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COMPTE RENDU du CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 4 SEPTEMBRE 2013 

 
 
 

 
 
1. DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE 

 
2. ADMINISTRATION GENERALE 

 
� Proposition de modification statutaire : intégration de la compétence liée à la création d’une cuisine 

centrale 
 
3. RESSOURCES HUMAINES 

 
� Espace Musical : création des postes pour l’année 2013/2014 
� Autorisation de signature avec la candidate retenue au poste de directrice générale des services 
� Mise en œuvre des dispositions du décret n°2013-491 du 10 juin 2013 relatif au cadre d’emploi des 

éducateurs territoriaux de jeunes enfants 
 
4. FINANCES 

 
� OPAH : 

- Autorisation de signature de l’avenant de prolongation de la convention pour deux ans 
- Versement des subventions : dossiers NIVON, BOUVIER BANGILLON, OLLINET 

� Maison de Santé des Versants d’Aime : conclusion d’un compromis de vente avec M. GAL pour 
l’acquisition de la parcelle n°B857 à Aime (terrain du Replat St Martin) 

� Modification du destinataire des subventions allouées à ALTEX pour les dispositifs PFIL et ALIZE 
 
5. CONTRATS ET MARCHES PUBLICS 

 
� Attribution du marché de fourniture du carburant et du combustible 

 
6. CULTURE 

 
� Autorisation de signer la convention de partenariat avec le Dôme Théâtre pour l’organisation des 

transports vers les spectacles à Albertville 
 
7. ACTION SOCIALE ET SCOLAIRE 

 
� Transports scolaires : autorisation de signer la convention tripartite avec Macôt et le Conseil Général pour 

le financement du circuit « primaires » spécifique « le Villard – Chef-lieu » 
� Crèche/halte-garderie AMSTRAMGRAM : modification des clauses du règlement intérieur relatives à la 

production des certificats médicaux et aux cas d’éviction 
 
8. EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 

 
� Autorisation de signer les conventions d’occupation du gymnase avec le collège, les écoles primaires et le 

club sportif de Landry (danse) 
 
9. AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

 
� Plan Cruet : validation du dossier de création de ZAC 

 
10. INFORMATIONS DIVERSES 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 
Mme Bernadette CHAMOUSSIN, Suppléante 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. Stéphane CHOSSON, Suppléant de Granier 
M. Daniel MIEDAN-PEISEY, Titulaire de Landry 
Mme Françoise NOZ, Suppléante de Landry 
M. Richard BROCHE, Titulaire de Macot la Plagne 
Mme Rose PAVIET, Titulaire de Montgirod-Centron 
M. Alain MATRAY, Titulaire de Montgirod-Centron 
M. Gérard COLLIN, Titulaire de Peisey-Nancroix 
Mme Anne CROZET, Titulaire de Peisey-Nancroix 
Mme Véronique GENSAC, Titulaire de Valezan, secrétaire de séance. 
 
Votants: 
Mme Corinne MAIRONI GONTHIER, Titulaire d’Aime, Présidente. 
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. Stéphane CHOSSON, Suppléant de Granier 
M. Daniel MIEDAN-PEISEY, Titulaire de Landry 
Mme Françoise NOZ, Suppléante de Landry 
M. Richard BROCHE, Titulaire de Macot la Plagne 
Mme Rose PAVIET, Titulaire de Montgirod-Centron 
M. Alain MATRAY, Titulaire de Montgirod-Centron 
M. Gérard COLLIN, Titulaire de Peisey-Nancroix 
Mme Anne CROZET, Titulaire de Peisey-Nancroix 
Mme Véronique GENSAC, Titulaire de Valezan, secrétaire de séance. 
 
Excusés : 
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. Georges COUGET, Titulaire de Granier 
M. Jean-Louis DUC, Titulaire de Granier 
M. Lionel PELLICIER, Suppléant de Granier 
M. Yves ESTOPPEY, Titulaire de Landry 
Mme Catherine BONNEFOUSSIE, Suppléante de Landry 
M. Jean-Luc BROCHE, Titulaire de Macot la Plagne 
Mme Sylvie MAITRE, Suppléante de Macot La Plagne 
M. Laurent BOCH, Suppléant de Macot la Plagne 
M. Jean-François USSELMANN, Suppléant de Montgirod-Centron 
Mme Odette CHARRIERE, Suppléante de Montgirod-Centron 
Mme Philippa NEYRINCK, Suppléante de Peisey-Nancroix 
Mme Georgette NALESSO, Suppléante de Peisey-Nancroix 
M. Bernard USANNAZ, Titulaire de Valezan 
Mme Marie-Cécile BUTHOD, Suppléante de Valezan 
M. Yannick CHIRAT, Suppléant de Valezan 
M. Hubert BOLLIET, Membre de droit (Maire délégué) 
M. Roger CHENU, Membre de droit (Maire délégué) 
M. Christian MILLERET, Membre de droit (Maire délégué) 
 

Participaient à la séance : 
Isabelle LINDEPERG, Directrice Générale des Services 
Virginie CLERC, Responsable des Affaires Générales et Juridiques 
Floriane MACIAN, Chargée de communication 
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Corine MAIRONI GONTHIER ouvre la séance. 
 
La Présidente propose deux modifications à l’ordre du jour : 

- Retrait du point concernant la prise de compétence liée à la création d’une cuisine centrale : les 
services de l’Etat souhaitent poursuivre les échanges avec les Versants d’Aime pour ajuster au 
mieux la formulation, la difficulté résidant dans l’obligation de la faire coïncider avec le 
rayonnement extra-cantonal du futur équipement. Une première solution possible résiderait dans 
le fait de ne pas définir immédiatement les critères de l’intérêt communautaire (suppression du 
deuxième paragraphe de la prise de compétence figurant dans la note de synthèse). Corine 
MAIRONI GONTHIER précise à ce sujet qu’elle a reçu un courrier d’Hervé GAYMARD soutenant 
très vivement le projet. 

- Ajout d’un point concernant la mise à disposition d’un professeur pour l’Espace Musical 
 
Le conseil valide l’ordre du jour ainsi modifié. 

 
 

1. 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 26 juin 2013, 8 décisions ont été prises :  
 
DECISION 2013/017 : Mission de contrôle technique pour l’opération de construction d’une maison 
de santé pluridisciplinaire. 
 
CONSIDERANT la nécessité de faire exécuter une mission de contrôle technique lors de l’opération de 
construction de la maison de santé pluridisciplinaire, une mission de contrôle technique pour l’opération de 
construction de la maison de santé pluridisciplinaire est attribuée à Qualiconsult sis 159 allée Albert Sylvestre 
73000 CHAMBERY. 
 
Le  marché est rémunéré au moyen d’un prix forfaitaire de 6210 €HT pour l’ensemble de la tranche ferme et de 
690 €HT pour la tranche conditionnelle. 
 
La dépense correspondante est prévue et imputée dans la section investissement du budget 2013. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise qu’un point concernant l’acquisition du terrain sera présenté plus tard en 
séance. Le travail réalisé par la commission en charge du projet et l’architecte se déroule très bien, confirmant 
que le terrain acheté correspond aux besoins du projet. 
 
DECISION 2013/018 : Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 
pour l’opération de construction d’une maison de santé pluridisciplinaire. 
 
CONSIDERANT la nécessité de faire exécuter une mission de coordination en matière de sécurité et protection de 
la santé lors de l’opération de construction de la maison de santé pluridisciplinaire, une mission de coordination 
en matière de sécurité et protection de la santé pour l’opération de construction de la maison de santé 
pluridisciplinaire est attribuée à Elyfec sis 29 rue Condorcet CS 91207 Vaulx Milieu. 
 
Le  marché est rémunéré au moyen d’un prix forfaitaire de 2 420 €HT pour l’ensemble de la tranche ferme et de 
440 €HT pour la tranche conditionnelle. 
 
La dépense correspondante est prévue et imputée dans la section investissement du budget 2013. 
 
DECISION 2013/019 : Avenant N°1 de prolongation de la mission de contrôle technique pour 
l’aménagement du Cali’Son 
 
CONSIDERANT le retard pris par ce projet (notamment dans l’établissement, le dépôt et l’accord du permis de 
construire), la mission de contrôle technique pour la réalisation d’un espace mutualisé école de musique/ALSH 
dans le bâtiment « St Joseph » est prolongée par un avenant n°1 jusqu’au 30 avril 2014 pour couvrir la période 
de réalisation des travaux, tous les autres termes du marché demeurant inchangés. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER indique que la mission reste identique, seuls les délais sont allongés en raison du 
léger retard pris par le projet. Le chantier avance bien, la Présidente invite d’ailleurs les élus à se rendre sur 
place car on commence à pouvoir se faire une bonne idée des futurs volumes. Côté budget, les services ont du 
faire face à des dépassements et des économies aboutissant globalement à l’équilibre. La grue a été enlevée 
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avant la rentrée scolaire et la charpente de l’extension sera bientôt posée. Le planning prévisionnel est donc 
respecté, ce qui permet d’envisager la fin des travaux et l’inauguration pour la fin du mois de février. 
 
DECISION 2013/020 : Avenant N°1 de prolongation de la mission SPS pour l’aménagement du 
Cali’Son 
CONSIDERANT le retard pris par ce projet (notamment dans l’établissement, le dépôt et l’accord du permis de 
construire), la mission SPS pour la réalisation d’un espace mutualisé école de musique/ALSH dans le bâtiment « 
St Joseph » est prolongée par un avenant n°1 jusqu’au 30 avril 2014 pour couvrir la période de réalisation des 
travaux, tous les autres termes du marché demeurant inchangés. 
 
DECISION 2013/021 : Animation d’un groupe de producteurs locaux en vue de la participation à des 
salons et des manifestations transfrontalières. 
 
CONSIDERANT la volonté de créer un réseau transfrontalier de commercialisation des produits locaux, une étude 
en vue de l’animation d’un groupe de producteurs locaux en vue de la participation à des salons et des 
manifestations transfrontalières 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 d’un prix global et forfaitaire de 3 910 € HT.  
Le marché prend effet à compter du 23 juillet 2013 et prend fin le 31 décembre 2013. 
 
La dépense correspondante est prévue et imputée dans la section de fonctionnement du budget 2013. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que cette opération s’inscrit dans le cadre du programme Alcotra Vignes et 
Terroir. 
 
DECISION 2013/022 : Evacuation et Remblaiement du futur site du Cali’Son suite aux fouilles 
archéologiques. 
 
CONSIDERANT la nécessité d’évacuer les déblais et de remblayer le site du futur espace musical et accueil de 
loisirs suite aux fouilles archéologiques, une prestation d’évacuation des déblais des fouilles archéologiques et le 
remblaiement du site du futur espace musical et accueil de loisirs suite aux fouilles archéologiques est attribuée à 
la SARL EBTP de Tarentaise R.BERARD dont le siège social sis Lieu-dit Les Plantées 73210 AIME. 
 
Le marché est rémunéré au moyen d’un prix global et forfaitaire de 2 773,50 € HT, soit 3 317,11 € TTC.  
Le marché prend effet à compter du 22 juillet 2013 et prend fin le 31 juillet 2013. 
 
La dépense correspondante est prévue et imputée dans la section investissement du budget 2013. 
 
DECISION 2013/023 : Contrat avec la société SVP Conseil d’experts pour l’aide à la décision. 
 
CONSIDERANT les besoins de la Communauté de communes des Versants d’Aime et la nécessité d’une assistance 
juridique dans divers domaines (législation, règlementation, marchés publics…), un contrat pour l’aide à la 
décision est signé avec la société SVP CONSEILS, sise 70, rue des rosiers, 93585 SAINT OUEN Cedex. 
 
La prestation est rémunérée sur la base d’un prix unitaire établi à 474.75 € HT, soit 567.80 € TTC, par mois.  
 
Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er juillet 2013. 
 
La dépense correspondante est prévue et imputée dans la section de fonctionnement des budgets 2013, 2014 et 
2015. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle qu’il s’agit d’un contrat habituel. Seule nouveauté : il est dorénavant conclu 
pour trois ans au lieu d’une seule année. 
 
DECISION 2013/024 : Création du Cali’Son – Mise en sécurité d’un puits. 
 
CONSIDERANT la nécessité d’effectuer des travaux de mise en sécurité du puits, une prestation de mise en 
sécurité du puits est attribuée la SARL EBTP de Tarentaise R.BERARD dont le siège social sis Lieu dit les Plantées 
– 73210 AIME. 
 
Le marché est rémunéré au moyen d’un prix global et forfaitaire de 870 € HT.  
La prestation débutera à compter de la notification à l’entreprise. 
 
La dépense correspondante est prévue et imputée dans la section investissement du budget 2013. 
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Corine MAIRONI GONTHIER explique que ce puits a été trouvé dans la cour où doit être construite l’extension. Il 
s’agit d’un joli puits en pierre bien qu’il ne soit pas très ancien. Il n’a pas été possible de le conserver visible 
puisque la spécificité du plancher de la salle de danse ne permet pas d’intégrer une plaque de verre au milieu. 
Les services techniques des Versants d’Aime ont photographié et localisé le puits sur un plan (avec l’aide d’un 
géomètre) avant de le recouvrir. 
 
Daniel MIEDAN PEISEY précise que ce puits fait 1,50 mètres de diamètre et 4,50 mètres de profondeur. 

 

2. RESSOUCES HUMAINES 

 
� Espace Musical : création des postes pour l’année 2013/2014 

 
La Présidente laisse la parole à Véronique GENSAC. 
 
Véronique GENSAC rappelle que comme chaque année, il convient de créer les postes nécessaires au 
fonctionnement de l’Espace Musical pour la rentrée 2013/2014. Les postes détaillés dans le tableau ci-dessous 
n’ont pas subi de modification conséquente par rapport à l’année passée, à l’exception de la suppression de la 
classe de violon en raison du faible nombre d’inscrits (une convention a été signée avec l’école de musique de 
Moûtiers pour qu’elle accueille les élèves souhaitant pratiquer le violon) : 
 

Instruments Débutants Cycle I Cycle II Atelier O A E TOTAL

Delphine EL GHAZI Clarinette 2h00 2h00 1h00 1h00 6h00

Olivier DUNAND Piano 1h00 3h00 1h30 1h00 6h30

Patrice FAURE Cornet 2h00 2h40 2h00 3h00 1h00 10h40

Stéphanie MIGLIORINI Théâtre 3h00 3h00

Thibault TEPPAZ Accordéon 1h00 1h20 1h00 3h20

Thierry ORDOUILLE Euphonium 1h00 1h40 1h00 3h40 St Pierre d'Albigny

Stéphane VIARD Guitare Electrique 0h20 2h00 1h00 1h00 4h20 Moutiers

Jacques BOCHET Guitare Classique 1h00 1h40 1h30 1h00 5h10 Moutiers

Karim BOUCHIBI Percussions 1h00 2h20 1h30 2h30 8h00

Sylvain BOURIEL Saxophone 1h00 0h20 3h30 3h00 7h50

Sophie CHAUTARD 20h00

Virginie MARTOIA 20h00

Professeurs

 
 
Véronique GENSAC indique qu’il y a eu beaucoup d’inscriptions cette année, à la fois d’anciens et de nouveaux 
élèves. Une réflexion est en cours afin de trouver une solution pour éviter de refuser des élèves. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que les nouveaux locaux du Cali’Son devraient apporter une partie de la 
solution. 
 
Véronique GENSAC rappelle que la rentrée des professeurs de musique est programmée le lendemain. Comme 
décidé par les élus, les cours de musique débuteront dorénavant en même temps que la rentrée scolaire. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER ajoute que, conformément à la décision prise quelques mois en arrière, les frais de 
déplacement ont également été supprimés. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la création des postes de professeurs de l’Espace Musical, comme 
présenté ci-dessus, à l’unanimité. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER explique qu’il convient également de délibérer pour la mise à disposition 
3h40/semaine par la commune de Saint Pierre d’Albigny du professeur d’Euphonium, Thierry ORDOUILLE. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer la convention de mise à disposition, avec la 
commune de Saint Pierre d’Albigny, du professeur d’Euphonium, à l’unanimité. 
 

� Autorisation de signature avec la candidate retenue au poste de directrice générale des 
services 

 
 
Isabelle LINDEPERG, Virginie CLERC et Floriane MACIAN sortent de la salle pour ce point. 

 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que la Directrice Générale des Services a été nommée sur un poste 
permanent d’attaché pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 16 septembre 2013. A l’issue de la période de 
recrutement et au regard de la valeur professionnelle de la directrice, et de la qualité du travail fourni, les 
membres du Bureau ont émis le souhait de renouveler son contrat. 
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La Présidente rappelle que deux contrats de trois ans ont été conclus avec la directrice, atteignant ainsi la durée 
maximale, définie par l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, du cumul de contrats à durée 
déterminée. Il est donc proposé au Conseil Communautaire de renouveler par un contrat à durée indéterminée 
les fonctions de la directrice générale des services actuelle, conformément aux dispositions légales citées ci-
dessus. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer un contrat à durée indéterminée avec la 
directrice générale des services actuellement en poste, à l’unanimité. 
 

� Mise en œuvre des dispositions du décret n°2013-491 du 10 juin 2013 relatif au cadre 
d’emploi des éducateurs territoriaux de jeunes enfants 

 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que le décret n°2013-491 du 10 juin 2013 modifie le cadre d’emploi des 
éducateurs territoriaux de jeunes enfants, qui comprend désormais deux grades : éducateur de jeunes enfants et 
éducateur principal de jeunes enfants. Le seul agent concerné par ce dispositif a demandé sa mutation à Bourg 
Saint Maurice, effective depuis le 1er août 2013. Cependant, les dispositions précitées étant en vigueur depuis le 
13 juin 2013, date à laquelle cet agent faisait encore partie des effectifs des Versants d’Aime, il convient de 
régulariser sa situation entre le 13 juin 2013 et le 31 juillet 2013. 
 
La Présidente indique qu’il convient donc de prendre deux délibérations : 

- Une délibération relative au maintien du régime indemnitaire actuellement applicable aux éducateurs 
territoriaux (dans l’attente de la publication des décrets permettant la comparaison entre le nouveau 
cadre d’emplois des éducateurs territoriaux et le régime indemnitaire auquel ils peuvent prétendre) 

- Une délibération ayant pour objet la modification du tableau des effectifs de la communauté de 
communes à la date du 13 juin 2013 comme suit : 

 

Anciens grades Effectif 
Durée 

hebdomadaire de 
service 

Nouveaux 
grades 

Effectif 
Durée hebdomadaire 

de service 

Educateur chef de 
jeunes enfants 

1 35h 

Educateur 
principal de 

jeunes enfants 
 

1 35h 

 
Le Conseil Communautaire adopte les deux délibérations présentées ci-dessus, mettant en œuvre les 
dispositions du décret n°2013-491 du 10 juin 2013 relatif au cadre d’emploi des éducateurs 
territoriaux de jeunes enfants, à l’unanimité. 
 
3. FINANCES 

 
� Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
 

Autorisation de signature de l’avenant de prolongation de la convention pour deux ans 
 
La Présidente laisse la parole à Richard BROCHE. 
 
Richard BROCHE rappelle que les Versants d’Aime sont signataires de la convention « Tarentaise Aides Habitat » 
aux termes de laquelle les Versants d’Aime allouent des subventions pour les travaux respectant les critères 
définis par ladite convention. Cette convention arrive à son terme en 2013 et il propose donc de la prolonger par 
avenant pour deux années supplémentaires, les conditions de la participation des Versants d’Aime demeurant les 
mêmes : 
 

- 50 € par m2 d’aide dans la limite de 4 000 € par logement vacant, pour les travaux dans les 
logements loués après travaux au niveau du loyer conventionné tel que défini par l’ANAH (Agence 
Nationale de l’Habitat) 

- 500 € d’aide par logement, pour la réalisation de travaux d’isolation des parois vitrées et 
opaques, selon les normes techniques  demandées par le Département pour attribuer les aides du 
guichet unique au 1er janvier 2010, et sous conditions de ressources 

- 10% du coût des travaux de suppression de l’indignité, dans la limite de 8 000 € TTC de travaux 
par logement 

 
Richard BROCHE détaille le bilan de cette action (voir présentation ci-jointe) : 

- Les Versants d’Aime représentent 50% des dossiers de subvention déposés dans les cinq 
intercommunalités de Tarentaise 

- 55% des habitants étant venus à la permanence ont obtenu une subvention (56 dossiers en tout) 
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Il souligne également l’importance de communiquer sur ce dispositif. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que les 56 dossiers qui ont été déposés entre janvier 2012 et août 2013 n’ont pas 
tous été aidés par la communauté de communes mais toujours par l’ANAH, la Région ou le Conseil Général. Sur 
ces 56 dossiers, 34 ont été déposés auprès des Versants d’Aime (dont 12 qui ont déjà reçu la subvention et 22 
qui sont en attente de réalisation des travaux ou d’attribution). Depuis le début du programme, tous les dossiers 
déposés auprès des Versants d’Aime concernent des aides à 500 €, sauf un à 800€. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER indique que même si les aides ne sont pas très importantes, elles suscitent l’envie de 
faire. 
 
Richard BROCHE explique que l’aide de l’ANAH n’est pas très adaptée à notre territoire car elle impose de 
respecter un montant de loyer conventionné. Ce montant est établi au niveau national et est bien en deçà du 
coût du marché local. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que l’APTV a essayé d’obtenir un zonage des loyers conventionnés mais n’a 
pas obtenu gain de cause. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer l’avenant prolongeant de deux années la 
convention « Tarentaise Aides Habitat », à l’unanimité. 
 
Versement des subventions : dossiers NIVON, BOUVIER BANGILLON, OLLINET 
 
La Présidente laisse la parole à Richard BROCHE. 
 
Richard BROCHE propose d’attribuer trois subventions dans le cadre du dispositif détaillé ci-avant. En effet, le 
PACT Savoie qui instruit le dossier sur le plan technique, a indiqué aux Versants d’Aime que les travaux pour 
lesquels Mme NIVON Elisabeth, M. BOUVIER BANGILLON Jean-Michel et Mme OLLINET Ginette ont sollicité une 
aide sont achevés. 
 
Le Conseil Communautaire accorde des subventions d’un montant de 500 € chacun à Mme NIVON 
Elisabeth, M. BOUVIER BANGILLON Jean-Michel et Mme OLLINET Ginette, à l’unanimité. 
 
Isabelle LINDEPERG précise qu’en 2013, les Versants d’Aime devraient octroyer plus de subventions que sur les 
années précédentes. 
 

� Maison de Santé des Versants d’Aime : conclusion d’un compromis de vente avec M. 
GAL pour l’acquisition de la parcelle n°B857 à Aime (terrain du Replat St Martin) 

 
Afin d’implanter la Maison de Santé de manière pertinente en terme de facilité d’accès, de stationnement et de 
proximité des lieux de services et commerces (notamment la pharmacie), Corine MAIRONI GONTHIER propose 
d’acquérir la parcelle n°B857 à Aime (entre la Maison Ducognon et l’immeuble Saint Martin), actuellement 
propriété de M. Claude GAL. 
 
D’assez longues discussions se sont tenues avec le propriétaire car il s’est avéré que la propriétaire voisine du 
fonds a construit une terrasse empiétant sur la propriété de M. GAL. La voisine va donc acheter à M. GAL les 
13m2 correspondant à cette terrasse, et les Versants d’Aime vont acquérir le terrain de M. GAL en déduisant le 
coût de ces 13m2. Les services techniques ont vérifié que cette enclave n’empêche pas la réalisation du projet 
immobilier envisagé. 
 
La Présidente propose donc d’acquérir le terrain d’une surface de 661 mètres carrés pour un prix de 152 100 €. 
Deux conditions suspensives sont inclues dans le compromis de vente : 

- Obtention du permis de construire purgé de recours (en raison de la proximité des bâtiments 
environnants, même s’il a été demandé à l’architecte d’être particulièrement vigilant sur les droits 
de vue des voisins) 

- Absence de vestiges archéologiques de nature à compromettre la réalisation ou le plan de 
financement du projet (d’après la DRAC, il n’y a pas de vestiges sur ce site) 

 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que le permis de construire sera déposé au mois d’octobre et que la 
signature de la vente se déroulera une fois qu’il sera purgé des recours, sûrement en février ou mars 2014. Le 
travail sur le projet immobilier a déjà débuté en collaboration avec le collectif de professionnels de santé. 
 
Marie Paule NULLANS souhaite connaître l’architecte du projet. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle qu’en juin dernier le Conseil Communautaire a retenu le cabinet grenoblois 
Tandem, pour son expérience des maisons de santé. Elle voit aujourd’hui l’intérêt de ce choix, car le regard et la 
maîtrise de la réglementation de Tandem sont intéressants. Malgré le court délai à la disposition des Versants 
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d’Aime pour obtenir des subventions, l’instruction des dossiers suit son cours normal et devrait permettre la 
réalisation de ce nouveau projet structurant pour le canton. 
 
Daniel MIEDAN PEISEY propose qu’une présentation du projet soit faite devant le Conseil Communautaire avant 
le dépôt du permis de construire. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer le compromis de vente avec M. Claude GAL 
dans les conditions définies ci-dessus, à l’unanimité. 
 

� Modification du destinataire des subventions allouées à ALTEX pour les dispositifs PFIL 
et ALIZE 

 
La Présidente laisse la parole à Roger POUSSIN. 
 
Roger POUSSIN indique que par délibération du 27 mars 2013, le Conseil Communautaire a attribué une 
subvention de 6 300 € pour la Plate Forme d’Initiative Locale (PFIL) et de 1 600 € en 2013 (4 800 € sur trois ans) 
pour le dispositif ALIZE. Il rappelle qu’il s’agit de deux dispositifs d’accompagnement économique des entreprises 
du territoire (prêt à taux zéro…). 
 
La nouvelle délibération à prendre ne modifie ni le montant ni l’usage des fonds mais seulement le destinataire 
des subventions qui n’est pas ALTEX (qui est seulement l’interface de ces programmes sur le territoire) mais la 
Chambre du Commerce et de l’Industrie de Savoie pour ALIZE et l’association Savoie Initiative pour la PFIL. 
 
Le Conseil Communautaire précise par délibération les destinataires, comme indiqué ci-dessus, des 
subventions allouées à ALTEX le 27 mars 2013, à l’unanimité. 
 
4. CONTRATS ET MARCHES PUBLICS 

 
� Attribution du marché de fourniture du carburant et du combustible 

 
La Présidente laisse la parole à Daniel MIEDAN PEISEY. 
 
Daniel MIEDAN PEISEY rappelle qu’une consultation a été lancée pour renouveler le marché de fourniture du 
carburant et du combustible. Ce marché à bons de commande, d’une durée de 8 mois, est défini sans minimum 
mais avec un maximum en quantité de 55 m3 pour le carburant et 45 m3 pour le combustible pour la durée totale 
du marché (pour mémoire, les Versants d’Aime ont consommé 32 262 litres de carburant et 24 927 litres de 
combustible sur l’ensemble de l’année 2012). 
 
La commission MAPA qui s’est réunie le 28 août 2013 propose de retenir l’entreprise moins-disante (Tarentaise 
Fuel) qui est en dessous de l’estimation des services établie à 1 112 € HT /m3 pour le carburant et 786 € HT/m3 
pour le combustible. 
 
Daniel MIEDAN PEISEY précise que la seule autre offre émanait de La Mure Bianco mais qu’elle a été déclarée 
irrégulière, le candidat ayant proposé une remise en euros et non en pourcentage comme stipulé. Le tarif 
proposé était de toute façon plus élevé. 
 
Le Conseil Communautaire attribue le marché de fourniture du carburant et du combustible à 
Tarentaise Fuel et autorise le Vice-président délégué à la commande à le signer, à l’unanimité. 

 

5. CULTURE 

 
� Autorisation de signer la convention de partenariat avec le Dôme Théâtre pour 

l’organisation des transports vers les spectacles à Albertville 
 
La Présidente laisse la parole à Véronique GENSAC. 
 
Véronique GENSAC rappelle que l’an passé le Conseil Communautaire autorisait la signature d’une convention de 
partenariat avec le Dôme Théâtre ainsi qu’avec l’APTV, la MIHT, le SIVOM de Bozel et la Communauté de 
Communes Cœur de Tarentaise, pour l’organisation de transports vers le Dôme pour permettre aux habitants du 
canton d’assister à des spectacles en bénéficiant d’un tarif de groupe. 
 
Véronique GENSAC propose de reconduire le dispositif pour la saison 2013/2014 selon les mêmes modalités. Elle 
précise que le nombre de spectacles concernés a été augmenté à huit, puisque le bus de 50 places était 
quasiment plein pour toutes les dates programmées l’an passé. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER explique que les personnes utilisant le bus bénéficient : 
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- du tarif groupe sur le spectacle 
- d’une réduction sur l’adhésion au Dôme si elles souhaitent prendre un abonnement 

La Présidente incite chacun à diffuser l’information autour de soi, la formule étant conviviale, pratique et 
économique. Elle souhaite que les Versants d’Aime fassent une large communication sur le sujet. 
 
Floriane MACIAN indique que l’affiche a déjà été transmise aux communes. En revanche, c’est l’APTV qui se 
charge du communiqué de presse afin que toutes les intercommunalités parlent d’une seule voix. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer la convention de partenariat organisant les 
transports vers le Dôme Théâtre, selon les modalités présentées, à l’unanimité. 

 

6. ACTION SOCIALE ET SCOLAIRE 

 
� Transports scolaires : autorisation de signer la convention tripartite avec Macot et le 

Conseil Général pour le financement du circuit « primaires » spécifique « le Villard – 
Chef-lieu » 

 
La Présidente laisse la parole à Lucien SPIGARELLI. 
 
Lucien SPIGARELLI rappelle que le nombre d’élèves du hameau du Villard à Macot scolarisés à l’école primaire du 
chef-lieu est insuffisant pour l’organisation d’un circuit de ramassage scolaire. Cependant, depuis plusieurs 
années, la commune de Macot, les Versants d’Aime et le Département maintiennent ce service aux usagers, par 
le biais d’une convention de financement de cette ligne de transport.  
 
Lucien SPIGARELLI propose de renouveler cette convention pour une durée de cinq années scolaires afin de ne 
pas revoter ce point chaque année. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer la convention de financement 
correspondante, à l’unanimité. 
 

� Crèche/halte-garderie AMSTRAMGRAM : modification des clauses du règlement 
intérieur relatives à la production des certificats médicaux et aux cas d’éviction 

 
La Présidente laisse la parole à Lucien SPIGARELLI. 
 
Lucien SPIGARELLI explique que suite à plusieurs remarques de médecins généralistes, le règlement intérieur de 

la crèche a été retravaillé de la manière suivante : 

- Ne plus demander de préciser la maladie sur le certificat médical en cas de maladie contagieuse 
de l’enfant (le secret professionnel l’interdit), mais seulement donner une information sur les 
risques 

- Ne plus préciser que les évictions prévues dans le règlement intérieur relèvent du cadre légal (ce 
n’est pas le cas puisque le cadre légal ne prévoit que très peu d’évictions) 

- Expliciter quels sont les certificats médicaux à fournir par les parents et les conditions pour 
l’administration des médicaments 

 
Lucien SPIGARELLI précise qu’Ingrid GUILLOT, infirmière de la crèche, ainsi que Jean-Marc KLEIN, médecin 
coordonnateur, ont validé ces modifications. 
 
Le Conseil Communautaire modifie le règlement intérieur de la crèche/halte-garderie comme 
proposé, à l’unanimité.  

 
7. EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 

 
� Autorisation de signer les conventions d’occupation du gymnase avec le collège, les 

écoles primaires et le club sportif de Landry (danse) 
 
La Présidente laisse la parole à Lucien SPIGARELLI. 
 
Lucien SPIGARELLI rappelle que les Versants d’Aime signent des conventions avec les occupants du gymnase. Les 
conventions relatives à l’occupation par les établissements scolaires ne sont conclues que pour une année afin de 
tenir compte des directives de l’Education Nationale en matière d’éducation physique à chaque rentrée. Pour 
2013/2014, le collège, les écoles primaires d’Aime (publique et privée), de Villette et de Centron sont 
concernées. 
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Lucien SPIGARELLI ajoute que l’association sportive de Landry, pour sa section danse, a sollicité des créneaux au 
gymnase. Il est proposé de conclure avec elle une convention d’occupation de deux années, comme c’est déjà le 
cas pour les autres associations. 
 
Lucien SPIGARELLI conclut en annonçant que suite à la pose d’un filet de protection séparant le mur d’escalade 
du reste de la halle des sports, de nouveaux créneaux ont pu être proposés pour le handball, le roller, le football 
et l’escalade. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer les conventions d’occupation du gymnase 
avec le Collège d’Aime, les écoles primaires citées ci-dessus et l’association sportive de Landry, dans 
les conditions présentées, à l’unanimité. 

 
8. AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

 
� Plan Cruet : validation du dossier de création de ZAC 

 
La Présidente laisse la parole à Roger POUSSIN. 
 
Roger POUSSIN rappelle que lors de sa séance du 27 mars 2013, le Conseil Communautaire approuvait le dossier 
de DUP pour le Parc d’Activités de Plan Cruet. Afin de poursuivre l’avancement de ce projet, l’étape suivante 
consiste en la validation du dossier de création de ZAC, préalable nécessaire à la réalisation de la ZAC, 
programmée de manière prévisionnelle pour la fin du second semestre 2013. 
 
Roger POUSSIN explique que le dossier de création de ZAC précise les raisons et les modalités de mise en œuvre 
de ce projet. Il reprend notamment les données des études, le schéma d’organisation, les questions d’accès et de 
desserte… C’est un dossier concentré du futur projet. Roger POUSSIN se rend disponible si certains élus ont des 
questions suite à la lecture de ce dossier. Il ajoute que dans l’éventualité où le projet de cuisine centrale serait 
retenu dans le cadre du CRSD, il est envisagé de l’installer dans le Parc d’Activités de Plan Cruet. 
 
Richard BROCHE indique qu’un gros de travail de terrain va être accompli dans les prochains mois afin de 
procéder aux échanges/acquisitions des parcelles. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que, comme convenu lors de la période budgétaire, tout est mis en œuvre 
pour que le projet avance à un rythme soutenu. 
 
Roger POUSSIN confirme que trois réunions sont prévues au mois de septembre avec le CAUE et une partie des 
potentiels acquéreurs afin de définir les prescriptions architecturales du Parc d’Activités. 
 
Le Conseil Communautaire approuve le dossier de création de la ZAC de Plan Cruet, à l’unanimité. 

 
La séance est levée. 


