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Présents : 
Mme Corinne MAIRONI GONTHIER, Titulaire d’Aime, Présidente. 
M. Lucien SPIGARELLI, Titulaire d’Aime 
Mme Bernadette CHAMOUSSIN, Suppléante d’Aime 
M. Roger POUSSIN, Titulaire de Bellentre 
M. Roland RICHERMOZ, Titulaire de Bellentre 
Mme Sonia JULIE, Titulaire de la Côte d’Aime 
M. 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. Richard BROCHE, Titulaire de Macot la Plagne 
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 
Mme Françoise NOZ, Suppléante de Landry 
M. Richard BROCHE, Titulaire de Macot la Plagne 
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. Bruno MARTINOD, Suppléant d’Aime 
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 
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 
Mme Rose PAVIET, Titulaire de Montgirod-Centron 
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 
Virginie CLERC, Responsable des Affaires Générales et Juridiques 
Floriane MACIAN, Chargée de communication 
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Corine MAIRONI GONTHIER ouvre la séance. 

 

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 4 septembre 2013, 4 décisions ont été prises :  
 
DECISION 2013/025 : Formation CACES grue auxiliaire de chargement 
 
CONSIDERANT la nécessité de former un agent au maniement de la grue auxiliaire des camions lève-conteneurs 
afin qu’il puisse intégrer les équipes de collecte des ordures ménagères pour la saison hivernale, un marché 
public de services ayant pour objet la formation au CACES grues auxiliaire/télécommande est attribué à 
l’entreprise PAARTNER FORMATION sise ZA Terre Neuve Gilly sur Isère BP 202 73276 ALBERTVILLE cedex. 
 
La prestation, qui se déroulera les 12 et 13 septembre 2013 à Gilly sur Isère, est rémunérée au moyen d’un prix 
global et forfaitaire de 601.25 € HT soit 719.09 € TTC. 
 
DECISION 2013/026 : Maison des Arts – Ateliers adultes dispensés par Florence Regnault  
 
CONSIDERANT la programmation établie pour la Maison des Arts et les ateliers à mettre en place pour les 
usagers adultes, l’exécution des cours d’arts plastiques à destination des adultes, au sein de la Maison des Arts 
intercommunale, ayant pour objet l’apprentissage des différentes techniques picturales de la peinture décorative, 
est attribuée à Florence REGNAULT sise Montméry 73210 LA COTE D’AIME. 
 
Les prestations sont rémunérées sur la base d’un prix global et forfaitaire de 1 440 € pour 16 séances de 2 
heures. 
 
Le nombre minimum d’inscrits permettant la tenue de la prestation et la formation du contrat est fixé à 6 
personnes (nombre maximum d’inscrits fixé à 9). 
 
La convention correspondante prend effet à compter de sa signature et prend fin le 5 juillet 2014. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que ce contrat correspond à la délibération qui avait déjà été prise par le 
Conseil Communautaire afin que les ateliers adultes atteignent l’équilibre financier. Pour le moment, seuls 5 
élèves sont inscrits au cours, mais Florence REGNAULT a été sollicitée pour atteindre le minimum requis de 6 
élèves. 
 
DECISION 2013/027 : Maison des Arts – Ateliers adultes dispensés par Rémi Reignier 
 
CONSIDERANT la programmation établie pour la Maison des Arts et les ateliers à mettre en place pour les 
usagers adultes, l’exécution des cours d’arts plastiques à destination des adultes, au sein de la Maison des Arts 
intercommunale, ayant pour objet le développement de la créativité et de l’invention à travers des techniques 
essentiellement picturales et la pratique de la gravure, est attribuée à Rémi REIGNIER sis Villard Dessous 73700 
SEEZ. 
 
Les prestations sont rémunérées sur la base d’un prix global et forfaitaire de 1 350 € pour 10 séances de 3 
heures. 
 
Le nombre minimum d’inscrits permettant la tenue de la prestation et la formation du contrat est fixé à 9 
personnes (nombre maximum d’inscrits fixé à 12). 
 
La convention correspondante prend effet à compter de sa signature et prend fin le 5 juillet 2014. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que le nombre minimum de 9 élèves a bien été atteint pour ce cours. 
 
DECISION 2013/028 : Maison des Arts – Ateliers enfants dispensés par Florence Regnault  
 
CONSIDERANT la programmation établie pour la Maison des Arts et les ateliers à mettre en place pour les 
usagers enfants, l’exécution des cours d’arts plastiques à destination des enfants, au sein de la Maison des Arts 
intercommunale, ayant pour objet la réalisation de peinture sur bois, d’activités liées aux expositions, 
d’impression de photographies et d’émaux, est attribuée à Florence REGNAULT sise Montméry 73210 LA COTE 
D’AIME. 
 



4 Compte rendu – Conseil communautaire du 25 septembre 2013 06/11/2013 

 

  

 

La prestation proposée par l’artiste est payée au moyen d’un prix global et forfaitaire fixé à 3 060 € pour l’offre 
de base se définissant comme 17 séances dispensées (de 1h à 1h30 selon l’âge des enfants) à un maximum de 
22 enfants répartis en trois cours. 
 
La prestation peut également faire l’objet d’une prestation supplémentaire dès lors que le nombre d’enfant est 
supérieur à 22. Dans ce cas, un cours sera ajouté à chaque séance. Cette prestation supplémentaire est payée 
au moyen d’un prix global et forfaitaire de 1 071 €. Isabelle LINDEPERG précise qu’il y a plus de 22 inscrits et 
qu’un cours supplémentaire a donc été ouvert. 
 
La convention correspondante prend effet à compter de sa signature et prend fin le 5 juillet 2014. 

 

2. ADMINISTRATION GENERALE 

 
� Proposition de modification statutaire : intégration de la compétence liée à la création 

d’une cuisine centrale 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que dans le cadre du CRSD (Contrat de Redynamisation des Sites de 
Défense), destiné à compenser les impacts économiques et démographiques du départ du 7ème BCA de Bourg St 
Maurice, les Versants d’Aime ont recruté un chef de projet « cuisine centrale » afin de porter l’ingénierie de la 
création d’une cuisine centrale sur le canton, destinée à répondre aux besoins de la Tarentaise. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER propose de formuler la prise de compétence relative à ce projet de manière générale 
afin de pouvoir investiguer un champ très large, même s’il n’est pas sûr que les missions de la cuisine centrale 
aillent jusqu’à la livraison des repas : « La Communauté de Communes est compétente pour la construction, 
l’entretien et la gestion – celle-ci comprenant l’exploitation de l’unité de production culinaire, la livraison des 
repas sur leur lieu de consommation et l’ensemble des prestations y concourant – d’une cuisine centrale d’intérêt 
communautaire.» 
La Présidente précise que cette prise de compétence n’impactera pas les cuisines préexistantes comme celle de 
Macot car elles ne sont pas d’intérêt communautaire. 
 
Isabelle LINDEPERG explique que lors d’une réunion avec les services de la préfecture, ceux-ci ont accepté que la 
phase d’ingénierie soit réalisée sans modification des statuts afin d’adapter la formulation de la prise de 
compétence lorsque la structure juridique à créer sera connue. En effet, il est difficile de définir précisément 
l’intérêt communautaire tant que les usagers potentiels ne sont pas clairement identifiés. 
Elle précise que l’intégration d’une compétence dès maintenant permet de sécuriser les paiements effectués au 
titre de cette phase d’ingénierie (dépenses de personnel et prestations de service), et d’éviter qu’ils soient 
rejetés par la trésorerie. 
 
La formulation généraliste de la prise de compétence n’étant pas très contraignante, Corine MAIRONI GONTHIER 
suggère de délibérer tout de même afin que le projet soit présenté aux conseillers municipaux qui auront ainsi 
l’opportunité de se positionner sur le sujet. La Présidente rappelle que les communes ont trois mois pour se 
prononcer à compter de la notification de la délibération de la Communauté de Communes. 
 
Georges COUGET approuve cette position car cela permettra de donner un axe aux élus du prochain mandat, 
sans rien leur imposer. 
 
Isabelle LINDEPERG indique que cela nécessitera de réajuster la formulation le temps venu, lorsque la phase 
d’ingénierie aura permis de circonscrire plus précisément le périmètre d’intervention et la structure de portage. 
En effet, s’agissant d’un équipement appelé à fonctionner à l’échelle de la Tarentaise, les Versants d’Aime ne 
pourront pas porter la phase opérationnelle et se positionnent à ce stade comme une « rampe de lancement » 
pour le projet. 
 
Gérard COLLIN s’interroge sur les subventions obtenues pour ce projet. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que l’Etat finance la phase d’ingénierie à hauteur de 50 000€. 
 
La Conseil Communautaire formule la prise de compétence liée à la création d’une cuisine centrale, 
comme indiqué ci-dessus, à l’unanimité. 
 
3. RESSOURCES HUMAINES 

 
� Organisation des services administratifs et techniques : propositions de créations de 

postes 
 



5 Compte rendu – Conseil communautaire du 25 septembre 2013 06/11/2013 

 

  

 

Corine MAIRONI GONTHIER explique qu’Isabelle LINDEPERG a mené un important travail sur l’organisation des 
services et lui laisse la parole pour présenter les détails des propositions. 
 
Isabelle LINDEPERG indique que des nouveaux besoins sont apparus et qu’un renforcement des services est 
nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des équipements et la conduite des projets. Ces besoins 
s’inscrivent au niveau administratif et au niveau technique.  
 
Pour le volet administratif, Isabelle LINDEPERG explique que ces besoins concernent le service «développement 
économique» (plus particulièrement la conduite des projets de Parc d’Activités de Plan Cruet et de cuisine 
centrale) et le service «action sociale». 
Le projet de Parc d’Activités, actuellement en phase d’enquête publique aux fins des acquisitions foncières, 
génère d’importantes quantités d’actes (notamment en direction des propriétaires de parcelles) et va supposer 
prochainement d’assurer la pré-commercialisation puis la commercialisation des lots. Il est important, pour ne 
pas pénaliser le calendrier d’exécution et offrir un guichet efficace aux propriétaires qui vont céder leur bien, puis 
aux entreprises désireuses de s’installer, de disposer d’un secrétariat dédié, même partagé. Pour la cuisine 
centrale, le planning est également très contraint compte-tenu des délais de validité du CRSD, et il est important 
d’offrir une assistance administrative au chef de projet dans sa phase d’ingénierie. 
Pour l’action sociale, le projet de Maison de Santé doit être conduit dans les délais et il convient également 
d’animer les nombreuses instances participatives qui interviennent en gérontologie, petite enfance, enfance-
jeunesse et génèrent un lourd travail de secrétariat. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que pour tous ces services, les tâches de secrétariat sont actuellement assurées par 
les chargés de mission au détriment des calendriers d’exécution des projets. Pour ces tâches, qui nécessitent 
polyvalence, autonomie et capacité à manier des dossiers complexes, Isabelle LINDEPERG propose de mobiliser 
la personne qui assure actuellement les missions d’accueil et le secrétariat de l’Espace Musical (qu’elle 
conserverait) car elle présente le niveau de diplôme et le profil requis. Il conviendrait donc de la remplacer dans 
ses fonctions actuelles, lesquelles pourraient être diminuées en temps de travail compte-tenu du retrait du 
secrétariat de l’Espace Musical. Isabelle LINDEPERG propose donc de créer un poste à 0.80 ETP, qui pourrait être 
pourvu par en emploi d’avenir. Ce poste de secrétariat-accueil à 0,80 ETP pourrait également intégrer le 
secrétariat de la Maison des Arts, afin de libérer du temps à la responsable de cette structure au profit des 
missions de conception et préparation des expositions, d’animations pédagogiques et artistiques et de recherche 
et montage des dossiers de subventions. 
 
Pour le volet technique, Isabelle LINDEPERG explique qu’il devient urgent de pouvoir confier à un agent qualifié le 
pilotage du pôle « patrimoine», concentré sur la gestion technique d’exploitation, afin de respecter les obligations 
réglementaires de la communauté de communes notamment en termes de contrôles techniques. Cela concerne 
l’entretien et la maintenance de l’ensemble du patrimoine bâti et non bâti (stades, voie verte), la gestion des 
stocks, la gestion des plannings et supervision des équipes de terrain, la définition et la programmation des petits 
travaux à réaliser en interne, le suivi des interventions des prestataires extérieurs, la mise en œuvre et 
préconisation des rapports de contrôle… Ces missions sont primordiales compte-tenu de la technicité de certaines 
installations et/ou des publics qu’elles accueillent, dont il convient d’assurer la sécurité. A ce jour, elles sont 
pénalisées du fait que l’équipe technique fonctionne en effectifs réduits depuis plusieurs mois. Le Directeur des 
Services Techniques est contraint d’assurer une bonne part de ces missions, ce qui pénalise le suivi des dossiers 
stratégiques. Or des projets importants sont en phase opérationnelle (Cali’Son, Maison de Santé, Plan Cruet…) et 
doivent faire l’objet d’un suivi permanent. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER ajoute que la construction de ces nouveaux biens immobiliers intégrant le patrimoine 
des Versants d’Aime engendre des besoins supplémentaires en exploitation et donne tout son sens à la création 
de ce poste de technicien. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que le Directeur des Services Techniques a également du reprendre le SPANC et 
devra mener un important travail sur l’accessibilité : cela est impossible avec une équipe réduite comme c’est le 
cas aujourd’hui. 
 
Au niveau financier, Isabelle LINDEPERG explique qu’avec le départ de plusieurs agents en 2012 (retraite ou 
mutation) et l’arrivée de nouveaux agents dont le salaire est plus faible que celui de leurs prédécesseurs (car ils 
sont en début de carrière), il est possible, sans augmenter le budget affecté à la masse salariale sur les services 
concernés, de créer deux postes permettant un redéploiement plus efficace du secrétariat (grâce à un emploi 
d’avenir) et des services techniques (pour palier aux absences répétées d’un agent pour cause de maladie) : 

- 1 poste d’accueil d’adjoint administratif de 0.8 ETP, par le biais d’un emploi d’avenir financé à 80%,  
- 1 poste de technicien territorial d’1 ETP  

 
Isabelle LINDEPERG rappelle qu’en 2013 des économies ont été réalisées sur la masse salariale suite au départ et 
au remplacement du Directeur Administratif et Financier et du Directeur des Services Techniques. En 2014, de 
nouvelles baisses sont à attendre avec le départ à la retraite d’un rédacteur en chef et le passage à 80% de deux 
agents. Si l’on fait le bilan des économies réalisées et des dépenses engendrées par la création des deux postes 



6 Compte rendu – Conseil communautaire du 25 septembre 2013 06/11/2013 

 

  

 

cités ci-dessus, la masse salariale des Versants d’Aime coûtera en 2014 26 600€ de moins qu’en 2013 pour les 
services concernés. 
 
Isabelle LINDEPERG explique que le poste d’accueil étant un contrat de droit privé, une délibération spécifique 
sera prise précisant le temps de travail (0,8ETP) et la durée. 
 
Gérard COLLIN souhaite savoir s’il est possible de faire un contrat d’un an renouvelable pour ce poste. 
 
Isabelle LINDEPERG indique que c’est impossible pour les emplois d’avenir mais qu’il y aura une période d’essai. 
Sur ce type de mission on saura très vite si la personne a les compétences requises. 
 
Gérard COLLIN et Bruno MARTINOD réaffirment l’importance de cette période d’essai, les emplois d’avenir 
s’adressant à une population fragile. 
 
Le Conseil Communautaire approuve l’organisation proposée et crée les deux postes correspondants, 
à l’unanimité. 

 
� Chef de projet cuisine centrale : autorisation de signer le contrat avec le candidat 

retenu 
 
La Présidente laisse la parole à Roger POUSSIN. 
 
Roger POUSSIN rappelle que les derniers candidats à ce poste ont été reçus en fin de semaine précédente. Grâce 
aux fonds de l’Etat, le salaire proposé a permis d’attirer des candidats de qualité avec une expérience en la 
matière. Bruno GODON prendra ses fonctions le 1er octobre. Il vient des Alpes de Haute Provence où il était en 
charge d’une cuisine centrale hospitalière dont il a assuré la création. 
 
Bruno MARTINOD souhaite savoir si son précédent employeur a été contacté afin de recueillir un avis sur le 
travail de Bruno GODON. 
 
Isabelle LINDEPERG répond par la négative mais indique que les Versants d’Aime ont récupéré toutes ses fiches 
de notation. 
 
Gérard COLLIN souhaite connaître le nombre de candidatures à ce poste. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que sur 15 candidatures, 6 candidats ont été vus en entretien. Elle ajoute 
qu’il s’agit d’un contrat de 6 mois renouvelable une fois. 
 
Roger POUSSIN indique que Bruno GODON travaillera sous l’égide de Nicolas RACT avec Richard BROCHE et lui-
même comme référents politiques. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER explique qu’il a déjà mené le même type de mission et sera donc totalement 
autonome. Par ailleurs, il a été tout à fait convaincant à l’entretien lorsqu’on lui a demandé de détailler les 
actions qu’il engagerait s’il était retenu sur ce poste. Bruno GODON présentait également l’avantage d’être 
disponible de suite avec une possibilité de logement par sa famille à Bourg Saint Maurice. 
 
Gérard COLLIN s’interroge sur son âge. 
 
Roger POUSSIN précise qu’il a 41 ans. Il rappelle que le « mouton à cinq pattes » n’existe pas et que tous les 
candidats avaient au moins une lacune dans un des domaines de compétence recherchés (juridique, technique…). 
Bruno GODON semblait être le plus polyvalent, limitant ainsi la nécessité de recourir à des cabinets extérieurs. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer le contrat correspondant, à l’unanimité. 
 

� Crèche/halte-garderie : signature d’une convention de stage  
 
La Présidente laisse la parole à Lucien SPIGARELLI. 
 
Lucien SPIGARELLI indique que les Versants d’Aime ont été sollicités pour accueillir une étudiante inscrite en CAP 
petite enfance, en contrat d’apprentissage avec la mairie de Landry. Elle doit effectuer un stage à l’extérieur de 
sa structure employeuse et souhaite participer au fonctionnement de la structure multi-accueil AMSTRAMGRAM. 
La directrice de la crèche/halte-garderie a donné son accord pour la période sollicitée, soit du 21 octobre au 22 
novembre 2013. La stagiaire sera rémunérée pendant cette période par la mairie de Landry. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer la convention de stage correspondante, à 
l’unanimité. 
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Lucien SPIGARELLI ajoute que les Versants d’Aime coordonnent l’organisation de la première fête de la petite 
enfance. Différents évènements seront organisés par toutes les structures petite enfance du canton du 21 au 23 
novembre avec un temps fort le 23 novembre à la salle du Perrey à Landry. 
 

� Espace Musical : 
 
- Autorisation de signature des contrats avec les candidats retenus aux postes d’enseignants 

en musique et théâtre 
 
La Présidente laisse la parole à Véronique GENSAC. 
 
Véronique GENSAC rappelle que comme chaque année, le Conseil Communautaire a, par délibération du 4 
septembre 2013, créé les postes nécessaires au fonctionnement de l’Espace Musical. A l’issue de la période de 
recrutement, et en l’absence de candidatures d’agents titulaires de la fonction publique territoriale, il est proposé 
de recourir à des agents contractuels pour les postes ci-après (le cas des agents titulaires ayant fait l’objet d’une 
délibération au dernier conseil) : 
 

Discipline Grade Echelon IB / IM 
Nombre d’heures 
hebdomadaires 

Théâtre  A.E.A. 2 333/316 3 h 00 

Cuivres  A.E.A. 3 347/325 10 h 40 

Accordéon  A.E.A. 1 325/314 3 h 20 

Piano A.E.A. 3 347/325 6 h 30 

Clarinette  A.E.A. 5 374/345 6 h 00 

A.E.A. : Assistant d’Enseignement Artistique 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer les contrats avec les candidats retenus, à 
l’unanimité. 
  

- Création d’un poste d'assistant d'enseignement en musique à raison de 4 h 20 
hebdomadaires (guitare électrique) et signature du contrat correspondant 

 
La Présidente laisse la parole à Véronique GENSAC. 
 
Véronique GENSAC explique qu’afin de compléter l’effectif des enseignants de l’Espace Musical pour permettre la 
tenue de cours de guitare électrique, et en l’absence de candidature d’agent titulaire de la fonction publique 
territoriale, il est proposé de recourir à un agent contractuel : 
 

Discipline Grade Echelon IB / IM 
Nombre d’heures 
hebdomadaires 

Guitare électrique A.E.A. 7 418/371 4 h 20 

A.E.A. : Assistant d’Enseignement Artistique 
 
Isabelle LINDEPERG précise que le contrat de ce professeur n’est conclu que jusqu’au 31/12/2013. En effet, dans 
le cadre des accords d’harmonisation entre les écoles de musique de Tarentaise, à partir du 01/01/2014, il sera 
embauché par l’école de musique de Moûtiers et mis à disposition des Versants d’Aime. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à créer le poste correspondant et à signer le contrat 
avec le candidat retenu, à l’unanimité. 
 

- Avenant à la convention de mise à disposition d’un agent à l’Harmonie modifiant la 
répartition des heures d’intervention  

 
La Présidente laisse la parole à Véronique GENSAC. 
 
Véronique GENSAC rappelle que les Versants d’Aime ont mis un agent à disposition de la Mairie d’Aime pour 
assurer la direction de l’Harmonie. Cette mise à disposition a été conclue pour une durée de 3 ans, à compter du 
1er novembre 2010, sur la base d’une intervention de 2 h 30 par semaine. La Mairie d’Aime a sollicité une 
augmentation de son temps d’intervention au sein de l’Harmonie de 2h30 à 4h00, afin de répondre à la hausse 
des effectifs et du nombre de concerts. 
 
Le directeur de l’Espace Musical et la Commission Administrative Paritaire ont émis un avis favorable à cette 
demande qui ne modifiera pas le temps de travail global de l’agent (les 1.5 h complémentaires affectées à 
l’Harmonie venant en déduction des heures d’intervention en milieu scolaire). 
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Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer l’avenant à la convention de mise à 
disposition d’un agent de la Communauté de Communes à l’Harmonie, dans les conditions détaillées 
ci-avant, à l’unanimité. 
 
Véronique GENSAC indique que la réunion de rentrée des professeurs de l’Espace Musical vient de se dérouler 
dans une ambiance très positive, la perspective d’intégrer de nouveaux locaux étant stimulante. Concernant les 
débutants, on a enregistré plus de demandes d’inscriptions que de places disponibles, l’Espace Musical est donc 
victime de son succès. 
 

� Suppression d'un poste d'adjoint technique de 2ème classe suivie de la création d'un 
poste d’adjoint technique de 1ère classe (suite à réussite à l'examen professionnel) 

 
Corine MAIRONI GONTHIER indique qu’un agent des services techniques, chargée de l’entretien, nommée 

adjointe technique de 2ème classe a réussi l’examen professionnel lui permettant de bénéficier d’un avancement 

au grade d’adjointe technique de 1ère classe. Pour pouvoir nommer l’agent concerné, elle propose de supprimer le 

poste actuellement occupé et de créer le poste correspondant au nouveau grade. 

 

Le Conseil Communautaire autorise la suppression d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe 

suivie de la création d’un poste d’adjoint technique de 1ère  classe, et ce, à compter du 1er octobre 

2013, à l’unanimité. 

 
� Modification du tableau des effectifs de la filière médico-sociale et maintien du régime 

indemnitaire 
 
La Présidente laisse la parole à Isabelle LINDEPERG. 

Isabelle LINDEPERG rappelle que le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 crée le nouveau cadre d’emploi 

médico-social de catégorie A des infirmiers territoriaux en soins généraux. Le précédent cadre d’emploi des 

infirmières est donc amené à disparaître. La Communauté de Communes compte parmi ses effectifs un poste 

d’infirmière de classe normale (pour le multi-accueil) concerné par cette réforme. Le poste est occupé par un 

agent contractuel et sera vacant au 1er novembre 2013. Isabelle LINDEPERG propose donc de profiter de la 

vacance de poste pour appliquer la nouvelle réglementation et modifier le tableau des emplois d’infirmières, à 

compter du 1er novembre 2013, comme suit : 

 
 

 

Anciens grades 

 

Effectif 

Durée 

hebdomadaire 

de service 

Nouveaux 

grades 

 

Effectif 

Durée 

hebdomadaire 

de service 

Infirmière de 

classe normale, 

catégorie B 

 

1 

 

35 

Infirmière en 

soins généraux 

de classe 

supérieure, 

catégorie A 

 

1 

 

35 

 
Isabelle LINDEPERG précise que, dans l’attente de la publication des décrets concernant le régime indemnitaire, 
celui-ci sera maintenu, pour cette personne, dans les conditions auxquelles il est appliqué aujourd’hui. 
 
Le Conseil Communautaire modifie le tableau des effectifs de la Communauté de Communes comme 
proposé et maintient, à titre personnel, et dans l’attente de la publication des décrets, le régime 
indemnitaire actuellement applicable, à l’unanimité. 
 
4. FINANCES 

 
� Projet de cuisine centrale : demande de subvention à l’Etat au titre du FNADT (partie 

études) 
 
Corine MAIRONI GONTHIER explique que dans le cadre du projet de cuisine centrale, les études de 
faisabilité/opportunité et l’ingénierie nécessaire à son instruction sont éligibles à un financement de l’Etat, par le 
Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT).  
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Isabelle LINDEPERG précise que l’enveloppe allouée est de 50 000€ avec un taux de subvention de 80% (les 
Versants d’Aime devront donc faire état de 62 000€ de dépenses). 
 
Le Conseil Communautaire formule une demande de subvention à l’Etat, via le FNADT, de 50 000 € 
pour les dépenses d’ingénierie du projet de cuisine centrale, à l’unanimité. 
 

� Espace Musical : fixation du tarif de location des instruments  
 
La Présidente laisse la parole à Véronique GENSAC. 
 
Véronique GENSAC rappelle que les Versants d’Aime louent aux élèves débutants les instruments de l’orchestre 
qui sont disponibles, afin que ceux-ci soient utilisés et ainsi rentabilisés. Le 26 septembre 2012, le Conseil 
Communautaire a augmenté le tarif de location de ces instruments de 37€/trimestre à 40€/trimestre. Elle 
propose donc de maintenir ce tarif pour cette année. 
 
Le Conseil Communautaire fixe le tarif de location des instruments à 40€/trimestre, à l’unanimité. 

 

5. CONTRATS ET MARCHES PUBLICS 

 
� Attribution du marché de collecte des encombrants en porte à porte 

 
La Présidente laisse la parole à Daniel MIEDAN PEISEY. 
 
Daniel MIEDAN PEISEY rappelle qu’une consultation a été lancée afin de permettre le renouvellement du marché 
de collecte des encombrants en porte à porte sur les neuf communes du canton. Le marché est passé pour une 
durée d’un an renouvelable trois fois soit quatre ans maximum et comprend une session de 5 tournées par an, à 
l’automne. L’estimation des services a été établie à 8 500€HT/tournée annuelle. 
 
Daniel MIEDAN PEISEY indique que seule l’entreprise déjà attributaire du marché à répondu dans le délai imparti. 
Il s’agit de TRI-VALLEES qui a fait une offre de 6 490€HT/tournée annuelle. 
 
Daniel MIEDAN PEISEY précise qu’en raison de l’élargissement des horaires d’ouverture de la déchèterie de 
Valezan, il n’y a plus qu’une seule collecte à l’automne. Ce sera donc l’occasion de vérifier si les personnes ont 
stocké leurs déchets du printemps ou s’ils ont pris l’habitude d’aller en déchèterie (les volumes collectés à 
Valezan ont déjà augmenté). 
 
Bruno MARTINOD fait remarquer qu’il est beaucoup plus agréable d’aller à la déchèterie de Valezan depuis que la 
personne en charge du gardiennage et de l’accueil a changé. 
 
Le Conseil Communautaire attribue le marché de collecte des encombrants en porte à porte à TRI-
VALLEES et autorise le Vice-Président délégué à la commande public à signer le marché 
correspondant, à l’unanimité. 
 

� Parc d’activités de Plan Cruet : attribution du marché de maîtrise d’œuvre 
 
La Présidente laisse la parole à Daniel MIEDAN PEISEY. 
 
Daniel MIEDAN PEISEY rappelle qu’une consultation a été lancée pour désigner l’équipe qui sera en charge de la 
maîtrise d’œuvre VRD et hydraulique (AEP) du Parc d’Activités de Plan Cruet. Cinq entreprises se sont portées 
candidates (VIATEC CARDIO, VIAL, CHRIS BTP, ABEST et EPODE), la commission MAPA propose de retenir 
l’entreprise VIAL qui est la mieux-disante au vu des critères de la consultation qui sont le prix pour 40% et la 
valeur technique pour 60%. 
 
Virginie CLERC précise que la mission comprend une tranche ferme (pour la route principale) et deux tranches 
conditionnelles (pour les deux routes complémentaires), permettant l’échelonnement des travaux au fur et à 
mesure de la commercialisation. Une prestation supplémentaire éventuelle (PSE) est incluse, correspondant à la 
prise en compte par la maîtrise d’œuvre de l’intégration au projet de l’éclairage public. Virginie CLERC précise 
que l’offre de VIAL est nettement en dessous des estimations, pour chacune des tranches et pour la PSE. 
 
Daniel MIEDAN PEISEY ajoute que les références de VIAL sont très bonnes. 
 
Le Conseil Communautaire attribue le marché de maîtrise d’œuvre VRD et hydraulique du Parc 
d’Activités de Plan Cruet à VIAL et autorise le Vice-Président délégué à la commande public à signer 
le marché correspondant, à l’unanimité. 
 

� Requalification de la déchèterie de Valezan : attribution du marché de maîtrise d’œuvre  
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La Présidente laisse la parole à Daniel MIEDAN PEISEY. 
 
Daniel MIEDAN PEISEY rappelle qu’une consultation a été lancée pour désigner l’équipe qui sera en charge de la 
maîtrise d’œuvre de l’extension et de la modernisation de la déchèterie de Valezan. Trois entreprises se sont 
portées candidates (NALDEO, ALTITUDES VRD et ABEST), la commission MAPA propose de retenir l’entreprise 
ALTITUDES VRD qui est la mieux-disante. Son offre de 28 600€HT est légèrement supérieure à l’estimation (26 
200€HT), mais c’était le cas de toutes les entreprises candidates. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que cette prestation sera prise sur l’enveloppe de 50 000€ qui avait été 
prévue lors du vote du budget 2013. Elle ajoute que les Versants d’Aime ont sollicité le SMITOM pour acquérir le 
terrain nécessaire à la construction de cette extension. 
 
Véronique GENSAC annonce que les services du SMITOM ont pour le moment répondu par la négative. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER propose de rencontrer le Président du SMITOM afin de lui faire la requête 
directement. 
 
Daniel MIEDAN PEISEY s’étonne de ce refus alors que le projet d’extension permettra d’installer plus de 
conteneurs et donc de réaliser un meilleur tri. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER explique qu’une convention nous permet d’utiliser ce terrain mais qu’il serait 
préférable d’en devenir propriétaire avant que la compétence traitement soit transférée à Savoie Déchets. 
Cependant, ce problème n’empêche pas d’attribuer la maîtrise d’œuvre du projet. 
 
Le Conseil Communautaire attribue le marché de maîtrise d’œuvre du projet de requalification de la 
déchèterie de Valezan à ALTITUDES VRD et autorise le Vice-Président délégué à la commande public 
à signer le marché correspondant, à l’unanimité. 
 

� Maison de Santé des Versants d’Aime : attribution du marché de prestations juridiques 
 
La Présidente laisse la parole à Daniel MIEDAN PEISEY. 
 
Daniel MIEDAN PEISEY rappelle qu’une consultation a été lancée afin de retenir un prestataire assurant 
l’assistance juridique et la rédaction d’actes dans le domaine immobilier et médical dans le cadre de la 
constitution de la Maison de Santé Pluri-professionnelle. Trois entreprises se sont portées candidates (ELIANE 
CONSEIL-FIDAL, LLC ET ASSOCIES, LE MARCHAND, SCP RICARD DEMEURE), la commission MAPA propose de 
retenir le groupement ELIANE CONSEIL-FIDAL qui est le mieux-disant (tarif en dessous de l’estimation) et a déjà 
une expérience dans ce domaine. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER confirme qu’ils ont déjà accompagné une dizaine de projets de Maison de Santé. Elle 
précise que cette prestation comprend un accompagnement des Versants d’Aime mais également des 
professionnels de santé pour qu’ils constituent leur société. La Présidente propose que Lucien SPIGARELLI 
présente l’avancée du projet au prochain conseil.  
 
Isabelle LINDEPERG précise que l’offre de base s’élève à 18 700€HT, avec des coûts horaires et par déplacement 
en cas de besoins supplémentaires (le montant des prestations complémentaires de Eliane conseil est de 
112,5€HT/heure  et de 131,25€HT/déplacement, celui de Fidal est de 193,75€HT/heure et de 
193,75€HT/déplacement). Ces prestations supplémentaires ont été prévues pour d’éventuelles réunions 
additionnelles, l’objectif étant de s’inscrire dans une démarche d’explication et de pédagogie. 
 

Le Conseil Communautaire attribue le marché de prestations juridiques d’accompagnement du projet 
de Maison de Santé au groupement ELIANE CONSEIL-FIDAL et autorise le Vice-Président délégué à la 
commande public à signer le marché correspondant, à l’unanimité. 
 

6. ACTION SOCIALE ET SCOLAIRE 

 
� Pôle social : avenants aux baux de l’EAC et du CPAS pour modification des places de 

stationnement et des garages réservés 
 
La Présidente laisse la parole à Lucien SPIGARELLI. 
 
Lucien SPIGARELLI rappelle que les baux signés en 2010 avec les occupants du Pôle Social prévoient pour chacun 
les places de stationnement qui leur sont réservées dans le parking souterrain dédié. Or l’Espace Associatif 
Cantonal (EAC) et le Centre Public d’Action Sociale (CPAS) ont souhaité modifier les emplacements qui leur ont 
ainsi été destinés, comme suit : 
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- EAC : trois places leur étaient accordées dont une boxée. Ils ont souhaité obtenir une seconde place 
boxée, en cédant une place non boxée. 

- CPAS : deux places dont une boxée leur étaient accordées. Ils ont souhaité disposer de la place non 
boxée cédée par l’EAC, disposant désormais de trois places. 

 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer les avenants aux baux, comme détaillé ci-
avant, à l’unanimité. 
 

� Avenant à la convention d'objectifs et de moyens avec l'EAC pour intégration de leur 
nouveau projet social 

 
La Présidente laisse la parole à Lucien SPIGARELLI. 
 
Lucien SPIGARELLI rappelle que l’Espace Associatif Cantonal (EAC) a rédigé sont nouveau projet social pour la 
période 2013-2016, comme imposé par la CAF pour obtenir son agrément. 
Les trois axes prioritaires du nouveau projet social sont : 

- Organiser des temps réguliers et en direct avec les habitants pour une veille sociale au quotidien : 
augmenter les déplacements sur toutes les communes du canton, faciliter l’expression de tous 
publics, … 

- Repenser l’organisation interne de l’EAC : aménager la contraction des rythmes entre les différents 
acteurs (salariés/bénévoles), instituer des rencontres régulières entre administrateurs et 
professionnels, repenser la fonction d’accueil au Pôle Social, … 

- Vivre les valeurs de l’EAC à travers des services, des projets et des animations répondant aux 
besoins et attentes de la population : encourager la solidarité (ici et ailleurs), valoriser le bénévolat, 
inviter les générations à plus d’échanges, … 

 
Lucien SPIGARELLI explique que ce nouveau projet social ne change rien à la convention d’objectifs et de moyens 
2011-2014 qui lie l’EAC aux Versants d’Aime, mais qu’il doit d’être mis en annexe de cette convention à la place 
de l’ancien. 
 
Le Conseil Communautaire approuve la modification de l’annexe n°3 « Synthèse du projet social de 
l’Espace associatif cantonal » de la convention d’objectifs et de moyens 2011-2014 signée avec l’EAC 
afin d’intégrer leur nouveau projet social, à l’unanimité. 
 

� Semaine Bleue : autorisation de signer la convention de mise à disposition gratuite de la 
salle de spectacle d’Aime pour des projections de films 

 
La Présidente laisse la parole à Lucien SPIGARELLI. 
 
Lucien SPIGARELLI indique que dans le cadre de l’organisation de la Semaine Bleue, des projections de films 
auront lieu à la salle de spectacle à Aime, mise à disposition des Versants d’Aime gratuitement par la Maison du 
Tourisme : 

- Le 15 octobre de 15h à 17h : « la Savoie dans notre assiette » 
- Le 9 novembre de 15h à 17h : diffusion d’un film qui aura été tourné pendant la Semaine Bleue 

 
Une convention de mise à disposition doit être signée pour ce faire. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer la convention de mise à disposition 
correspondante, à l’unanimité. 
 
Lucien SPIGARELLI explique que dans le cadre de la Semaine Bleue, chacune des neuf communes du canton 
accueillera des ateliers cuisine grâce à l’implication des clubs des aînés et de restaurateurs (Auberges de Valezan 
et Granier, le Monde de Sophie, la Bergerie de Raphaël…). Comme chaque année, il y aura un temps fort à la 
salle du Perrey de Landry. Jean Claude CHAUTARD prépare de son côté une surprise musicale avec un groupe de 
seniors (une batucada brésilienne). 
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise qu’une rencontre a eu lieu avec nos partenaires italiens pour ce projet Alcotra 
car ils n’avaient pas assez avancé dans leurs dépenses ce qui bloquait le versement des subventions, obligeant 
les Versants d’Aime à faire l’avance des fonds sur leur propre budget. Les italiens se sont excusés du retard pris 
en raison d’un autre projet qui les mobilisait beaucoup, et ont assuré que le rattrapage sera réalisé sur 2014, 
dernière année du programme. La Présidente propose qu’un bilan des deux projets Alcotra (Pro-AGE et Vignes et 
Terroirs) soit présenté lors d’un prochain conseil. 
 

� Assemblée générale de la copropriété du Clos St Martin du 15 octobre 2013 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que les Versants d’Aime sont copropriétaires du Clos St Martin (Pôle Social) 
et qu’une assemblée générale ordinaire est organisée chaque année par la Savoisienne Habitat (syndic de 
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copropriété). Daniel MIEDAN-PEISEY est le représentant des Versants d’Aime aux assemblées générales de 
copropriété. 
 
Daniel MIEDAN PEISEY indique qu’il n’y a pas de gros travaux de prévus et rien de particulier qui est inscrit à 
l’ordre du jour en dehors des formalités habituelles (approbation des comptes). Il propose donc d’approuver 
celui-ci. 
 

Le Conseil Communautaire approuve les propositions faites par la Savoisienne Habitat en vue de 
l’assemblée générale ordinaire du Clos St Martin du 15 octobre 2013, à l’unanimité. 

 
7. EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 

 
� Plan d’eau : appel à candidature Pavillon Bleu 2014 

 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que le dépôt des dossiers de candidature pour l’obtention du label Pavillon 
Bleu pour le plan d’eau doit être fait avant le 6 décembre 2013. Le tarif est le suivant : 

- 860€ pour le passage devant le jury national 
- 100€ pour le passage devant le jury international si la candidature a été retenue au niveau national 

 
La Présidente précise qu’il y a seulement deux Pavillons Bleus en Savoie et peu en France. Ce label permet 
d’avoir des retombées médiatiques intéressantes. 
 
Le Conseil Communautaire autorise le dépôt de la candidature du plan d’eau des Versants d’Aime au 
label Pavillon Bleu 2014, moyennant les tarifs présentés ci-dessus, à l’unanimité. 

 
8. INFORMATIONS DIVERSES AU CONSEIL 

 

Lucien SPIGARELLI explique que les demandes d’utilisation du gymnase ne cessent d’augmenter. Un 
filet a donc été installé afin de permettre la cohabitation entre deux sports dans la halle principale 
(escalade et roller, escalade et handball). L’essai n’a pas été concluant en raison du bruit et du 
manque de recul du Brevet d’Etat d’escalade pour assurer ses élèves. Les Versants d’Aime 
réfléchissent donc à d’autres tentatives de cohabitations plus simples (tennis de table et escalade par 
exemple). 
 
La séance est levée. 


