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COMPTE RENDU du CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 24 AVRIL 2013 

 
 
 

 
1. INTERVENTION EXTERIEURE 

 
� Présentation par l’UDAF de l’enquête sur la santé des jeunes en Savoie 

 
2. DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE 

 
3. RESSOURCES HUMAINES 

 

� Approbation du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire et signature d’une convention avec le 
Centre de Gestion (report du Conseil Communautaire du 27 mars 2013) 

� Services techniques : création d’un poste non permanent de technicien et autorisation de signer le 
contrat avec le candidat retenu 

� Administration générale : création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet pour le service 
comptabilité 

 

4. FINANCES 

 

� Demande de subvention au Conseil Général (fonds pour l’équipement culturel des communes) pour 
l’équipement de la nouvelle école de musique 

� Notification du montant de DGF 2013 
 
5. MARCHES ET CONTRATS PUBLICS 

 

� Aménagement de l’Espace Musical/ALSH : infructuosité lot 11 Ascenseur  
� Avenant au marché de fourniture des CSE : remplacement d’un des indices de la formule de révision des 

prix 
 
6. ACTION SOCIALE ET SCOLAIRE 

 
� Motion pour l’obtention de lits supplémentaires pour le SSIAD 
� Crèche/halte-garderie : modification du nombre de semaines de congés des parents dans les contrats 

crèche et modification du règlement intérieur correspondante 
 
7. CULTURE 

 
� Espace musical : convention avec le SIVOM de Moutiers pour la prise en charge de la classe de violon 

 
8. EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 

 
� Approbation des tarifs 2013 du snack  
� Nouvelle convention d’occupation du domaine public avec FH EVENTS (aquabulles, pédalos pour enfants) 
� Nouvelle convention d’occupation du domaine public avec PERFECT SESSION (installations acrobatiques 

en hauteur) 
 
9. ENVIRONNEMENT 

 
� Renouvellement des conventions de collecte des lampes usagées (OCAD3E et Recylum) 

 

10. INFORMATIONS AU CONSEIL 
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Présents : 
Mme Corinne MAIRONI GONTHIER, Titulaire d’Aime, Présidente. 
M. Lucien SPIGARELLI, Titulaire d’Aime 
M. Bruno MARTINOD, Suppléant d’Aime 
M. Roger POUSSIN, Titulaire de Bellentre 
M. Roland RICHERMOZ, Titulaire de Bellentre 
Mme Marie-Paule NULLANS, Titulaire de la Côte d’Aime 
Mme Sonia JULIE, Titulaire de la Côte d’Aime 
M. Georges COUGET, Titulaire de Granier 
M. Stéphane CHOSSON, Suppléant de Granier 
M. Daniel MIEDAN-PEISEY, Titulaire de Landry 
Mme Françoise NOZ, Suppléante de Landry 
M. Jean-François USSELMANN, Suppléant 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. 
M. Lucien SPIGARELLI, Titulaire d’Aime 
M. Roger POUSSIN, Titulaire de Bellentre 
M. Roland RICHERMOZ, Titulaire de Bellentre 
Mme Marie-Paule NULLANS, Titulaire de la Côte d’Aime 
Mme Sonia JULIE, Titulaire de la Côte d’Aime 
M. Georges COUGET, Titulaire de Granier 
M. Stéphane CHOSSON, Suppléant de Granier 
M. Daniel MIEDAN-PEISEY, Titulaire de Landry 
Mme Françoise NOZ, Suppléante de Landry 
M. Jean-François USSELMANN, Suppléant 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. Jérôme CLEAZ, Suppléant de Bellentre 
Mme Audrey MARCHAND-MAILLET, Suppléante de Bellentre 
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. Yves ESTOPPEY, Titulaire de Landry 
Mme Catherine BONNEFOUSSIE, Suppléante de Landry 
M. Richard BROCHE, Titulaire de Macot la Plagne 
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 
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 
Floriane MACIAN, Chargée de communication 
Laetitia DUMOULIN, Chargée d’études UDAF 
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Corine MAIRONI GONTHIER ouvre la séance. 
 

 

1. INTERVENTION EXTERIEURE 

 
� Présentation par l’UDAF de l’enquête sur la santé des jeunes en Savoie 

 
La Présidente laisse la parole à Lucien SPIGARELLI. 
 
Lucien SPIGARELLI rappelle que cette enquête sur la santé des jeunes a été réalisée par l’UDAF (Union 
Départementale des Associations Familiales) pour le compte de l’APTV et du Conseil Général. Elle s’inscrit dans le 
cadre de l’observatoire de la jeunesse mis en place en 2008 pour recueillir des informations sur différents sujets 
ayant traits aux jeunes. 821 collégiens (Bozel, Aime, Bourg Saint Maurice, Moûtiers) et 271 lycéens (Moûtiers, 
Bourg Saint Maurice) de Tarentaise ont été interrogés par le biais d’un questionnaire en ligne afin qu’ils ne soient 
pas guidés ou influencés par l’enquêteur. Le questionnaire traite de la santé et de tout ce qui en découle (bien ou 
mal-être, alcool, tabac, sexualité…). 
 
Avant de laisser la parole à Laetitia DUMOULIN, Lucien SPIGARELLI précise que cette enquête a été réalisée 
avant le drame de Bourg Saint Maurice. 
 
Laetitia DUMOULIN précise que ce travail d’enquête est nouveau et très riche pour l’UDAF car il permettra 
d’apporter des éléments complémentaires aux statistiques que l’Union recueille habituellement. 
 
Le power point de la présentation est joint à ce compte-rendu. 
 
Concernant la pratique artistique, Georges COUGET souhaite avoir la comparaison entre les chiffres obtenus pour 
la Tarentaise et ceux de la Savoie, les Versants d’Aime investissant beaucoup dans ce domaine. 
 
Laetitia DUMOULIN propose de rechercher cette information. 
 
Au sujet de l’expérimentation de l’ivresse et de la consommation de substances, Georges COUGET s’interroge sur 
une éventuelle disparité entre les « agglomérations » (Bourg Saint Maurice, Moûtiers…) et les zones plus rurales, 
à l’image de ce que l’on peut constater au niveau départemental et national. 
 
Laetitia DUMOULIN explique que la taille de l’échantillon interrogé n’est pas suffisante pour obtenir ce type de 
détails. 
 
Lucien SPIGARELLI remercie Laetitia DUMOULIN pour la qualité de son travail et rappelle que ce rapport sera 
consultable sur le site de l’APTV, publié par la Tarentaise Hebdo et envoyé à tous les acteurs travaillant auprès de 
la jeunesse. A titre personnel, il n’est pas surpris des résultats, à l’exception des données concernant les rapports 
sexuels non protégés et contraints. Il compte mener des actions ciblées avec différents acteurs (collège, Espace 
Associatif Cantonal) afin de traiter cette problématique. 
 
Gérard COLLIN souhaite savoir si des différences ont été constatées entre les comportements des enfants des 
vallées et des stations. 
 
Laetitia DUMOULIN explique qu’elle n’avait que la commune de résidence, ce qui ne permettait pas une étude 
très fine. Pour les collégiens, aucune différence n’a été constatée dans la consommation d’alcool de ces deux 
types de public. Pour les lycéens, les effectifs étaient trop faibles pour le déterminer. 
 
Roger POUSSIN aurait aimé que la question de l’accès à la santé soit posée. En effet, il s’interroge sur le risque 
que certains parents renoncent à des soins dentaires pour des raisons financières. 
 
Laetitia DUMOULIN indique que dans la prochaine étude qui devrait être menée sur les 18-25 ans, cette question 
sera essentielle. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER souligne l’intérêt de ces résultats qui constitueront une base de comparaison afin de 
rééditer cette étude dans 5 ou 10 ans. 
 
Laetitia DUMOULIN confirme que l’objectif est bien de mesurer les évolutions. 
 
Véronique GENSAC regrette que les jeunes n’aient pas été interrogés sur leur niveau d’information sur la 
sexualité et la contraception. 
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Laetitia DUMOULIN explique que le choix a été fait de se concentrer sur leurs représentations de chaque thème 
plutôt que sur leur niveau d’information (qui a seulement été traité par une question ouverte globale). 
Cependant, au niveau départemental, on constate que sur des sujets comme l’alcool ou la cannabis, ils ne vont 
pas chercher l’information activement mais attendent plutôt qu’elle vienne à eux. 

 

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 de la décision qui a été prise depuis la dernière séance :   
 
DECISION 2013/010 : Avenant N°3 au contrat d’entretien et d’assistance prévention et élimination 
des infestations d’animaux nuisibles.  
 
CONSIDERANT le besoin d’étendre la zone de dératisation et de mettre en place la fourniture et le changement 
des filtres de la VMC de la crèche AMSTRAMGRAM, sise 42 rue de la Poste 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. 
 
Le montant initial de la prestation de dératisation de la crèche AMSTRAMGRAM est de 320,00€ HT/an, l’extension 
de la zone de dératisation engendre une augmentation de 180,00€ HT/an, soit un montant total de 500,00€ 
HT/an. 
 
Le montant initial de la prestation de l’entretien de la VMC de la crèche AMSTRAMGRAM est de 520,00€ HT/an, la 
mise en place de la prestation complémentaire à l’entretien de la VMC, engendre une augmentation de 1080,00€ 
HT/an, soit un montant total de 1600,00€ HT/an. 
 
Cela porte le montant du marché de 4 280,00€ à 5540,00€ HT par an pour 2013 et 4 440,00€ HT à 5700,00€ HT 
par an pour 2014. 
 
Le contrat est exécuté à compter de sa notification et prendra fin au plus tard au 31/12/2014. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER s’inquiète de la présence de rats à la crèche. 
 
Isabelle LINDEPERG indique que ces entretiens sont faits de manière préventive, aucun problème n’ayant été 
décelé. 

 

3. RESSOUCES HUMAINES 

 

� Approbation du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire et signature d’une 
convention avec le Centre de Gestion (report du Conseil Communautaire du 27 mars 
2013) 

 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que ce point est un report de la précédente séance du conseil 
communautaire, les élus n’ayant pas eu toutes les réponses à leurs questions. 
 
Pour répondre aux interrogations du 27 mars 2013, elle explique que : 
 

- Les agents pouvant bénéficier de l’accès à l’emploi titulaire sont tous recrutés sur des postes créés de 

façon permanente ; y compris le poste actuellement occupé par Nicolas Ract qui a été créé de manière 

pérenne par le Conseil Communautaire du 22 Juin 2011. 

- La proposition d’accès à la titularisation aux agents éligibles est obligatoire pour la collectivité (article 21 

de la loi n° 2012-347) 

- Le dispositif de titularisation est dérogatoire et la collectivité avait, conformément à l’article 17 de la loi n° 

2012-347, 3 mois à compter de la date de publication du décret du 22 novembre 2012, soit jusqu’au 22 

Février 2013, pour établir un rapport et un programme pluriannuel de recrutement et le soumettre au CTP 

pour avis.  

- Les règles de classement et de détermination de la rémunération sont fixées par décrets 
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Aucune autre demande d’informations complémentaires n’étant formulée par le conseil, Corine MAIRONI 
GONTHIER propose d’approuver le programme d’accès à l’emploi (tableau ci-dessous) et de signer une convention 
afin de confier l’organisation des commissions d’évaluation professionnelle au Centre de Gestion de la Savoie. 
 
 

 
Emploi 

 
Grade correspondant à 

ces fonctions 

Catégorie 
hiérarchique 
correspondant

e 

 
Nombre 
d’emploi 

Année de 
recrutement sur 

l’emploi 

D.G.S. Attaché A 1 2013 
Responsable affaires 
générales et 
juridiques 

Attaché A 1 2013 

Responsable 
économique 

Attaché A 1 2013 

Directrice de la 
Crèche/Garderie 

Educatrice de Jeunes 
Enfants 

B 1 2013 

Musicienne 
Intervenante 

Ass. D’ens. artistique 
principal de 2ème classe 

B 1 2013 

Auxiliaire de 
puériculture 

Auxiliaire de puériculture 
1ère classe 

C 1 2013 

 
 
Le Conseil Communautaire: 

- Approuve le programme d’accès à l’emploi tel que proposé, à l’unanimité 

- Autorise la Présidente à signer une convention d’organisation des commissions d’évaluation 

professionnelle par le Centre de Gestion, à l’unanimité 

 

 

� Services techniques : création d’un poste non permanent de technicien et autorisation 
de signer le contrat avec le candidat retenu 
 

Corine MAIRONI GONTHIER propose de prolonger d’un an (dans des conditions identiques) le contrat de Frédéric 
CHENU (qui arrive à échéance le 30 avril 2013) afin d’assurer la continuité des services techniques, dans l’attente 
de la réflexion à mener sur l’organisation future desdits services. Romaric ANDRE, le nouveau Directeur des 
Services Techniques (DST) qui va prendre la suite de Michel TOUCHEBOEUF lors de son départ à la retraite vient 
d’arriver. Ses compétences sont légèrement différentes, il est donc nécessaire de se laisser le temps de réfléchir 
à la meilleure organisation possible. La Présidente propose qu’on tranche dans un an sur l’opportunité (ou non) 
de maintenir le poste occupé par Frédéric CHENU. 
 
Isabelle LINDEPERG ajoute que le maintien de ce poste est nécessaire pour faire face à l’importance de la charge 
de travail (lancement du projet de Maison de Santé Pluri-professionnelle, poursuite des projets Plan Cruet et 
aménagement de l’Espace Musical/ALSH). 
 
Daniel MIEDAN PEISEY précise que ce surcoût est en partie compensé car le salaire du nouveau DST est moins 
élevé que celui de l’ancien DST, celui-ci étant encore en début de carrière. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la création d’un poste non permanent de technicien, à mi-temps, 
à compter du 1er Mai 2013 et autorise la Présidente à signer le contrat avec le candidat retenu, à 
l’unanimité. 
 

� Administration générale : création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet 
pour le service comptabilité 

 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que dans le cadre du débat d’orientations budgétaires, la réorganisation des 
services administratifs a été présentée au Conseil et la création d’un poste d’agent de gestion financière à temps 
complet a été acceptée afin de  

- compenser le passage à 80% de deux agents 

- anticiper le départ à la retraite de l’agent en charge de la comptabilité. Cette personne a des problèmes 
récurrents de santé et est aujourd’hui en arrêt maladie prolongé, ce qui pose des problèmes de 
fonctionnement (les Versants d’Aime ont du faire appel à l’ASADAC pour gérer les fiches de paye) 

 
Corine MAIRONI GONTHIER indique que ce nouveau poste permettra de remplacer l’agent durant son arrêt 
maladie et de venir en soutien au service comptabilité après son retour. Il s’agira d’un tuilage un peu plus long 
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que de coutume mais permettra de soulager les services dont la situation est compliquée en ce moment. La 
comptabilité étant excessivement importante, il est essentiel de trouver une solution protégeant 
l’intercommunalité et la santé de l’agent. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que durant son arrêt maladie, le salaire de l’agent absent est remboursé aux 
Versants d’Aime. Elle ajoute que la situation devient urgente car : 

- des lettres de rappel ont été envoyées (3 à 4 semaines de retard sur le paiement des factures des 
fournisseurs) 

- un gros travail doit être réalisé pour passer au protocole PSV2 (sollicitation de la Trésorerie) 

- il faut procéder aux déclarations de TVA sur Plan Cruet 

- une facturation mensuelle va être mise en place pour le SPANC 

 
Corine MAIRONI GONTHIER explique que l’agent concerné a déposé une demande de longue maladie et qu’il 
serait salutaire pour elle qu’elle y parvienne. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la création d’un poste permanent d’adjoint administratif à temps 
complet, à compter du 1er Mai 2013, à l’unanimité. 

 

4. FINANCES 

 

� Demande de subvention au Conseil Général (fonds pour l’équipement culturel des 
communes) pour l’équipement de la nouvelle école de musique 

 
Corine MAIRONI GONTHIER indique que le Conseil Général de la Savoie dispose d’un fonds pour l’équipement 
culturel des communes que les Versants d’Aime peuvent solliciter pour financer en partie l’équipement de la 
future école de musique (bâtiment St Joseph). Le taux de subvention est de 42% et les dépenses maximales 
sont de : 

- 30 000 € pour le mobilier d’équipement 
- 20 000 € pour le parc instrumental 

 
Isabelle LINDEPERG précise qu’on n’a pas de lisibilité sur le taux de subvention appliqué l’an prochain, il est donc 
préférable d’envoyer notre demande dès cette année. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à formuler les demandes de subvention 
correspondantes au Conseil Général, à l’unanimité. 
 

� Notification du montant de DGF 2013 
 
Corine MAIRONI GONTHIER informe le conseil que le montant de DGF 2013 (Dotation Globale de Financement) a 
été notifié aux Versants d’Aime : il est de 201 867 € soit 13 867 € de plus que prévu lors du vote du BP 2013, ce 
qui est une bonne nouvelle.  
 
5. MARCHES ET CONTRATS PUBLICS 

 

� Aménagement de l’Espace Musical/ALSH : infructuosité lot 11 Ascenseur  
 
La Présidente laisse la parole à Daniel MIEDAN PEISEY. 
 
Daniel MIEDAN PEISEY rappelle que lors de sa séance du 20 mars 2013, le Conseil Communautaire a attribué le 
marché d’aménagement de l’Espace Musical/ALSH à l’exclusion des lots n°6B (Façades) déclaré sans suite et 
n°11 (Ascenseur) déclaré infructueux. Une consultation a été relancée concernant ce lot n°11 afin de le pourvoir. 
Une offre a été remise mais son montant de 33 055 € HT est trop élevé par rapport à l’estimation de 11 000 € HT 
établie par le maître d’œuvre. 
 
Daniel MIEDAN PEISEY propose donc de déclarer la consultation infructueuse et de lancer une nouvelle 
consultation sur la base d’un cahier des charges modifié. Le maître d’œuvre va redéfinir les caractéristiques 
techniques des prestations demandées pour ce lot afin de respecter l’enveloppe financière qui lui est allouée. 
Deux autres entreprises ont signalé leur intérêt pour cette consultation, une réponse plus satisfaisante devrait 
donc pouvoir être obtenue. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER souhaite savoir où en est le chantier. 
 
Isabelle LINDEPERG indique que les marchés ont été notifiés et qu’une première réunion est programmée avec 
les entreprises lundi prochain. 
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Le Conseil Communautaire déclare le lot n° 11 Ascenseur de la consultation Aménagement de 
l’Espace Musical/ALSH infructueux, et accepte de procéder à une nouvelle consultation sur la base 
d’un cahier des charges modifié, à l’unanimité. 
  

� Avenant au marché de fourniture des CSE : remplacement d’un des indices de la 
formule de révision des prix 

 
La Présidente laisse la parole à Daniel MIEDAN PEISEY. 
 
Daniel MIEDAN PEISEY indique que le marché de fourniture des CSE passé avec la société SITA Underground 
Conteiners NV (ex MOLOK) comprend une formule de révision des prix incluant des indices. L’un de ces indices 
(222 913 pièces thermoplastiques injectées) a été supprimé et doit être remplacé par un autre (22000 pièces en 
plastique). Cet avenant ne change rien aux conditions tarifaires du marché. 
 
Le Conseil Communautaire autorise le Vice président délégué à la commande publique à signer 
l’avenant correspondant, à l’unanimité. 

 

6. ACTION SOCIALE ET SCOLAIRE 

 
� Motion pour l’obtention de lits supplémentaires pour le SSIAD 

 
La Présidente laisse la parole à Lucien SPIGARELLI. 
 
Lucien SPIGARELLI rappelle que lors de son assemblée générale de l’automne 2012, le SSIAD (Service de Soins 
Infirmiers à Domicile) a émis une alerte sur le manque de lits auquel il doit faire face. Il a alors requis des élus 
une mobilisation auprès de l’ARS (Agence Régionale de Santé) afin d’obtenir des lits supplémentaires. 
 
Lucien SPIGARELLI précise que le SSIAD a 20 lits partagés entre les cantons de Bourg Saint Maurice et Aime 
mais qu’il est dans l’impossibilité de répondre aux besoins de 10 familles du canton d’Aime. Lucien SPIGARELLI 
propose donc d’appuyer la motion déjà votée par la MIHT en demandant à l’ARS et au Conseil Général une 
augmentation de cinq lits minimum accompagnée du financement des postes correspondants. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER souhaite connaître la répartition des 20 lits du SSIAD entre les deux cantons. 
 
Lucien SPIGARELLI précise qu’il s’agit d’une répartition à égalité, sauf besoin spécifique ponctuel. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER s’interroge sur le coût de cette motion pour les Versants d’Aime. 
 
Lucien SPIGARELLI indique que cela ne coûtera rien, ces lits étant pris en charge par l’ARS et le Conseil Général. 
Les Versants d’Aime ne versent qu’une participation au loyer du SSIAD (dont les locaux sont situés dans le Pôle 
Social). 
 
Corine MAIRONI GONTHIER approuve la montée en puissance du SSIAD afin de répondre aux besoins de la 
population. Elle ajoute que cela créera des emplois localement. 
 
Le Conseil Communautaire prend une motion demandant à l’ARS et au Conseil Général l’obtention de 
cinq lits minimum pour le SSIAD accompagnée du financement des postes correspondants, à 
l’unanimité.  
 

� Crèche/halte-garderie : modification du nombre de semaines de congés des parents 
dans les contrats crèche et modification du règlement intérieur correspondante 

 
La Présidente laisse la parole à Lucien SPIGARELLI. 
 
Lucien SPIGARELLI rappelle que dans le fonctionnement actuel du multi-accueil AMSTRAMGRAM, les parents ont 
droit à six semaines non facturées par an, trois étant imposées lors de la fermeture de la structure (fin août et à 
Noël). Ils disposent donc de trois semaines à poser au moment de leur choix. Environ 25% des familles prennent 
davantage que ces semaines fixées, ce qui a deux conséquences : 

- Les parents payent alors que leur enfant n’est pas à la crèche 
- L’obligation CAF de coller aux besoins des parents n’est pas respectée, et l’écart entre le nombre d’heures 

facturées et le nombre d’heures réalisées est trop important (car la même place est payée deux fois : par 
les parents de l’enfant en accueil permanent qui est absent et par les parents bénéficiant de l’accueil 
occasionnel sur cette place qui a été libérée)   

La Commission Sociale a donc proposé d’augmenter le nombre de semaines de congés possibles pour les parents 
à cinq semaines en plus des trois semaines imposées (huit semaines en tout). 
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Françoise NOZ demande si la perte de recettes correspondante a été chiffrée. 
 
Lucien SPIGARELLI précise que la CAF interdit ce système, et qu’il est préférable d’y mettre fin avant le contrôle 
prévu dans un mois. 
 
Georges COUGET s’interroge quand même sur la perte pour le budget de la crèche. 
 
Lucien SPIGARELLI explique que le risque de perte est bien plus important si on ne respecte pas les critères de la 
CAF. Elle pourrait décider de ne plus nous octroyer de subventions. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER confirme cependant que la crèche va facturer moins d’heures. 
 
Daniel MIEDAN PEISEY ajoute que tous les parents n’utiliseront pas les huit semaines proposées. 
 
Lucien SPIGARELLI indique que cette modification impactant les contrats crèche et le règlement intérieur de la 
structure, elle ne rentrera en vigueur qu’à la rentrée de septembre. 
 
Le Conseil Communautaire modifie le nombre de semaines de congés auxquelles ont droit les parents 
usagers du multi-accueil AMSTRAMGRAM dans les conditions présentées ci-dessus et modifie en 
conséquence les contrats crèche et le règlement intérieur de la structure, à l’unanimité. 

 

7. CULTURE 

 
� Espace musical : convention avec le SIVOM de Moutiers pour la prise en charge de la 

classe de violon 
 
La Présidente laisse la parole à Véronique GENSAC. 
 
Véronique GENSAC rappelle que le professeur de la classe de violon de l’Espace Musical a des problèmes de santé 
depuis un certain temps et est absent pour une longue durée. Afin de permettre aux élèves de poursuivre leur 
apprentissage, le SIVOM de Moutiers a indiqué être en capacité d’accueillir les élèves de cette section jusqu’à la 
fin de l’année scolaire en cours. Elle propose donc de signer une convention pour permettre aux élèves d’être 
accueillis à Moûtiers. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que sur les trois élèves inscrits, un seul souhaite bénéficier de ce dispositif. La 
somme de 20 € TTC par semaine de cours est demandée par le SIVOM de Moutiers. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER ajoute que dans les années à venir, il n’est pas impossible que certaines sections 
instrumentales peu fréquentées de l’Espace Musical ferment et que les élèves soient envoyés à Bourg Saint 
Maurice ou Moûtiers. De la même manière, l’Espace Musical pourrait accueillir des élèves de Moûtiers et Bourg 
Saint Maurice dans certaines de ses sections, afin de mutualiser l’offre à l’échelle des trois cantons. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer avec le SIVOM de Moutiers la convention 
de prise en charge de la classe de violon présentée, à l’unanimité. 

 

8. EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 

 
� Approbation des tarifs 2013 du snack  

 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que la convention de Délégation de Service Public (DSP) relative à la gestion 
du snack de la base de loisirs du plan d’eau prévoit à l’article 6 que les tarifs pratiqués par le délégataire soient 
approuvés par le Conseil Communautaire avant le 1er mai de chaque année. La Présidente présente la carte 
proposée par le prestataire et indique qu’il augmente ses tarifs de 7 à 8% en raison de la hausse du coût des 
aliments et de l’embauche de main d’œuvre supplémentaire. Elle précise que ces embauches font suite aux 
reproches qui lui avaient été formulés par les Versants d’Aime sur le temps d’attente. 
 
Marie Paule NULLANS s’étonne de cette augmentation des tarifs, la hausse de TVA ne s’appliquant pas encore 
cette année. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER explique que la hausse n’est pas liée à la TVA mais à la fourniture des aliments et à 
la main d’œuvre. A titre d’exemple, le menu passe de 13,50€ à 13,80€, ce qui lui semble raisonnable. 
 
Bruno MARTINOD trouve que les tarifs proposés sont corrects et considère qu’on ne peut pas imposer ses prix au 
prestataire. 
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Corine MAIRONI GONTHIER estime qu’il s’agit d’un service public et qu’il est normal qu’on veille à ce que les 
hausses de prix ne soient pas trop importantes. 
 
Isabelle LINDEPERG ajoute que cette validation est une obligation dans le cadre d’une DSP. 
  
Le Conseil Communautaire approuve les tarifs 2013 du snack de la base de loisirs du plan d’eau, à 
l’unanimité. 
 

� Nouvelle convention d’occupation du domaine public avec FH EVENTS (aquabulles, 
pédalos pour enfants) 

 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que depuis 2012, une activité d’aquabulles est proposée par la société FH 
Events au plan d’eau. L’occupant a proposé aux Versants d’Aime d’y adjoindre des pédalos à main pour les 
jeunes enfants à compter de la saison 2013. La Présidente précise qu’il utiliserait la même emprise, quitte à 
alterner les deux activités selon l’heure de la journée. Afin de prendre en compte cette seconde activité, la 
redevance annuelle passera de 500€ à 700 € et une nouvelle convention d’un an renouvelable une fois sera 
signée pour définir les modalités d’organisation de ces deux activités.  
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer la convention d’occupation du domaine 
public présentée, à l’unanimité. 
 

� Nouvelle convention d’occupation du domaine public avec PERFECT SESSION 
(installations acrobatiques en hauteur) 

 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que lors de sa séance du 28 novembre 2012, le Conseil Communautaire 
autorisait la signature d’une nouvelle convention d’occupation du domaine public avec la société PERFECT 
SESSION pour l’exploitation des parcours acrobatiques en hauteur sur la base de loisirs du plan d’eau. Cette 
nouvelle convention avait été sollicitée par l’exploitant qui désirait disposer d’une durée d’occupation plus longue 
(8 ans) pour réaliser et amortir des investissements sur ses installations. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER explique que l’occupant a refusé de signer cette convention en raison de la clause de 
révision annuelle de la redevance de 750€/an. Elle précise que les discussions avaient déjà été compliquées pour 
faire passer la redevance de 500€/an à 750€/an. La Présidente indique qu’une solution alternative a été trouvée 
consistant en l’application annuelle d’1% d’augmentation sur le montant de redevance. 
 
Brunon MARTINOD estime que le montant de la redevance est peu élevé. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER le confirme. Cependant, aucun accord n’ayant été trouvé avec PERFECT SESSION, la 
seule alternative serait de changer de prestataire, sachant que cette entreprise fait bien son travail et que 
personne ne s’en est jamais plaint. La Présidente précise que l’acrobranche sera désormais fermé le samedi en 
raison de la faible fréquentation (départ et arrivée des vacanciers). 
 
Marie-Paule NULLANS souhaite connaître les périodes d’ouverture de cette activité. 
 
Virginie CLERC précise que l’acrobranche est ouvert 6 jours sur sept en juillet et en août et sur inscription en juin 
et septembre. 
 
Bruno MARTINOD suggère de passer la convention de 8 ans à 5 ans en raison de la faible augmentation annuelle 
de la redevance. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER explique que ce n’est pas suffisant pour qu’ils amortissent leurs investissements. 
 
Bruno MARTINOD souhaite connaître le montant de la redevance payée par l’exploitant de l’acrobranche de 
Villette. 
 
Cette information n’est pas connue mais Gérard COLLIN indique que la redevance est trois fois plus élevée pour 
l’acrobranche de Peisey. 
 
Jean-François USSELMANN propose que la redevance soit indexée sur l’augmentation du prix des billets. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle qu’une indexation plus importante avait déjà été proposée et refusée par 
PERFECT SESSION. Elle demande aux élus s’ils souhaitent faire le choix de refuser cet accord et de ne plus 
travailler avec PERFECT SESSION. 
 
Daniel MIEDAN PEISEY concède que le bureau était aussi gêné de cette situation. Il trouve que l’idée d’indexer la 
redevance sur le prix du billet est bonne. 
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Françoise NOZ estime que s’ils sont à 1% d’augmentation près (7,50€/an), c’est qu’il y a un problème. 
 
Daniel MIEDAN PEISEY confirme que la redevance est faible mais rappelle qu’ils exploitent le site pendant deux 
mois seulement. 
 
Bruno MARTINOD souhaite savoir si un autre prestataire pourrait être intéressé. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que les Versants d’Aime n’ont pas lancé d’appel à candidature. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer la convention d’occupation du domaine 
public présentée, à l’unanimité. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER indique qu’elle a bien compris que cet accord a été donné de manière contrainte et 
forcée. 

 

9. ENVIRONNEMENT 

 
 

� Renouvellement des conventions de collecte des lampes usagées (OCAD3E et Recylum) 
 
La Présidente laisse la parole à Virginie CLERC. 
 
Virginie CLERC rappelle que les Versants d’Aime disposent d’un partenariat avec OCAD3E et Recylum pour la 
collecte des lampes, ampoules et néons usagés. Ce service est effectué gratuitement mais ne rapporte rien à la 
collectivité (contrairement aux déchets d’équipements électriques et électroniques). Les conventions avec 
OCAD3E et Recylum arrivant à leur terme, elle propose de les renouveler pour 6 ans sur les mêmes bases.  
 
Marie-Paule NULLANS souhaite connaître les points de collecte des ampoules usagées. 
 
Véronique GENSAC indique qu’elles peuvent être déposées en déchèterie ou dans les commerces qui en vendent 
(Weldom, Casino…). 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer les conventions présentées, à l’unanimité. 
 
La séance est levée 


