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COMPTE RENDU du CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 29 MAI 2013 

 
 

 
 

1. INTERVENTION EXTERIEURE 

 
 Présentation par Mme Elisabeth CASTELLOTTI, sous-préfète de l’arrondissement d’Albertville, des 

modalités de mise en œuvre des emplois d’avenir 

 
2. DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE 

 
3. RESSOURCES HUMAINES 

 

 Création d'un poste de rééducateur à la halte garderie et mise en place du régime indemnitaire 
correspondant 

 Suppression de deux postes d'adjoint technique principal de 2ème classe suivie de la création de deux 
postes d'adjoint technique principal de 1ère classe (avancement de grade) 

 Autorisation de signer une convention avec le SIVOM de Moutiers pour la mise à disposition d'un 

enseignant en violon 

 

4. FINANCES 

 

 Versement de la subvention 2013 aux abattoirs de Bourg St Maurice 

 Espace Musical/ALSH : demande de subvention au Conseil Général au titre du FDEC pour 2013 
 Demandes de subventions pour les travaux prévus en 2014 au gymnase (Conseil Général, CNDS) et au 

plan d’eau (Conseil Général Plan Tourisme) 
 Budget principal : décision modificative n°1  

 Budget annexe Plan Cruet : décision modificative n°1 

 Tarifs des transports scolaires 2013/2014 
 Espace Musical : tarifs 2013-2014 
 Maison des Arts :  

- Tarifs des stages été 2013 et des cours 2013-2014 
- Instauration de tarifs dégressifs pour les fratries 

 
5. CULTURE 

 
 Maison des Arts : 

- Convention d’exposition 
- Convention d’animation artistique 
- Convention de mise à disposition de la salle atelier 

 
6. MARCHES ET CONTRATS PUBLICS 

 

 Attribution des marchés d’exploitation des déchetteries 
 Marché d’aménagement de l’Espace Musical/ALSH : attribution du lot ascenseur  

 Convention avec l’INRAP pour la réalisation des fouilles archéologiques préalables à l’aménagement de 
l’Espace musical/ALSH 

 
7. ACTION SOCIALE ET SCOLAIRE 

 
 Multi-accueil AMSTRAMGRAM : information sur l’impact financier de l’augmentation du nombre de 

semaines de congés que les parents sous contrats peuvent poser dans l’année 
 Convention type pour l’organisation des ateliers de prévention santé pour les séniors 

 
8. EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 
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 Autorisation d’organiser une manifestation au plan d’eau dans le cadre de Clean n’ Bike  
 Convention avec le SDIS pour la surveillance de la baignade au plan d’eau 

 
9. 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 (départ à 20h45) 

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. Georges COUGET, Titulaire de Granier 
M. Stéphane CHOSSON, Suppléant de Granier 
M. Lionel PELLICIER, Suppléant de Granier 

M. Daniel MIEDAN-PEISEY, Titulaire de Landry 
M. Yves ESTOPPEY, Titulaire de Landry 
Mme Françoise NOZ, Suppléante de Landry 
Mme Rose PAVIET, Titulaire de Montgirod-Centron 
M. Alain MATRAY, Titulaire de Montgirod-Centron 
M. Gérard COLLIN, 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. Georges COUGET, Titulaire de Granier 
M. Stéphane CHOSSON, Suppléant de Granier 
M. Daniel MIEDAN-PEISEY, Titulaire de Landry 
M. Yves ESTOPPEY, Titulaire de Landry 
Mme Rose PAVIET, Titulaire de Montgirod-Centron 
M. Alain MATRAY, Titulaire de Montgirod-Centron 

M. Gérard COLLIN, 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 
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 
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 
M. Jean-François USSELMANN, Suppléant de Montgirod-Centron 
Mme Odette CHARRIERE, Suppléante de Montgirod-Centron 
Mme Anne CROZET, Titulaire de Peisey-Nancroix 
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 
Romaric ANDRE, Directeur des Services Techniques 
Virginie CLERC, Responsable des Affaires Générales et Juridiques 
Floriane MACIAN, Chargée de communication 
Elisabeth CASTELLOTTI, Sous-Préfète 

Ghislaine CHEDAL-ANGLAY, Animatrice Territoriale Savoie de la DIRECCTE 
Philippe BOURGET, Directeur Adjoint Pôle Emploi de Bourg Saint Maurice 
François GAUDIN, Directeur Mission Locale Jeunes Albertville Tarentaise
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Corine MAIRONI GONTHIER ouvre la séance. 
 
La Présidente remercie la Sous-Préfète et ses services pour leur présence et leur laisse la parole. 

 

1. INTERVENTION EXTERIEURE 

 
 Présentation par Mme Elisabeth CASTELLOTTI, Sous-Préfète de l’arrondissement 

d’Albertville, des modalités de mise en œuvre des emplois d’avenir 
 
Elisabeth CASTELLOTTI remercie les élus pour leur accueil, et rappelle que son travail prend sa pleine dimension 
lorsqu’elle est sur le terrain. Elle souligne donc le plaisir qu’elle a d’être présente ce soir.  
 
En introduction, Elisabeth CASTELLOTTI souligne l’enjeu national que constitue le chômage, car l’absence 

d’emploi et donc de revenus peut engendrer des problématiques d’intégration sociale voire de délinquance. L’Etat 
mais aussi les citoyens considèrent donc que la sauvegarde de l’emploi est une priorité nationale. Au niveau 
départemental, parmi les trois bassins Chambéry/Tarentaise/Maurienne, la Tarentaise est le territoire qui s’en 
sort le mieux avec une hausse du chômage de seulement 8.8% en un an. Si la saisonnalité préserve l’emploi en 
Tarentaise, cela ne signifie pas qu’il n’y a aucun problème structurel. En effet, si on ne tient pas compte des 
emplois saisonniers, cette hausse est quand même légèrement au-dessus du taux départemental (de 0.3 ou 

0.4%). Afin de ne pas fermer les yeux sur cette problématique et d’anticiper sur l’avenir, Elisabeth CASTELLOTTI 

souligne l’importance de mettre en œuvre une politique volontariste et solidaire. Les dispositifs qui vont être 
présentés, et notamment les contrats d’avenir, sont une solution pour les jeunes sans qualification qui sont les 
premiers à être touchés de manière durable en tant de crise. 
 
Elisabeth CASTELLOTTI rappelle que les emplois d’avenir ont trois avantages. Ils sont : 

- peu chers (financés aux trois-quarts par l’Etat) 

- faciles à mettre en place (les services de l’Etat suivent et accompagnent les collectivités dans leurs 
démarches) 

- à l’origine d’un véritable bénéfice sur le terrain (ils permettent d’embaucher des jeunes dans des 
domaines où il existe des gisements d’emplois qu’on n’aurait pas imaginés autrement, tout en 
apportant un bénéfice à la collectivité) 

 
A titre d’exemple, Elisabeth CASTELLOTTI explique que ces emplois d’avenir pourraient servir à soulager les 

directeurs d’écoles qui ne sont pas toujours déchargés à plein temps (préparation des fêtes d’école, transport de 
matériel, petites réparations…), avec la possibilité de mutualiser un emploi entre plusieurs écoles et/ou 
communes. Dans les EHPAD, l’embauche de ce type de contrats permettrait d’apporter une aide qui ne nécessite 
pas de qualifications (aide aux repas, partage de discussions ou de moments de convivialité) Cela apportera un 
véritable bénéfice à la collectivité car la population verra les efforts engagés pour le bien être des personnes 

âgées. 

 
Ghislaine CHEDAL-ANGLAY précise que toutes les informations techniques concernant les dispositifs d’emplois 
aidés sont dans les documents qui ont été distribués pour être diffusés aux techniciens (en pièce jointe de ce 
compte-rendu). Elle rappelle que parmi les 3500 demandeurs d’emploi recensés en mars sur l’arrondissement 
d’Albertville, on recense des employés saisonniers qui ne trouvent pas forcément un complément d’activité aussi 
facilement que par le passé (30 à 40 personnes accompagnées à Aime en ce moment). Une problématique de 
chômage de longue durée (+300 personnes) a également été constatée. Deux dispositifs principaux sont à 

disposition des collectivités : 
- le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) : pour les personnes au chômage depuis plus d’un 

an, bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), jeunes ou travailleurs handicapés. 
- les emplois d’avenirs (également ouverts aux associations) : pour les jeunes de moins de 26 ans 

sans aucune qualification (mais pas forcément sans compétences). Aide de 75%. 
 
François GAUDIN indique que les jeunes bénéficiant des contrats d’avenir ne doivent pas avoir le 

baccalauréat. L’emploi doit être proposé pour un an renouvelable ou trois ans (prise en charge à 75% par l’Etat). 
Les collectivités ou associations ne seront pas obligées d’embaucher ce jeune définitivement à l’issue de ce 

contrat mais doivent lui donner des compétences et une formation qualifiante. Les entreprises délégataires de 
service public (comme la SAP) sont également éligibles, ce qui ouvre un vivier d’emplois potentiels partagés 
entre les remontées mécaniques l’hiver et les services techniques communaux l’été. Un accord devrait être 
conclu à ce sujet le 13 juin prochain avec Domaines Skiables de France. Sur l’arrondissement, une trentaine 

d’emplois d’avenir a déjà été créée : 
- sur des postes techniques (travaux d’acoustique d’un gymnase non budgétés pour la CCHS, brigade 

verte d’entretien des sentiers dans le Beaufortain…) 
- dans des écoles pour épauler les ATSEM 
- sur des postes administratifs (secrétariat de mairies) 
- dans les EHPAD (jeunes filles souhaitant passer les concours par la suite) 
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François GAUDIN précise qu’il est important d’innover car, à la différence des emplois jeunes, les personnes 
recrutées sont peu qualifiées. Des pistes existent également dans le domaine du tourisme social (un 
réceptionniste a été embauché à Peisey). Les dossiers sont assez simples à monter, même dans le cas d’une 
mutualisation entre plusieurs structures. 

 

Gérard COLLIN souhaite avoir plus de détails sur la possibilité d’avoir plusieurs employeurs pour un même 
contrat. 
 
Elisabeth CASTELLOTTI indique que le salarié peut avoir deux employeurs, soit de manière simultanée (partage 
du temps de travail), soit de manière alternée (saisons). 
 

François GAUDIN explique qu’une des deux structures doit porter la convention avec l’Etat (le Centre de Gestion 
se propose également pour porter le contrat au nom de plusieurs collectivités). Il pense qu’il existe un véritable 
gisement d’emplois mutualisés entre les remontées mécaniques et les communes. 
 
Ghislaine CHEDAL-ANGLAY ajoute que c’est une véritable opportunité pour un jeune qui n’a pas eu la chance de 
passer son CAP transport par câble. 

 
Gérard COLLIN s’interroge sur la possibilité de créer un emploi à la fois privé et public. 
 
François GAUDIN répond par la négative, mais indique que les règles sur les emplois à temps partiel se sont 
assouplies. 

 
Bruno MARTINOD rappelle qu’en ce moment toutes les entreprises cherchent du travail, même pour réaliser des 

petits travaux pour les communes. Il appelle donc à la vigilance afin de ne pas déplacer le problème. Quand aux 
remontées mécaniques, il faut également être prudent avec les structures syndicales car la liste d’attente des 
personnes souhaitant une place à l’année est longue. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER explique que le délégataire du snack bar du plan d’eau a besoin de recruter du 
personnel supplémentaire et pourrait peut-être prétendre à ce dispositif. 
 

François GAUDIN le confirme mais précise que l’emploi doit être proposé pour un an minimum. 
 
Ghislaine CHEDAL-ANGLAY précise que cette durée permet au jeune de conforter son expérience. 
 
François GAUDIN rappelle qu’il est disponible pour accompagner l’intercommunalité sur le montage d’un poste 
mutualisé entre le snack du plan d’eau et une commune par exemple. 

 
Isabelle LINDEPERG demande si, de la même manière que pour les DSP, les titulaires de marchés publics 

peuvent prétendre à ce dispositif. 
 
Ghislaine CHEDAL-ANGLAY explique que c’est impossible car ces entreprises relèvent du secteur marchand. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER interpelle Rose PAVIET au sujet de l’employé du snack de la base de loisirs de 

Centron. Celle-ci rappelle qu’il s’agit d’un emploi de seulement trois ou quatre mois. 
 
Elisabeth CASTELLOTTI explique que le processus doit se dérouler en trois étapes : 

- se demander si on a envie de mettre en place des emplois d’avenir 
- chercher les emplois potentiels 
- réaliser les démarches administratives qui ne doivent pas être un frein car un accompagnement sera 

fourni 

Cela demande un peu d’imagination mais cela en vaut la peine pour le service rendu à la population. 
 
Lucien SPIGARELLI rappelle qu’absence de qualifications ne signifie pas absence de compétences. Il pense 
qu’avec un accompagnement des opportunités existent dans les EHPAD et les écoles, dans l’intérêt du jeune et 
de la population. 
 

Elisabeth CASTELLOTTI souligne que les êtres humains ne sont pas réductibles à un diplôme. Elle donne en 
exemple l’extraordinaire travail réalisé par une personne en difficulté embauchée pour se charger de la propreté 
de la gare de Moûtiers. Intégrer un jeune dans une école pour de menus travaux peut être l’occasion de faire 
naître des vocations. 
 
Ghislaine CHEDAL-ANGLAY indique que ces emplois peuvent aussi être utilisés sur des postes pas qualifiés lors 
du remplacement d’agents partant à la retraite. Chaque collectivité peut créer un seul emploi, c’est l’effet 

démultiplicateur qui compte. 
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Roger POUSSIN demande si, au-delà des trois ans, une diminution progressive des aides est prévue pour les 
collectivités souhaitant garder le salarié. 
 
François GAUDIN explique que ce n’est pas prévu (sauf intervention du législateur comme cela avait été le cas 

pour les emplois jeunes). Cependant, dans la plupart des cas, les personnes rebondissent : elles avaient juste 

besoin de cette première marche pour monter en compétences, s’ouvrir un réseau et entrer dans la dynamique 
de l’emploi. Ce dispositif n’est pas forcément créé pour que ces personnes soient par la suite conservées comme 
fonctionnaires. 
 
Véronique GENSAC souhaite s’avoir si le CAE comporte également une limite d’âge, et s’il est compatible avec le 
RSA. 

 
Ghislaine CHEDAL-ANGLAY indique que le CAE ne repose pas sur des critères d’âge (mais de durée d’inscription à 
pôle emploi ou de bénéficiaire du RSA). Le salaire remplace l’indemnité RSA et les personnes peuvent être 
qualifiées (Bac+2). 
 
Bruno MARTINOD explique que les communes manquent également de personnels qualifiés (électriciens, 

maçons…) pour leurs travaux. 
 
François GAUDIN précise que les emplois aidés ne sont pas la base de l’emploi mais un complément. 
 
Elisabeth CASTELLOTTI rappelle qu’il faut se tourner vers des gisements d’emplois auxquels on ne penserait pas 

spontanément car ces tâches ne sont pas classiquement répertoriées. Par exemple, tenir compagnie aux 
personnes âgées dans les EHPAD, c’est valorisant pour le jeune et apporte une plus-value à la collectivité. 

 
Au sujet de la mutualisation entre employeurs, Roger POUSSIN rappelle que le canton est composé de neuf 
communes rurales et d’un réseau de transports embryonnaire : cela risque d’être un obstacle. 
 
François GAUDIN indique que le problème a déjà été résolu ailleurs (achat d’un vélo par la commune pour tenir 
une permanence déchets verts à 2kms du centre). 
 

Ghislaine CHEDAL-ANGLAY reconnait que c’est un vrai frein mais rappelle que Nicolas RACT est en train de mener 
une bonne analyse sur le sujet et que des solutions devraient être apportées. 
 
Georges COUGET souhaite savoir si le CAE peut concerner des anciens employés du 7ème BCA qui souhaitent 
revenir car ils ne se sont pas fait à leur nouveau lieu de vie. 
 

Ghislaine CHEDAL-ANGLAY craint qu’ils ne répondent pas au critère de chômage mais rappelle qu’il existe 
d’autres dispositifs pour les entreprises : 

- le contrat de génération : un jeune de moins de 26 ans en duo avec un salarié de plus de 57 ans qui 
doit partir à la retraite, les deux pouvant être dans des services différents. Une aide de 
2000€/an/personne (jeune et salarié) est accordée, soit 12 000€ sur trois ans. 

- Le Contrat Initiative Emploi qui est l’équivalent du CAE pour les entreprises (25% de prise en charge) 
- Le FRED, un fonds mis en place dans le cadre du Contrat de Redynamisation du Site de Défense de 

Bourg Saint Maurice 
- Le crédit d’impôt 

 
Ghislaine CHEDAL-ANGLAY rappelle que les collectivités peuvent également créer des emplois aidés par l’Etat en 
donnant du travail aux structures d’insertion (Albertville Tarentaise Insertion) ou en incluant des clauses sociales 
dans leurs marchés publics afin de faire travailler des entreprises qui recrutent des chômeurs. 
 

Elisabeth CASTELLOTTI rappelle aux élus qu’ils ont un rôle d’employeur potentiel mais aussi de personnes 
ressources diffusant l’information relative aux emplois aidés. Elle les invite à solliciter les services de l’Etat pour 
toutes leurs questions. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER demande si la formation des jeunes en emploi d’avenir doit être faite de manière 
formelle ou si l’encadrement au quotidien est considéré comme une formation. 

 
François GAUDIN indique qu’il s’agit d’une véritable formation mais que le CNFPT prépare une offre adaptée. 
 
Elisabeth CASTELLOTTI remercie les élus pour leur invitation et espère revenir prochainement pour signer les 
premiers contrats aidés. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER remercie la Sous-Préfète et les services de l’Etat pour leur présence. 

 
Avant de poursuivre l’ordre du jour, Corine MAIRONI GONTHIER fait part du décès de Patricia GUILBEAU, 
professeure de violon à l’Espace Musical intercommunal. Après plusieurs années de lutte contre le cancer, elle est 
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décédée de cette maladie à l’âge de 39 ans. La Présidente, très attristée par cet évènement, rend hommage à la 
force et au courage qui animaient Patricia. 
 
2. DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE 

 
En vertu de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Présidente rend compte des 

marchés publics inférieurs à 20 000 € HT qu’elle a attribué par délégation du Conseil Communautaire. 
 

Depuis le Conseil Communautaire du 24 avril 2013, 4 décisions ont été prises :  
 
DECISION 2013/011 : Assurance « clou à clou » exposition de Gérard BRAND et Valeria ERCOLANI.  
 

Le contrat « clou à clou » ayant pour objet les œuvres de Gérard BRAND et Valeria ERCOLANI prêtées à la 
Maison des Arts dans le cadre de l’exposition « Aime comme mosaïque » est confié à la société MMA dont le siège 
social est sis 10 boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS cedex 9, via la SARL ASSURANCES DES VALLEES sise 
9 place Charles Albert BP 79 73200 ALBERTVILLE. 
 
Le montant de la prime est de 83€ TTC et comprend la garantie « clou à clou » assurant le transport des œuvres 
objet de l’exposition. 

 
Les 42 œuvres exposées d’un montant total de 68 800€ TTC sont à la disposition de la Maison des Arts du 15 
avril au 10 août 2013 dans le cadre de l’exposition qui se tiendra du 15 avril au 28 juin 2013. 

 
Corine MAIRONI GONTHIER souligne le prix très modique de cette assurance, au regard du coût élevé des 
œuvres qui ont été gracieusement mises à disposition par les artistes. 
 

DECISION 2013/012 : Distribution Versants Mag’ par la Poste. 
 
Un contrat de distribution du magasine « Versants Mag’ juin 2013 n°3 » est signé avec La Poste dont le siège 
social sis 44 boulevard de Vaugirard 75757 Paris cedex 15. 
 
La prestation est rémunérée au moyen de prix forfaitaire qui est de 889.32€ HT, soit 1 063.63€ TTC pour un 
contrat de distribution de 5 jours. 

 
Le délai global d’exécution est de 5 jours, la prestation sera réalisée du 17/06/2013 au 21/06/2013.  
 
Corine MAIRONI GONTHIER présente aux élus un aperçu PDF du journal qui sera distribué fin juin. 
 
DECISION 2013/013 : Etude en vue de la création d’un réseau transfrontalier de commercialisation 

de produits locaux. 
 
Une étude en vue de la création d’un réseau transfrontalier de commercialisation de produits locaux est attribuée 
à La Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc dont le siège social sis 40 rue du Terraillet 73190 SAINT 
BALDOPH. 
 
Le marché est rémunéré au moyen de prix forfaitaires qui sont de 10 880€ HT pour l’offre de base hors option et 

de 4 080€ HT pour l’option 2, soit un montant total de 14 960€ HT.  
 
Le marché prend effet à compter du 6 mai 2013 et prend fin le 30 janvier 2014. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que l’objet principal de cette mission est l’étude sur la création du réseau 
transfrontalier de commercialisation des produits locaux. L’option 1 consistait en un diagnostic commercial (étude 
de marché, étude de la concurrence…) et l’option 2 en une étude de faisabilité économique (détermination des 

coûts de revient, établissement d’un scénario de mise en place…). Seule l’option 2 a été retenue puisque l’option 
1 peut être effectuée par les producteurs en direct (et l’enveloppe allouée aurait été dépassée en la retenant). 
 

Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que cette étude était prévue dans le programme Alcotra Vignes et Terroirs. 
 
DECISION 2013/014 : Distribution plaquettes veille sociale par la Poste. 

 
Un contrat de distribution de plaquettes intitulées « veille sociale », traitant du service d’entraide aux personnes 
âgées mis en place par la Communauté de Communes, est signé avec La Poste dont le siège social sis 44 
boulevard de Vaugirard 75757 Paris cedex 15. 
 
La prestation est rémunérée au moyen de prix forfaitaire qui est de 694.09 € HT, soit 830.13 € TTC pour un 
contrat de distribution de 5 jours. 
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Le délai global d’exécution est de 5 jours, la prestation sera réalisée du 17/06/2013 au 21/06/2013.  
 
Corine MAIRONI GONTHIER distribue des exemplaires de cette plaquette. 

 

3. RESSOUCES HUMAINES 

 

 Création d'un poste de rééducateur à la halte garderie et mise en place du régime 
indemnitaire correspondant 

 
Corine MAIRONI GONTHIER annonce que l’agent nommé sur le poste d’Educatrice de Jeunes Enfants au sein de 

la crèche/halte garderie, a sollicité une mutation et que ce poste sera donc vacant au 1er août 2013. Elle propose 

de ne pas pourvoir ce poste dans l’immédiat mais de profiter de cette occasion pour mener une réflexion sur le 

fonctionnement interne de la structure.  

Dans l’attente des résultats de cette réflexion, pour assurer la continuité du service, Corine MAIRONI GONTHIER  

propose de créer un poste de rééducateur non permanent à temps complet qui sera chargé non seulement de 

garantir la qualité éducative de l’accueil proposé et d’assurer la continuité de direction en prenant en charge 

l’encadrement du travail de l’équipe et la réalisation des tâches administratives nécessaires au fonctionnement 

quotidien de la structure. 

La Présidente précise qu’au final l’effectif de la structure reste constant (pas de création de poste). 

Le Conseil communautaire autorise la création d’un poste de rééducateur non permanent, à temps 
complet, à compter du 1er juillet 2013, à l’unanimité. 
 

 Suppression de deux postes d'adjoint technique principal de 2ème classe suivie de la 

création de deux postes d'adjoint technique principal de 1ère classe (avancement de 
grade) 

 
Corine MAIRONI GONTHIER indique que deux agents du service de collecte, nommés adjoint technique principal 

de 2ème classe, remplissent les conditions pour bénéficier d’un avancement au grade d’adjoint technique principal 

de 1ère  classe.  Comme c’est le cas à chaque fois pour pouvoir nommer les agents concernés, il est nécessaire de 

supprimer les postes actuellement occupés et de créer les postes correspondant au nouveau grade. La CAP du 11 

décembre 2012, a émis un avis favorable sur ce dossier. 

 

Le Conseil Communautaire autorise la suppression de 2 postes d’adjoint technique principal de 2ème 

classe suivie de la création de 2 postes d’adjoint technique principal de 1ère  classe, et ce à compter 

du 1er juin 2013, à l’unanimité. 

 

 Autorisation de signer une convention avec le SIVOM de Moûtiers pour la mise à 
disposition d'un enseignant en violon pour l’année scolaire 2012-2013 

 
La Présidente laisse la parole à Véronique GENSAC. 
 
Véronique GENSAC rappelle que le SIVOM de MOUTIERS met un enseignant en violon à la disposition de l’Espace 
Musical des Versants d’Aime depuis de nombreuses années. La dernière convention de mise à disposition étant 

arrivée à échéance le 30 septembre 2012, elle propose donc de régulariser la situation en renouvelant la 
convention pour une nouvelle période d’un an, couvrant l’année scolaire 2012-2013.  
 
Véronique GENSAC précise que cette convention ne sera pas reconduite pour l’année scolaire 2013-2014, le 
dispositif étant remplacé par une convention permettant aux élèves du canton d’Aime de fréquenter les cours de 
violon de l’école de musique du canton de Moûtiers. Sur les trois élèves suivant des cours de violon, seul un se 

rendra à Moûtiers, les deux autres ont changé pour la trompette et s’épanouissent dans la pratique de cet 
instrument. 
 
Isabelle LINDEPERG ajoute que cette convention est déjà effective puisque pour cette fin d’année scolaire, un 
élève du canton d’Aime se rend à Moûtiers pour suivre des cours de violon. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER indique que cette mutualisation va dans le bon sens. 

 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer la convention de mise à disposition d’un 
enseignant en violon avec le SIVOM de Moûtiers, à l’unanimité. 
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4. FINANCES 

 

 Versement de la subvention 2013 aux abattoirs de Bourg St Maurice 

 

Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que lors de sa séance du 26 septembre 2012, le Conseil Communautaire a 
accepté de prendre en charge une partie du déficit de fonctionnement des abattoirs de Bourg Saint Maurice à 
hauteur de 3 375 € par an sur cinq ans dès 2012, ce montant étant revu annuellement par le Conseil. Pour 2013, 
la MIHT a adressé aux Versants d’Aime une demande de participation de 3 375 €, correspondant à la prévision 
du montant de déficit. La Présidente propose de payer cette somme qui correspond à l’engagement qui avait été 
pris. Elle ajoute que la SICA a fait de réels efforts et que sa situation financière est bien meilleure, ce qui laisse 
entrevoir la possibilité d’aller vers une somme dégressive. 

 
Le Conseil Communautaire autorise le versement de 3 375 € à la MIHT au titre de la participation 
2013 au déficit de fonctionnement des abattoirs, à l’unanimité. 
 

 Espace Musical/ALSH : demande de subvention au Conseil Général au titre du FDEC 
pour 2013 

 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que lors de sa séance du 14 décembre 2011, le Conseil Communautaire 
sollicitait du Conseil Général une subvention pour 2012 au titre du FDEC (Fonds Départemental d’Equipement des 

Communes) pour le financement de l’aménagement du bâtiment destiné à l’Espace Musical et l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH). Le dossier étant incomplet (absence du permis de construire), il n’a pu être intégré à 
la programmation 2012 comme prévu et une nouvelle demande doit être faite pour 2013.  
 
Le Conseil Communautaire formule une demande de participation du Conseil Général au titre du FDEC 
pour 2013 pour l’aménagement de l’espace musical/ALSH, à l’unanimité. 

 

 Demandes de subventions pour les travaux prévus en 2014 au gymnase (Conseil 

Général, CNDS) et au plan d’eau (Conseil Général Plan Tourisme) 

 

Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que pendant la définition du budget, il a été intégré au programme 
pluriannuel d’investissement les travaux de rénovation du gymnase et les travaux d’aménagement du plan d’eau 
en 2014. Ces programmes de travaux peuvent prétendre à l’octroi de différentes subventions pour lesquelles il 
est utile de se positionner auprès des financeurs dès maintenant : 
 

- Travaux de rénovation du gymnase/1 254 000 € TTC en 2015 : 

 Conseil Général/ligne classique : subvention plafonnée à 300 000 €. Cette participation ne semble 

pas pouvoir se cumuler avec un financement via le CTS. 
 CNDS : intervention à hauteur de 10 à 15%. Si cette participation est actée, il ne pourra être 

prétendu à un financement via la DETR. 

- Travaux d’aménagement du plan d’eau/60 000 € TTC en 2014 : 

 Conseil Général/Plan Tourisme : taux de 45% 

 
Corine MAIRONI GONTHIER précise qu’à cette étape, il n’y a encore aucun engagement à réaliser les travaux. 

 
Le Conseil Communautaire formule les demandes de subventions ci-dessus présentées aux 
financeurs, à l’unanimité. 
 

 Budget principal : décision modificative n°1 

 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle qu’est inscrite au budget 2013 la somme de 70 000 € destinée au paiement 
du FPIC. La somme définitive étant de 71 716 €, il convient de prendre une décision modificative au budget. La 

Présidente félicite les services et le cabinet COMETE pour la précision de leur estimation du FPIC. 

 
Isabelle LINDEPERG indique que la décision modificative n’impacte pas la physionomie globale du budget, le 
surplus du FPIC étant compensé à due proportion par un prélèvement sur le chapitre consacré aux dépenses 
imprévues. 
 
Le Conseil Communautaire adopte la décision modificative n°1 au budget principal 2013 telle que 
présentée, à l’unanimité. 
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 Budget annexe Plan Cruet : décision modificative n°1 

 

Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que le budget annexe relatif à Plan Cruet relève d’une comptabilité de 
stocks dans laquelle le résultat est repris d’année en année. Cette opération a bien été effectuée en 2013 mais la 
trésorerie souhaite qu’elle soit entérinée par une décision modificative constatant et affectant le résultat de 

fonctionnement de 2012 (excédent de 0,71€). 
 
Le Conseil Communautaire prend la décision modificative n° 1 au budget annexe de Plan Cruet telle 
que présentée, à l’unanimité. 

 

 Tarifs des transports scolaires 2013/2014 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle les tarifs 2012-2013 des transports scolaires : 

 
- Frais d’inscription 

 36 € pour le premier enfant 
 31 € pour le deuxième enfant 
 26 € pour le troisième enfant 
 gratuité pour le quatrième et les suivants 

 
- Frais annexes  

 115 € de pénalité pour les élèves renvoyés de leur établissement (changement de ligne et 

réédition de carte)  
 30 € pour les pénalités de retard dans la remise des fiches d’inscription  
 10 € de surcoût pour les élèves ayant une double domiciliation en Savoie  
 10 € pour les frais de duplicata de titre de transport  

 
Corine MAIRONI GONTHIER propose de ne pas augmenter ces tarifs pour 2013-2014 sachant que : 

- l’intercommunalité a déjà appliqué une hausse de fiscalité 
- le Conseil Général va remettre à plat le financement des transports scolaires en 2014-2015, ce qui 

engendrera une hausse importante du tarif pour les familles l’an prochain 
 
Gérard COLLIN approuve ce choix, notamment en raison de la suppression du service de midi sur certaines 

communes. 
 
Lucien SPIGARELLI explique que le Conseil Général incite à supprimer les lignes de transport du midi lorsque 
l’école propose un service de cantine ou assimilé (pique-nique). 
 
Isabelle LINDEPERG précise que cela concerne certaines des lignes d’Aime, Macot et Bellentre ainsi que la Côte 

d’Aime et Peisey. 
 
Gérard COLLIN indique que cela obligera les parents à mettre leur enfant à la cantine ou à aller le chercher. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que le transport scolaire en Savoie coûte 1000€ par enfant et par an, 
financés par les impôts. Il est donc compréhensible que le Conseil Général choisisse de supprimer les bus de 
retour-midi qui sont pour certains presque vides. 

 
Le Conseil Communautaire approuve les tarifs des transports scolaires pour l’année 2013/2014 tels 
que présentés ci-dessus, à l’unanimité. 
 

 Espace Musical : tarifs 2013-2014 
 
La Présidente laisse la parole à Véronique GENSAC. 

 
Véronique GENSAC propose de procéder à une augmentation de 3% des tarifs 2012/2013, comme chaque année. 
Les nouveaux tarifs s’établiraient donc ainsi : 
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Véronique GENSAC propose également de supprimer les tarifs « extérieurs » applicables aux non ressortissants 
du canton pour leur appliquer un tarif identique. En effet, dans le cadre de la concertation entre les trois écoles 
de musique (Aime, Bourg Saint Maurice et Moûtiers), il a été convenu d’envoyer les élèves pratiquant certains 
instruments dans les cantons voisins afin de ne pas ouvrir une section pour seulement un ou deux élèves. 
 
Véronique GENSAC ajoute que les cours pour adultes vont passer de 30 à 32€/heure, afin qu’ils puissent 
s’autofinancer comme cela avait été décidé par le Conseil Communautaire. 

 
Isabelle LINDEPERG précise que les tarifs dégressifs pour les fratries sont reconduits (25% pour la deuxième 
inscription, 30% pour la troisième inscription et les suivantes). 
 
Le Conseil Communautaire approuve les tarifs de l’Espace Musical pour l’année 2013/2014 tels que 
présentés ci-dessus, à l’unanimité. 
 

 Maison des Arts :  
 

- Tarifs des stages été 2013 et des cours 2013-2014 
 
La Présidente laisse la parole à Véronique GENSAC. 
 

Stages été 2013 : 
 
Véronique GENSAC indique que les artistes proposent une offre conséquente et variée, pour les adultes et les 
enfants, qui va être diffusée par l’intermédiaire d’un flyer. Les tarifs varient en fonction de la durée du stage et 

du coût du matériel, qui peut être élevé pour certaines activités (céramique, enluminures). 
 

 Stages enfants : 

 

 
 

 Stages adultes : 
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Gérard COLLIN souhaite savoir si cette offre de stage est complètement nouvelle. 
 
Véronique GENSAC le confirme. Ces stages sont proposés par la Maison des Arts qui rémunère les artistes sous 

forme de prestations. Il ne s’agit pas de cours privés comme c’était pratiqué dans les anciens locaux de la Maison 
des Arts. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER indique que les stages adultes s’équilibrent. 
 
Isabelle LINDEPERG explique qu’il n’y a pas de prise en charge de la communauté de communes pour les 

adultes : le coût de la prestation de l’artiste a été divisé par l’effectif minimal de participants au stage. Si cet 
effectif minimal n’est pas atteint, le contrat n’est pas signé avec l’enseignant. S’il y a plus de participants que 
l’effectif minimal, les Versants d’Aime feront un petit bénéfice mais ce n’est pas l’objectif. 

 
Corine MAIRONI GONTHIER ajoute que ces stages sont ouverts aux vacanciers : comme ils ne coûtent rien à 
l’intercommunalité, cela ne pose aucun problème de les inclure dans l’offre touristique. 
 

Isabelle LINDEPERG précise que ces tarifs seront valables jusqu’à fin 2014, afin que le conseil n’ait pas à 
délibérer une nouvelle fois si les stages sont programmés aux prochaines vacances (Toussaint, printemps). Elle 
rappelle que les stages adultes sont un moyen d’optimiser le fonctionnement de la Maison des Arts et ne font 
prendre aucun risque financier aux Versants d’Aime. 
 
Véronique GENSAC indique que les stages enfants ont des tarifs moins élevés car ils sont pris en charge par la 
communauté de communes à hauteur de 20%, sur la base du quotient familial moyen. 

 
Isabelle LINDEPERG explique que cette prise en charge de 20% peut ne pas advenir suivant la composition des 
effectifs. Elle sera supérieure si la majorité des élèves a un faible quotient familial et inférieur dans le cas 
inverse. C’est aléatoire et non prévisible (bien que l’an passé les effectifs ont permis de se situer aux alentours 
du quotient familial moyen). 
 

 
Cours 2013-2014 : 
 

 Cours adultes : 
 
Véronique GENSAC rappelle qu’un système provisoire de tarifs à la séance avait été mis en place pour l’année de 
lancement. L’expérience a montré que les cours ont rencontré le succès escompté et que l’offre d’activités de la 

Maison des Arts répond à la demande de la population puisque les participants sont venus de manière assidue et 
régulière. Pour l’année à venir, elle propose donc de passer sur un système plus simple d’inscription à l’année, 
afin d’alléger la charge de gestion administrative pour les services : 
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Isabelle LINDEPERG précise qu’il sera possible de payer au trimestre. 
 
Véronique GENSAC ajoute qu’une possibilité de s’inscrire en décembre sera proposée aux saisonniers. 
 
Corine MAIRONI trouve les tarifs très raisonnables pour des cours adultes. 
 

 Cours enfants : 
 

 
 
Isabelle LINDEPERG, explique que, comme pour les stages, les cours enfants sont financés par 
l’intercommunalité à hauteur de 20%. Le cours de céramique est plus cher car il nécessite 1kg d’argile par 
séance et par enfant. 

 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que les tarifs étaient particulièrement bas lors de l’année de lancement, ils 
ont donc été revus à la hausse. Ils seront ensuite révisés annuellement par l’application d’un pourcentage 
d’augmentation, comme pour l’Espace Musical. 
 
Véronique GENSAC ajoute que les cours (sauf la céramique) coûtent environ 6€ pour une heure. Les tarifs ont 

été établis en concertation avec les professeurs qui ont accepté d’unifier leurs tarifs. 

 
Corine MAIRONI GONTHIER indique que les enfants extérieurs au canton d’Aime paieront le tarif correspondant 
au quotient familial le plus élevé. 
 
Le Conseil Communautaire approuve les tarifs des stages de l’été 2013 et les tarifs des cours pour 
l’année 2013/2014 présentés en séance, à l’unanimité. 

 
- Instauration de tarifs dégressifs pour les fratries 
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La Présidente laisse la parole à Véronique GENSAC. 
 
Véronique GENSAC propose d’instaurer pour les usagers de la Maison des Arts le principe de dégressivité des 
tarifs pour les fratries applicable aux usagers de l’Espace Musical, ainsi défini : 

- Réduction accordée dès la seconde inscription dans la famille : 25% 

- Réduction accordée pour la troisième inscription et les suivantes : 30% 
Ces réductions s’appliquent en priorité sur les tarifs les moins élevés, en commençant par les réductions de 30% 
et en considérant l’ensemble des inscriptions de la famille, sans tenir compte de l’antériorité de l’inscription des 
enfants concernés. 
 
Le Conseil Communautaire approuve l’application d’un principe de dégressivité des tarifs applicables 

aux fratries inscrites à la Maison des Arts, tel que présenté ci-dessus, à l’unanimité. 
 
5. CULTURE 

 

 Maison des Arts : 
 

- Convention d’exposition 
 
La Présidente laisse la parole à Véronique GENSAC. 
 

Véronique GENSAC propose d’instaurer une convention–type entre les Versants d’Aime et les artistes exposant à 

la Maison des Arts, et d’autoriser la Présidente à signer pour chaque exposition une convention selon les termes 
ainsi validés. Aucun problème ne s’est posé jusqu’à présent, mais il s’agit de les prévenir, notamment en raison 
de la valeur importante de certaines œuvres exposées. 
 
Isabelle LINDEPERG indique que cette convention précise notamment les responsabilités réciproques en terme de 
transport des œuvres, d’assurance et de communication. Cette convention précise également que Laetitia 

CASSES ne peut faire l’intermédiaire des ventes. Il sera seulement laissé à disposition des usagers un catalogue 
présentant les prix des œuvres. Ce modèle de convention a été envoyé aux communes qui pourraient en avoir 
l’usage. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que la mise à disposition des œuvres est faite en contrepartie de la mise à 
disposition les locaux, il n’est donc pas prévu de contrepartie financière au prêt d’œuvres. 

 
Le Conseil Communautaire valide les termes de la convention d’exposition type, et autorise la 
Présidente à la signer, telle que présentée, pour chaque exposition temporaire, à l’unanimité. 
 

- Convention d’animation artistique : définition du contenu, instauration d’un document 

type et fixation du tarif des prestations. 
 

La Présidente laisse la parole à Véronique GENSAC. 
 
Véronique GENSAC rappelle que la Maison des Arts reçoit des demandes croissantes de visites par des 
établissements situés en dehors du canton. Il s’agit principalement d’écoles, mais également de structures 
intercommunales ou d’associations. A ce jour, aucun dispositif ne permet d’encadrer ces visites alors qu’elles 
mobilisent pourtant les moyens matériels et humains financés par la communauté de communes. 
 

Véronique GENSAC propose donc de définir précisément le contenu et les modalités de ces visites (présentation 
commentée par la responsable de la Maison des Arts accompagnée d’une animation pédagogique), et d’établir un 
tarif permettant de prendre en charge les coûts induits pour les Versants d’Aime (comme le canton voisin le fait 
lorsque nos écoles utilisent la piscine de Bourg Saint Maurice). La convention type qui serait conclue avec chaque 
bénéficiaire prévoit notamment : 

- un tarif de 150 € par session (200€ si le matériel est fourni) 

- 50 enfants maximum par demi-journée (tournant sur plusieurs ateliers et accompagnés par un 

nombre d’adultes minimum) 

 

Véronique GENSAC précise que ce dispositif ne concerne que les structures situées en dehors du canton d’Aime, 

la gratuité restant le principe pour les écoles du canton. 

 

Isabelle LINDEPERG ajoute que cette offre est limitée aux structures publiques ou à but non lucratif. 

 

Corine MAIRONI GONTHIER souligne le travail de Laetitia Casses qui va bien au delà de la simple animation et 

correspond plutôt à un rôle de responsable de la Maison des Arts. 
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
- valide le principe et les conditions des animations artistiques prestées auprès d’établissements 

situés hors canton, selon les conditions énoncées ci-dessus 
- valide les termes de la convention-type destinée à régir chaque animation 

- fixe les tarifs de ces animations comme proposé et autorise la Présidente à signer une 

convention avec chaque établissement concerné 
 

- Convention de mise à disposition de la salle atelier : définition du contenu, instauration 
d’un document type et fixation du tarif  

 
La Présidente laisse la parole à Véronique GENSAC. 

 
Véronique GENSAC rappelle que la Maison des Arts reçoit des demandes de mise à disposition de ses locaux par 
des structures désireuses d’y organiser un événement, en dehors des horaires d’ouverture. Par exemple, 
l’association Vignes de Tarentaise a récemment organisé une dégustation de vin au milieu des œuvres. A ce jour, 
aucun dispositif ne permet d’encadrer ces mises à disposition. Elle propose donc d’établir une convention type 
permettant d’en régir les modalités, et de limiter ces mises à disposition à des structures publiques ou à but non 

lucratif. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que la mise à disposition se fera à titre gracieux pour les structures 
cantonales, et au tarif de 80€ pour un créneau de 3h30 (20h à 23h30 par exemple) pour les structures hors 
canton. La mise à disposition ne sera autorisée que si elle ne contrevient pas au bon fonctionnement de la Maison 

des Arts. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
- valide le principe et les conditions des mises à disposition de la Maison des arts, selon les 

conditions énoncées ci-dessus 
- valide les termes de la convention-type destinée à régir chaque mise à disposition 
- fixe le tarif des mises à disposition consenties à des établissements situés hors canton et 

autorise la Présidente à signer une convention avec chaque établissement concerné. 

 

6. MARCHES ET CONTRATS PUBLICS 

 

 Attribution des marchés d’exploitation des déchetteries 
 
La Présidente laisse la parole à Daniel MIEDAN PEISEY. 

 
Daniel MIEDAN PEISEY rappelle que les marchés relatifs à l’exploitation des trois déchetteries cantonales arrivent 
à échéance courant juillet. Une consultation a donc été lancée pour les renouveler pour quatre ans. Bien qu’une 

trentaine de dossiers a été retirée, seuls trois plis ont été remis (un par lot) par les mêmes exploitants 
qu’aujourd’hui : 

- Lot 1 : gardiennage et entretien des déchetteries du canton d’Aime : TRI VALLEES (85 769,10€ HT) 

- Lot 2 : mise à disposition de bennes, transport et traitement des déchets industriels banals 
(Encombrants, bois, métaux, gravats, végétaux, cartons) : POUGET (132 219,90€ HT) 

- Lot 3 : mise à disposition des contenants, transport et traitement des déchets dangereux des 
ménages : VALESPACE (14 490€ HT) 

 
Daniel MIEDAN PEISEY ajoute que les tarifs proposés sont corrects, leur hausse s’expliquant notamment par les 
nouveaux horaires d’ouverture. Il propose donc de retenir les trois entreprises candidates. 

 
Corine MAIRONI GONTHIER profite de ce point pour présenter Romaric ANDRE, le nouveau Directeur des 
Services Techniques qui remplacera Michel TOUCHEBOEUF suite à son départ à la retraite. 
 
Le Conseil Communautaire autorise le Vice président délégué à la commande publique à signer les 
marchés correspondants avec les candidats retenus, à l’unanimité. 
 

Bruno MARTINOD quitte la salle. 
 

 Marché d’aménagement de l’Espace Musical/ALSH : attribution du lot ascenseur  
 
La Présidente laisse la parole à Daniel MIEDAN PEISEY. 
 

Daniel MIEDAN PEISEY rappelle que lors de sa séance du 24 avril 2013, le Conseil Communautaire avait déclaré 
infructueux le lot n°11 « ascenseur » de la consultation ayant pour objet l’aménagement de l’Espace Musical et 
de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). Une consultation a été relancée sur la base d’un cahier des 
charges modifié, car l’estimation du maître d’œuvre s’est avérée incorrecte. 



16 Compte rendu – Conseil communautaire du 29 mai 2013 05/07/2013 

 

  

 

 
Une seule entreprise a répondu, ERA, pour un montant de 15 055€ HT pour la tranche ferme (mise aux normes 
2014). Le marché prévoyait une prestation supplémentaire éventuelle pour la mise aux normes 2018. Etant 
donné son coût élevé, Daniel MIEDAN PEISEY propose de ne pas la retenir, les normes risquant encore d’évoluer 

d’ici là. Le marché prévoit également des tranches conditionnelles consistant dans le remplacement des portes 

palières et des portes cabines. Ces tranches conditionnelles ne seront affermies que si une analyse révèle la 
présence d’amiante dans les portes (coût : 2500€/porte). 
 
Corine MAIRONI GONTHIER annonce que les travaux ont démarré. La grue sera installée de juillet à août, 
pendant les vacances scolaires de l’école voisine. 
 

Le Conseil Communautaire attribue le lot n°11 « Ascenseur » de la consultation ayant pour objet 
l’aménagement de l’espace musical et de l’ALSH et autorise le Vice président délégué à la commande 
publique à signer le marché correspondant, à l’unanimité. 
 

 Convention avec l’INRAP pour la réalisation des fouilles archéologiques préalables à 
l’aménagement de l’Espace Musical/ALSH 

 
La Présidente laisse la parole à Romaric ANDRE. 
 
Romaric ANDRE rappelle qu’avant de débuter le chantier d’aménagement de l’Espace Musical/ALSH, des fouilles 
archéologiques préventives doivent être réalisées sur le site. Pour ce faire, une convention définit le déroulement 

des opérations de fouille exécutées par l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives). Les 
fouilles seront réalisées du 19 au 21 juin 2013, à titre gratuit. 

 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer la convention présentée ci-dessus, à 
l’unanimité. 

 

7. ACTION SOCIALE ET SCOLAIRE 

 
 Multi-accueil AMSTRAMGRAM : information sur l’impact financier de l’augmentation du 

nombre de semaines de congés que les parents sous contrats peuvent poser dans 
l’année 

 

Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que lors de sa séance du 24 avril, le Conseil Communautaire modifiait le 
règlement intérieur de la crèche halte garderie pour augmenter le nombre de semaines de congés dont peuvent 
disposer les parents sous contrats. En séance, la question de l’impact financier de cette mesure a été posée. 
 
Lucien SPIGARELLI indique qu’après calcul des services, dans l’hypothèse pessimiste où l’accueil occasionnel 

compenserait seulement un tiers de la perte de facturation générée, le reste à charge serait de 4 216 €/an, soit 
une augmentation de ce reste à charge de 1,5% par an. 

 
 Convention type pour l’organisation des ateliers de prévention santé pour les séniors 

 
La Présidente laisse la parole à Lucien SPIGARELLI. 
 
Lucien SPIGARELLI rappelle que dans le cadre du projet Pro-AGE, les Versants d’Aime mettent en place des 
ateliers de prévention santé à destination des séniors du canton. Parmi les ateliers qui se sont déjà tenus et/ou 

qui se tiendront dans les mois à venir : 
- mémoire 
- mieux vieillir (comment appréhender sereinement et pratiquement l’avancée de l’âge) 
- prévention des chutes 
- gym adaptée (selon les catégories de seniors : autonomes, dépendants, en fauteuil, malades 

d’Alzheimer…) par l’association SIEL 

 
Lucien SPIGARELLI salue le travail de Françoise PHILIBERT qui organise ces ateliers avec brio. Ils ont rencontré 

un succès énorme et touché des personnes originaires de toutes les communes du canton (leur localisation 
dépend de l’origine géographique des participants, et répond à un double souci de proximité géographique et 
d’équilibre cantonal). 
 
Corine MAIRONI GONTHIER confirme que ces ateliers ont beaucoup fait parler d’eux, de manière très positive. 

 

Yves ESTOPPEY souhaiterait que des bénévoles se forment à l’animation de ces ateliers. En effet, pour les ateliers 
mémoire, Marie Noëlle OGGERI ne peut pas en animer plus de deux ou trois par an. 
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Lucien SPIGARELLI ajoute que les ateliers informatiques pour les seniors rencontrent également un grand succès. 
Les deux premières sessions ont été organisées à Macot et Centron (il faut une salle équipée de suffisamment 
d’ordinateurs) mais ont accueilli des personnes venant de différentes communes (des personnes de Peisey ont 
accepté de venir à Macot sans aucun problème). 

 

Lucien SPIGARELLI rappelle que pour chaque atelier, en fonction de la localisation retenue, une convention de 
partenariat est établie entre les Versants d’Aime et le Club d’Aînés de la commune concernée pour préciser les 
modalités de ce partenariat. Il propose d’en valider le modèle type. 
 

Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer les conventions de partenariats avec les 

clubs des aînés ruraux correspondant au modèle type présenté, à l’unanimité. 
 
Lucien SPIGARELLI annonce que la Semaine Bleue 2013 aura pour thème « musique et cuisine ». Il est prévu de 
publier un livre des recettes des anciens de notre canton. 

 

8. EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 

 
 Autorisation d’organiser une manifestation au plan d’eau dans le cadre de Clean n’ Bike  

 
Corine MAIRONI GONTHIER indique que M. FONDARD organise un évènement consistant à effectuer un 
nettoyage sous les remontées mécaniques de la Plagne puis à descendre en VTT dans la vallée jusqu’au plan 

d’eau. Il souhaiterait clore la journée par un barbecue musical à la base de loisirs. Il sollicite pour cela 

l’autorisation des Versants d’Aime. 
 
La Présidente propose d’autoriser cette manifestation et de signer une convention d’occupation du domaine 
public (à titre gracieux) afin de  régler les modalités d’organisation. 
 
Virginie CLERC précise que le gérant du snack n’y voit pas d’opposition et pense rester ouvert plus longtemps 

pour l’occasion. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer la convention d’occupation du domaine 
public ayant pour objet l’organisation de la manifestation Clean n’ Bike à la base de loisirs, à 
l’unanimité. 
 

 Convention avec le SDIS pour la surveillance de la baignade au plan d’eau 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que, comme chaque année, la surveillance de la baignade au plan d’eau de 
la base de loisirs sera assurée par le SDIS du 29 juin au 29 août 2013, de 12h00 à 18h00. Le montant de la mise 
à disposition du personnel de surveillance est de 11 944.32 € (contre 10 718€ l’été dernier). 

 
Isabelle LINDFEPERG précise que le SDIS avait prévenu de cette augmentation de tarif lissée sur plusieurs 

années afin de tenir compte de ses charges. 
 
Georges COUGET souhaite savoir si quelqu’un d’autre que le SDIS pourrait assurer cette surveillance. 
 
Isabelle LINDEPERG explique qu’il faudrait que les Versants d’Aime recrutent directement des maîtres nageurs 
sauveteurs. 
 

Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer la convention avec le SDIS présentée ci-
dessus, à l’unanimité. 

 
10. INFORMATIONS AU CONSEIL 

 
La Présidente propose de rajouter deux points à l’ordre du jour : 

- attribution d’une subvention OPAH 

- convention avec l’acrobranche : nouvelle indexation des tarifs 
 
L’ordre du jour ainsi modifié est validé par le conseil. 
 

 OPAH : versement de la subvention 
 

Corine MAIRONI GONTHIER laisse la parole à Virginie CLERC. 
 
Virginie CLERC rappelle que le Conseil Communautaire a approuvé la signature de la convention « Tarentaise 
Aides Habitat » 2010-2013, selon les termes de laquelle les Versants d’Aime allouent des subventions pour les 
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travaux respectant les critères définis par ladite convention. Le PACT Savoie a indiqué aux Versants d’Aime que 
les travaux pour lesquels M. OLLINET a sollicité une aide sont achevés (isolation des parois opaques ou vitrées à 
la Côte d’Aime). Le conseil est donc sollicité pour attribuer une subvention de 500€. 
 

Le Conseil Communautaire accorde une subvention d’un montant de 500 € à M. OLLINET, à 

l’unanimité. 
 

 Convention d’occupation du domaine public avec PERFECT SESSION (installations 
acrobatiques en hauteur) 

 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que lors de sa séance du 24 avril 2013, 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 convention d’une 
durée de 8 ans prévoyait une redevance de 750€/an, avec application d’1% d’augmentation annuelle.  
 
La Présidente explique que Jean-François USSELMANN avait alors proposé que la redevance soit indexée sur 
l’augmentation du prix des billets. Cette suggestion avait été retenue par le Conseil Communautaire. La société 

PERFECT SESSION ayant donné son accord pour cette modalité de révision de la redevance, Corine MAIRONI 
GONTHIER propose de signer une nouvelle convention. A partir de 2014, la redevance augmentera donc 
proportionnellement à la hausse de tarifs pratiquée par le prestataire. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer la convention d’occupation du domaine 

public présentée, à l’unanimité. 
 

La séance est levée. 


