Communautaire attribue le marché d’aménagement de l’Espace Musical/ALSH et autorise 
le Vice-président délégué à la commande publique à signer le marché correspondant, à l’unanimité. 
  
La séance est levée. 


