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COMPTE RENDU du CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 30 OCTOBRE 2013 

 
 
 

 
1. INTERVENTION EXTERIEURE - ENVIRONNEMENT 

 
� Intervention des cabinets COMETE et MONTMASSON pour présentation de l’étude consolidée sur la 

reprise des compétences assainissement et eau potable 
 
2. ACTION SOCIALE ET SCOLAIRE 

 
� Présentation du projet de Maison de Santé et autorisation de signer le dépôt de permis de construire 
� Signature d’une convention de partenariat avec le syndicat d’initiative de Granier pour l’organisation 

d’ateliers à destination des personnes âgées 

 
3. DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE 

 
4. ADMINISTRATION GENERALE 

 
� Calendrier : changement de date du Conseil Communautaire de novembre 

 
5. RESSOURCES HUMAINES 

 
� Espace Musical : avenants aux contrats des professeurs 
� Crèche/halte-garderie : signature du contrat avec la candidate retenue au poste d’infirmière 
� Zone de damage des Fours : 

⋅ Création de deux postes d'adjoints techniques saisonniers  
⋅ Signature d’une convention de mise à disposition des deux agents saisonniers à la mairie de La 

Côte d’Aime  
 
6. FINANCES 

 
� Maison des Arts : fixation de tarifs « saisonniers » pour les cours annuels 2013/2014 
� Vente des tours à bois et matériels annexes : fixation du prix de vente 
� Signature de l’accord local entre les Versants d’Aime, la trésorerie et la Chambre Régionale des Comptes 

pour la dématérialisation des pièces justificatives et des documents budgétaires 
� Versement d’une subvention complémentaire à l’EHPAD 
� Modification des prix de vente des conteneurs à verre 
� OPAH : versement des subventions : dossiers CHENU, OLLINET, LEBOIS, BERARD 
� Entretien des cours d’eau : modification du taux de subvention Région Rhône Alpes  

 
7. CONTRATS ET MARCHES PUBLICS 

 
� Avenant au marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du bâtiment mutualisé Espace Musical/ALSH 
� Signature de conventions d’occupation avec DIA et CASINO pour la mise en place de CSE 

 
8. CULTURE 

 
� Signature de la convention avec le SIVOM de Moutiers pour la classe de violon « décentralisée » 

 
9. EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 

 
� Cali’Son : signature d’une convention avec ERDF pour l’enlèvement de la ligne aérienne provisoire et 

passage du nouveau câble sous la future salle polyvalente 
� Avenant à la convention d’occupation du gymnase avec l’ASA : intégration des règles d’utilisation de la 

salle de musculation 
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10. ENVIRONNEMENT 

 
� Signature des déclarations relatives aux déchetteries de La Plagne et Valezan 
� Avenant au contrat d’assurance dommages aux biens pour ajout d’une franchise relative aux sinistres 

touchant les CSE 
 
11. INFORMATIONS DIVERSES AU CONSEIL 
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Présents : 
Mme Corinne MAIRONI GONTHIER, Titulaire d’Aime, Présidente. 
Mme Bernadette CHAMOUSSIN, Suppléante d’Aime 
M. Bruno MARTINOD, Suppléant d’Aime 
M. Roger POUSSIN, Titulaire de Bellentre 
Mme Sonia JULIE, Titulaire de la Côte d’Aime 
M. Georges COUGET, Titulaire de Granier 
M. Jean-Louis DUC, Titulaire de Granier 
M. Daniel MIEDAN-PEISEY, Titulaire de Landry 
M. Yves ESTOPPEY, Titulaire de Landry 
Mme Françoise NOZ, Suppléante de Landry 
M. Richard BROCHE, Titulaire de Macot la Plagne 
M. Jean-Luc BROCHE, Titulaire de Macot la Plagne 
Mme Rose PAVIET, Titulaire de Montgirod-Centron 
M. Gérard COLLIN, Titulaire de Peisey-Nancroix 
Mme Anne CROZET, Titulaire de Peisey-Nancroix 
M. Bernard USANNAZ, Titulaire de Valezan 
Mme Véronique GENSAC, Titulaire de Valezan, secrétaire de séance. 
 
Votants: 
Mme Corinne MAIRONI GONTHIER, Titulaire d’Aime, Présidente. 
Mme Bernadette CHAMOUSSIN, Suppléante d’Aime 
M. Roger POUSSIN, Titulaire de Bellentre 
Mme Sonia JULIE, Titulaire de la Côte d’Aime 
M. Georges COUGET, Titulaire de Granier 
M. Jean-Louis DUC, Titulaire de Granier 
M. Daniel MIEDAN-PEISEY, Titulaire de Landry 
M. Yves ESTOPPEY, Titulaire de Landry 
M. Richard BROCHE, Titulaire de Macot la Plagne 
M. Jean-Luc BROCHE, Titulaire de Macot la Plagne 
Mme Rose PAVIET, Titulaire de Montgirod-Centron 
M. Gérard COLLIN, Titulaire de Peisey-Nancroix 
Mme Anne CROZET, Titulaire de Peisey-Nancroix 
M. Bernard USANNAZ, Titulaire de Valezan 
Mme Véronique GENSAC, Titulaire de Valezan, secrétaire de séance. 
 
Excusés : 
M. Lucien SPIGARELLI, Titulaire d’Aime 
M. Roland RICHERMOZ, Titulaire de Bellentre 
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. Lionel PELLICIER, Suppléant de Granier 
Mme Catherine BONNEFOUSSIE, Suppléante de Landry 
Mme Sylvie MAITRE, Suppléante de Macot La Plagne 
M. Laurent BOCH, Suppléant de Macot la Plagne 
M. Alain MATRAY, Titulaire de Montgirod-Centron 
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 
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 : 
Jean-Pierre CHENU, Maire d’Aime 
Michel OUDARD, Maire de la Côte d’Aime 
Jean-Yves DUBOIS, 1er Adjoint au Maire d’Aime 
Bernard GSELL, Chargée de projets Mairie d’Aime 
Isabelle LINDEPERG, Directrice Générale des Services Versants d’Aime 
Romaric ANDRE, Directeur des Services Techniques Versants d’Aime 
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Virginie CLERC, Responsable des Affaires Générales et Juridiques Versants d’Aime 
Floriane MACIAN, Chargée de communication Versants d’Aime 
Stéphane LASCOURS, Service de l’eau, Conseil Général de la Savoie 
Valérie BUISSON, Cabinet Comète 
Matthieu CHARNAY, Cabinet Comète 
Jean AGNESE, Cabinet Montmasson 



5 Compte rendu – Conseil communautaire du 30 octobre 2013 27/11/2013 

 

  

 

Corine MAIRONI GONTHIER ouvre la séance. 

 

1. INTERVENTION EXTERIEURE - ENVIRONNEMENT 

 
� Intervention des cabinets COMETE et MONTMASSON pour présentation de l’étude 

consolidée sur la reprise des compétences assainissement et eau potable 
 
Corine MAIRONI GONTHIER remercie Stéphane LASCOURS pour sa présence. Elle rappelle qu’après avoir mené 
des études distinctes sur la faisabilité et l’opportunité de la reprise des compétences assainissement d’une part et 
eau potable d’autre part, les Versants d’Aime ont souhaité croiser ces deux études pour obtenir un résultat 
consolidé. La Présidente indique que cette étude devrait rapidement s’avérer utile, avec la perspective d’une 
obligation de transfert de la compétence assainissement à l’intercommunalité à l’horizon 2015. Elle remercie les 
cabinets COMETE et MONTMASSON pour la qualité de leur travail et leur laisse la parole. 
 
Valérie BUISSON rappelle qu’après l’étude sur le transfert de la compétence assainissement (2010) et celle sur le 
transfert de la compétence eau potable (2012), la présentation de ce soir vise à analyser l’intérêt à transférer 
simultanément ces deux compétences dans le cadre de la mise en œuvre d’un service-type. La situation actuelle 
sera donc comparée : 

- A un transfert de compétence avec mise en œuvre du service-type 
- A l’absence de transfert de compétence avec mise en œuvre d’un service-type 

 
Valérie BUISSON explique que sur le volet financier, elle a tenu compte des Stations d’épuration (STEP) réalisées 
après l’étude de 2010 (aux Granges, à Centron, à Valezan et à Granier). Elle a également calculé toutes les 
charges et recettes du service pour obtenir son équilibre réel : pour les communes subventionnant ces 
compétences à travers leur budget principal, ces coûts ont donc été réintégrés. 
 
Valérie BUISSON détaille ensuite, commune par commune, les charges et recettes des services eau et 
assainissement (voir présentation ci-jointe). La plupart des communes financent une partie de l’assainissement 
par les recettes du service eau. Certaines communes « surfinancent » ces compétences (l’excédent leur permet 
de financer les investissements), alors que d’autres sont déficitaires (notamment les petites communes où, 
malgré de faibles charges, la très petite assiette de facturation ne permet pas de financer les investissements en 
STEP et canalisations sans une subvention du budget principal). 
 
Valérie BUISSON conclut en dévoilant le prix moyen au mètre cube de ces compétences pour chaque commune. 
Elle suggère d’exclure le SIGP (Syndicat Intercommunal de la Grande Plagne) de la moyenne cantonale, son 
mode de fonctionnement étant spécifique en raison de la dimension touristique de cette zone : 

 
  
Jean AGNESE poursuit par une description détaillée des moyens à mettre en œuvre pour que l’intercommunalité 
fournisse un service-type sur les compétences eau et assainissement (voir présentation ci-jointe). Cela 
nécessiterait 11.4 ETP (Equivalent Temps Plein) répartis sur les services techniques et administratifs pour un 
budget prévisionnel (frais de personnel et d’exploitation) de 1 094 200€HT/an. 
 
Matthieu CHARNAY explique qu’il a ajouté à cette somme les versements à ECHM et les dotations aux 
amortissements : le montant total s’élève ainsi à 1 283 200€ (556 700€ pour l’eau et 726 500€ pour 
l’assainissement). Il précise que le coût de ce service-type ne comprend pas Aime et le SIGP car les Délégations 
de Service Publique (DSP) sont encore en cours. Il fait remarquer que ces deux DSP correspondent aux deux plus 
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grosses assiettes de facturations du canton et qu’il faudrait donc rajouter 3.4 millions d’euros  pour les inclure 
dans le service-type (on considère que dans le cas d’une DSP, le service-type est déjà atteint). 
 
Matthieu CHARNAY  conclut par un graphique permettant de comparer le coût actuel pour chaque commune au 
coût moyen actuel (4.95€/m3) et au coût après transfert à l’intercommunalité et mise en œuvre du service-type 
(5.27€/m3). Si le coût après transfert est plus élevé, Matthieu CHARNAY insiste sur le fait que le service proposé 
serait de meilleure qualité car peu de communes appliquent le service-type aujourd’hui. 
 

 
Jean-Pierre CHENU regrette que ces simulations aient intégré les DSP à leur coût actuel et pas au coût auquel 
elles devraient véritablement être. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER indique que la moyenne cantonale (4.95€/m3) est tirée vers le haut par le SIGP et 
qu’il est préférable de comparer le service-type (5.27€/m3) au coût actuel dans chaque commune. 
 
Matthieu CHARNAY précise que dans le cadre d’un transfert il serait possible d’établir un tarif spécifique pour le 
secteur du SIGP. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER confirme que cela serait indispensable. 
 
Matthieu CHARNAY ajoute que la mise en œuvre du service-type sans le SIGP coûterait 3.84€/m3. Du coup, 
beaucoup moins de communes constateraient une hausse de leurs tarifs avec le passage au service-type. 
 
Matthieu CHARNAY alerte les élus sur le fait que ces données n’intègrent pas les travaux à réaliser sur les 
réseaux, il propose donc de refaire la même simulation en prenant en compte la prospective 2014-2019. Il 
précise à ce sujet qu’on peut attendre 20% de subventions sur les travaux dans le cadre d’un transfert de 
compétence à l’intercommunalité contre 0% en cas de portage communal. 
 
Jean AGNESE détaille la nature et le coût des travaux à réaliser dans chaque commune sur la période 2014-2019 
(voir présentation ci-jointe). Au niveau cantonal, les investissements à effectuer s’élèvent à 3,6 M€ HT sur 5 ans 
pour l’eau potable et 4 M€ HT sur 5 ans pour l’assainissement. Certaines communes comme Granier ont de gros 
investissements à réaliser avec une faible assiette de facturation, la situation sera donc particulièrement délicate 
pour elles. 
 
Matthieu CHARNAY confirme que les travaux à réaliser feraient en effet passer le coût de l’eau à Granier à 
11.25€/m3… Si le chiffre est impressionnant, on ne parle pourtant que de 137 000€ de travaux mais l’assiette de 
facturation est très faible. 
 
Valérie BUISSON ajoute que dans les années à venir, il sera plus difficile pour les communes de verser des 
subventions d’équilibre du budget principal, car celui-ci sera de plus en plus contraint. 
 
Matthieu CHARNAY explique que sans transfert à l’intercommunalité, les communes auront moins de subventions 
et devront donc emprunter pour investir (environ 1 million d’euros). Au final, en 2019, une fois tous les travaux 
réalisés, la différence entre le coût actuel moyen et le coût de la mise en place du service-type après transfert à 
l’intercommunalité serait très faible : 
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Selon si une commune a des travaux à effectuer ou pas, l’enjeu d’un transfert est différent comme le résume le 
graphique suivant : 
 

 

 
Valérie BUISSON rappelle que le service-type est un service idéal et que dans le cadre d’un transfert de 
compétence, il est possible de l’atteindre en plusieurs étapes : le coût serait ainsi moins élevé que dans la 
simulation qui vient d’être présentée. Elle conclut en présentant les avantages et les inconvénients de ce 
transfert de compétence : 
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Gérard COLLIN explique que la gestion de l’eau et de l’assainissement est très lourde pour les communes, et que 
le transfert aurait l’avantage de leur ôter cette contrainte. 
 
Jean-Pierre CHENU regrette que les DSP n’aient pas été prises en compte dans le service-type alors qu’elles 
arrivent bientôt à terme. 
 
Valérie BUISSON indique qu’il était impossible d’estimer leur coût hors DSP. En général, on estime donc que dans 
le cadre d’une DSP, le service-type est atteint.  
 
Valérie BUISSON souligne l’intérêt de pouvoir appliquer des tarifs différenciés dans le cadre d’un transfert mais 
précise qu’ils s’appliqueront par secteur et non pas par commune. Une certaine solidarité vis-à-vis du versant du 
soleil sera donc indispensable. 
 
Matthieu CHARNAY explique que la convergence tarifaire devra se faire progressivement car d’une commune à 
l’autre il y a de très grosses différences : 

- Entre la part fixe et la part variable 
- Entre le coût au mètre cube de la compétence et le tarif réellement appliqué à l’usager 

 
Valérie BUISSON rappelle les enjeux qui accompagnent la décision à prendre sur l’opportunité du transfert de ces 
compétences : 

- Fin de la DSP d’Aime (31/08/2015 pour l’eau, 31/12/2023 pour l’assainissement) 
- Fin de la DSP du SIGP (31/12/2016 pour l’eau et l’assainissement) 
- Travail sur des tarifs différentiés par secteurs et non plus par communes 
- La loi de décentralisation et de réforme de l’action publique qui sera discutée au printemps 2014 prévoit 

quatre nouvelles compétences obligatoires pour les intercommunalités, dont l’assainissement collectif et 
non collectif 

 
Jean-Pierre CHENU trouve illogique que la loi scinde les compétences eau et assainissement. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER indique que, même si ce n’est pas obligatoire, il serait financièrement plus 
intéressant de les transférer ensemble. Cela permettra aux communes subventionnant ces compétences avec 
leur budget principal de gagner de nouvelles marges de manœuvre. 
 
La Présidente laisse la parole à Stéphane LASCOURS, les subventions accordées par le Conseil Général jouant un 
rôle important dans la décision d’un transfert de compétence. 
 
Stéphane LASCOURS rappelle que : 

- Tant que le projet de loi de décentralisation et de réforme de l’action publique n’est pas passé, il faut 
rester prudent sur le sujet 

- Il faut faire attention à la comparaison entre le service actuel et le service-type qui est idéal, il y a en 
général un décalage de qualité entre les deux 

 
A propos des subventions, Stéphane LASCOURS explique que le sujet est délicat en se moment puisque le 
Conseil Général va mettre en place un nouveau dispositif d’attribution pour toutes les subventions à compter de 
2014 : on passe d’enveloppes thématiques annuelles à des contrats de territoire (comme les CTS, avec un volet 
imposé et un volet libre). Les finances du Conseil Général ne sont plus ce qu’elles étaient : il y a 5-6 ans les 
subventions eau/assainissement s’élevaient à 17 millions d’euros contre 2.5 millions d’euros inscrits au budget 
prévisionnel 2014. Cependant, les élus du département gardent une forte volonté d’accompagner ces questions 
qui sont considérées comme prioritaires dans le cadre du nouveau dispositif de subventions. Cependant, il y aura 
un débat entre le Conseil Général et les communes pour répartir les enveloppes financières entre 
l’eau/assainissement et les autres projets : les niveaux de subvention ne seront donc pas aussi bons que par le 
passé. C’est la raison pour laquelle il faut aussi réfléchir la décision de transfert de compétence sans tenir compte 
des subventions. 
 
Stéphane LASCOURS rappelle que les grilles redéfinies fin 2012 s’appliquent toujours et que le Conseil Général 
finance les investissements liés à l’eau potable seulement pour les intercommunalités qui ont la compétence 
intégrale (ce qui n’est pas le cas pour l’assainissement).  
 
Stéphane LASCOURS trouve que cette étude est un guide et que le transfert à l’intercommunalité semble être 
intéressant pour réaliser les investissements. Il invite les élus à ne pas être effrayés par le passage au service-
type qui se fera progressivement : en effet, on n’est pas prêt à voter un prix de l’eau à 5€/m3. 
 
Jean-Pierre CHENU pense qu’on va très vite tendre vers une répercussion des coûts au consommateur pour 
équilibrer les budgets eau et assainissement. Il reste donc peu de temps pour moduler les tarifs. 
 
Stéphane LASCOURS indique que conformément au rapport Lesage, il va falloir inventer une autre fiscalité que 
« l’eau paye l’eau » car ce principe est dur à appliquer en zones rurales, d’autant plus lorsqu’il y a des pics de 
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consommation liés au tourisme. L’intercommunalité a la possibilité de faire payer les communes pour les gros 
investissements ou de les faire peser sur la fiscalité. 
 
Jean-Pierre CHENU précise que c’est possible à l’échelon intercommunal mais pas à l’échelon communal. 
 
Valérie BUISSON confirme que c’est de plus en plus difficile d’intégrer ces compétences dans les budgets 
principaux. Il va bientôt falloir que les usagers payent le service et les contribuables des impôts. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER regrette que l’étude ait été basée sur un service-type et pas sur le transfert du 
service comme il est proposé aujourd’hui. 
 
Jean AGNESE explique que c’est techniquement très difficile à réaliser. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER indique que dans le cas d’un transfert, il faudra que la mise en place du service-type 
se fasse de manière progressive. Alors que le transfert de la compétence assainissement seule n’était pas 
probant, le transfert simultané des deux compétences semble bien plus intéressant. Si la loi oblige au transfert 
de la compétence assainissement, il faudra donc réfléchir à lui adjoindre la compétence eau potable. 
 
Jean-Pierre CHENU confirme que c’est important de lier les deux compétences car le consommateur raisonne en 
prix de l’eau. 
 
Stéphane LASCOURS appuie ce point de vue : dans les territoires complexes comme les Versants d’Aime il est 
préférable de transférer les deux compétences conjointement. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER propose de sursoir à cette décision dans l’attente de l’évolution des textes : le sujet 
sera repris par les nouveaux élus. 
 
Jean-Pierre CHENU serait favorable à une poursuite de la réflexion, même si aucune décision n’est prise à court 
terme. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que le Maire de Bellentre ne souhaite pas procéder à ce transfert de 
compétence sur son mandat. 
 
Jean-Pierre CHENU souhaiterait continuer le travail afin d’être prêt dès le lendemain des élections, car selon lui il 
faudra procéder au transfert de la compétence. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER souhaite savoir si le SIGP a lancé une étude sur le devenir de sa DSP qui arrive 
bientôt à échéance. 
 
Richard BROCHE répond par la négative. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER trouve que cette étude serait très importante. 
 
Véronique GENSAC considère, qu’en dehors des questions statutaires, il y aurait des économies à réaliser en 
laissant la gestion de ce service aux employés communaux qui connaissent très bien leur territoire et ne 
perdraient pas de temps (par exemple pour relever les compteurs d’eau).  
 
Corine MAIRONI GONTHIER explique que les agents communaux pourraient être mis à disposition de la 
communauté de communes. 
 
Georges COUGET suggère que cette étude soit présentée aux conseils municipaux. 
 
Jean-Pierre CHENU rappelle que sa commune arrive en fin de DSP et qu’il serait dommage de la renouveler si on 
envisage un transfert de compétence à l’intercommunalité. Son conseil municipal pense donc s’orienter vers une 
solution intermédiaire : la régie avec prestations. 
 
Stéphane LASCOURS félicite le Maire d’Aime pour sa prise en compte de la problématique intercommunale, 
d’autant plus en raison de l’importance de son assiette de facturation. 
 
Gérard COLLIN considère que la décision doit être prise commune par commune. Il serait intéressant de se 
positionner avant le vote du budget 2014, car la stratégie d’investissement ne serait pas la même si la 
compétence était transférée. 
 
Roger POUSSIN réaffirme la position du Maire de Bellentre quant au non transfert de la compétence sur son 
mandat. Au premier regard, Bellentre semble être perdant mais les nouveaux élus pourront se réinterroger sur 
l’opportunité d’un transfert à la lumière de cette étude. 
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Jean-Pierre CHENU pense qu’il n’est pas opportun de quantifier pour l’ensemble des services qui ont été 
transférés à l’intercommunalité si cela était « rentable » ou pas. 
 
Roger POUSSIN indique qu’à ce propos, d’autres communes pourraient ouvrir d’autres sujets… 
 
Véronique GENSAC rappelle que la communauté de communes porte de nombreux projets qui ne sont pas 
rentables mais utiles, comme la Maison de Santé ou la Maison de retraite. 
 
Daniel MIEDAN PEISEY explique que le transfert de la compétence n’est pas intéressant pour Landry aujourd’hui. 
Cependant, on ne pourra pas s’exempter d’une présentation de cette étude aux nouveaux élus qui devront 
prendre cette difficile décision. 
 
Gérard COLLIN est persuadé que cette étude servira et qu’il était essentiel de la mener. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER clôt les débats et remercie les différents intervenants pour leur présence. 
 
2. ACTION SOCIALE ET SCOLAIRE 

 
� Présentation du projet de Maison de Santé et autorisation de signer le dépôt de permis 

de construire 
 
La Présidente laisse la parole à Romaric ANDRE. 
 
Romaric ANDRE présente un plan de masse du projet (voir présentation ci-jointe) : sur un terrain de 680m², 
600m² de plancher vont être construits sur deux niveaux, avec 25 places de stationnement. Le bâtiment 
comportera deux accès : 

- Un rez-de-chaussée bas sur l’avenue de Tarentaise avec un accès voiture aux stationnements couverts et 
un accès piéton permettant aux patients de rejoindre l’accueil de la Maison de Santé situé au niveau du 
rez-de-chaussée haut 

- Un rez-de-chaussée haut avec l’accueil de la Maison de Santé donnant de plain pied sur la rue du Replat 
 
Romaric ANDRE explique que, contrairement à ce qui avait été initialement envisagé, la tranche conditionnelle de 
57m² sera construite dès le début, car la reprise ultérieure de la façade semble complexe à mettre en œuvre. 
Aujourd’hui, il y a donc plus de places de parking que nécessaire. Il indique qu’il s’agit d’une construction 
classique à l’exception de la façade donnant sur l’avenue de Tarentaise sur laquelle l’architecte a pris le parti 
d’apposer une résille métallique sur l’enveloppe du bâtiment. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que cette grille sera élégante et montre quelques exemples de réalisations 
similaires. L’architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable de principe sur ce projet. 
 
Romaric ANDRE indique que cette résille ne sert pas seulement à habiller la façade : elle occulte les fenêtres afin 
de garantir la confidentialité des patients sans recourir à la mise en place de film opaques sur les surfaces 
vitrées. 
 
Gérard COLLIN souhaite savoir si cette résille sera apposée sur les quatre façades du bâtiment. 
 
Romaric ANDRE explique que seule la façade de l’avenue principale et les fenêtres des autres façades sont 
concernées. L’architecte n’a pas encore fait de proposition quant à l’allure de la maille. 
 
Romaric ANDRE conclut par des vues de coupes qui donnent une idée des volumes de construction et de leur 
cohérence avec l’environnement immédiat. Le coût global des travaux s’élève à 1.67 millions d’euros TTC. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que la Maison de Santé hébergera trois médecins, quatre infirmières, cinq 
kinésithérapeutes, une orthophoniste et des vacations d’autres professionnels de santé (diététicienne, sages-
femmes, psychologues). Une réflexion est en cours pour essayer de faire venir un pédiatre et un ophtalmologue 
puisque la Tarentaise n’en comptera bientôt plus. La Présidente souligne le formidable travail réalisé par 
l’association M’Atome. Le permis de construire sera déposé le 31 octobre afin que le chantier puisse débuter au 
printemps 2014. Si cela est possible, les marchés de travaux seront signés avant les élections. 
 
Gérard COLLIN s’interroge sur l’avancement de l’acquisition du foncier. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER indique que le foncier sera définitivement acquis une fois toutes les clauses 
suspensives purgées (et notamment celles concernant le recours des tiers). 
 
Jean-Luc BROCHE demande si le prix annoncé comprend l’intégralité des coûts. 
 



11 Compte rendu – Conseil communautaire du 30 octobre 2013 27/11/2013 

 

  

 

Corine MAIRONI GONTHIER précise qu’il s’agit du prix des travaux auquel s’ajoutent l’achat du foncier et la 
maîtrise d’œuvre. La Présidente rappelle que les loyers versés par les professionnels de santé (un bail unique 
d’environ 6000€/mois) devraient compenser le prêt qui va être contracté par les Versants d’Aime. Ce loyer est 
plus élevé que ce que les professionnels de santé payent aujourd’hui afin de tenir compte de la qualité des 
locaux, mais l’objectif était de rester dans une augmentation raisonnable. Elle rappelle également que le projet 
bénéficie d’importantes subventions. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer et déposer le dossier de permis de 
construire relatif à la Maison de Santé, à l’unanimité. 
 

� Signature d’une convention de partenariat avec le syndicat d’initiative de Granier pour 
l’organisation d’ateliers à destination des personnes âgées 

 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que le 29 mai 2013, le Conseil Communautaire validait une convention type 
de partenariat avec les clubs des aînés ruraux du canton afin de définir les modalités d’organisation d’ateliers de 
prévention santé pour les séniors. Comme il n’existe pas de club des aînés à Granier mais que la commune 
souhaite faire bénéficier ses séniors de ces ateliers, la Présidente propose de passer cette même convention de 
partenariat avec le syndicat d’initiative. Les conditions sont similaires à celles appliquées aux clubs des aînés. 
 
La Présidente rappelle aux communes qu’elles peuvent solliciter les Versants d’Aime pour la mise en place de ces 
ateliers de prévention santé sur leur territoire. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer la convention correspondante, à 
l’unanimité. 
 

3. 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 25 septembre 2013, 6 décisions ont été prises :  
 
DECISION 2013/029 : Atelier Jeux des méninges 
 
Une procédure adaptée a été lancée pour l’attribution du marché de dispense d’atelier « jeux des méninges » 
consistant à proposer une activité ludique et dynamique aux séniors et aux personnes âgées (des jeunes 
retraités aux personnes du 4ème âge autonomes) leur permettant de stimuler leur capacité cérébrale et leur 
faculté cognitive. 
 

Aucun pli n’a été reçu dans les délais : la procédure d’attribution de ce marché est donc déclarée infructueuse. 

DECISION 2013/030 : Etude hydraulique complémentaire suite à l’avis de la DDT du 20 août 2013 
Parc d’activité Plan Cruet  
 
L’avis du 20 août 2013 de la DDT impose que soit réalisée une étude hydraulique complémentaire prenant en 
compte la concomitance d’une pluie centennale sur le secteur du projet du Parc d’Activités de Plan Cruet avec 
une crue centennale du Nant Agot. Cette étude a également pour objet de quantifier les impacts attendus pour 
les hypothèses retenues et d’analyser l’alternative d’un bassin stockant la pluie centennale permettant d’éviter le 
rejet au Nant Agot ainsi que la construction de la conduite de surverse. La réalisation de cette étude 
complémentaire est attribuée à la société HTV, sise 32 chemin de Bier 38110 Sainte Blandine. 
 
Le marché est rémunéré au moyen d’un prix global et forfaitaire qui est de 2 100 € HT soit 2 511,60 € TTC.  
 
Le marché prend effet à compter du 1er octobre 2013 et prend fin le 31 décembre 2013. 
 
DECISION 2013/031 : Remise en état du système de désenfumage de la déchetterie Les Bouclets - La 
Plagne  
 
Un marché public de service de remise en état du système de désenfumage de la déchetterie des Bouclets-La 
Plagne est attribué à la société ABS Désenfumage sise 51 rue des Tenêttes 73190 Saint Badolph. 
 
Le marché est rémunéré au moyen d’un prix global et forfaitaire qui est de 2 497.59 € HT soit 2 987.12 € TTC.  
 
Le marché prend effet à compter du 8 octobre 2013 et prend fin le 31 décembre 2013. 
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DECISION 2013/032 : Mission de coordonnateur en matière de sécurité et de santé des travailleurs 
pour l’opération d’extension et de modernisation de la déchetterie de Valezan 
 
Une mission de coordination en matière de sécurité et protection de la santé pour l’opération d’extension et de 
modernisation de la déchetterie de Valezan est attribuée à Elyfec sis 29 rue Condorcet CS 91207 Vaulx Milieu. 
 
Le marché est rémunéré au moyen d’un prix global et forfaitaire qui est de 1 145.47 € HT soit 1 369.98 € TTC 
pour la tranche ferme et 327.27 € HT soit 391.41 € TTC pour la tranche conditionnelle.  
 
Le marché prend effet à compter de sa notification et s’achève 12 mois après la réception des travaux. 
 
DECISION 2013/033 : Maison des Arts – Ateliers adultes dispensés par Florence Regnault  
 
L’exécution de la convention signée le 12 septembre 2013 (Décision 2013-026 du 6 septembre 2013) était 
conditionnée par la réunion d’un minimum de 6 élèves, minimum non atteint : cela a donc entraîné la résolution 
de ladite convention. 
 
Une nouvelle convention est donc passée avec Florence REGNAULT. 
 
La prestation comprend la tenue de 16 séances de deux heures. 
Le nombre minimum d’inscrits permettant la tenue de la prestation et la formation du contrat est désormais fixé 
à 4 personnes (nombre maximum d’inscrits fixé à 9). 
 
Les prestations sont rémunérées sur la base d’un prix unitaire de 30 € par heure lorsque l’effectif annuel est de 4 
à 5 élèves et à 45 € par heure dès lors que 6 élèves au moins sont inscrits. 
 
Il est précisé que seul l’effectif annuel est pris en compte pour l’établissement du prix annuel, les éventuelles 
inscriptions saisonnières ne sauraient avoir une quelconque influence sur le calcul de ce prix. 
 
La convention correspondante prend effet à compter de sa signature et prend fin le 5 juillet 2014. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER explique que Florence REGNAULT a accepté de baisser sa rémunération afin que son 
cours ne soit pas annulé en raison du nombre insuffisant d’élèves. 
 
DECISION 2013/034 : Aide au choix de la structure juridique de la future Cuisine centrale 
 
Un marché de prestation juridique d’aide au choix de la structure juridique de la future cuisine centrale est 
attribué au Cabinet d’avocats Philippe Petit et Associés, sis 31 rue Royal 69001 Lyon. 
 
La mission est décomposée en une prestation de base et des prestations complémentaires. 

La prestation de base correspond à la réalisation d’une étude comparative des différentes formes de structures 

juridiques que peut prendre la future cuisine centrale. Cette prestation est rémunérée au moyen d’un prix 

forfaitaire fixé par la proposition à 3 600 € HT pour 20 heures de travail. 

Les prestations complémentaires sont de deux ordres. 

D’une part, il s’agit de la tenue de réunions de restitution devant les différentes collectivités partenaires afin de 

présenter le projet et ses solutions. Cette prestation est rémunérée au moyen d’un prix unitaire de 1 000 € HT 

par réunion, frais de déplacement inclus. 

D’autre part, il s’agit d’heures supplémentaires rémunérées au moyen de prix unitaire fixé à 180 € HT. 

Le montant maximum de prestations complémentaires est fixé à 6 000 € HT étant précisé que le nombre de 

réunions attendues est estimé à 3. 

Le montant maximum du marché est fixé à 9 600 € HT. 

Le marché prend effet à compter du 16 octobre 2013 et prend fin le 31 octobre 2014. 

4. ADMINISTRATION GENERALE 

 
� Calendrier : changement de date du Conseil Communautaire de novembre 
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Corine MAIRONI GONTHIER indique que, pour des raisons personnelles, elle souhaite déplacer le Conseil 
Communautaire du mois de novembre : il se tiendra le 20 et non pas le 27 comme initialement prévu. 
 
Richard BROCHE précise qu’il sera absent en raison de la tenue du salon des Maires à Paris. 
 
5. RESSOURCES HUMAINES 

 
 

� Avenants aux contrats des enseignants en musique 
 
La Présidente laisse la parole à Véronique GENSAC. 
 
Véronique GENSAC indique qu’une erreur s’est glissée dans la délibération du conseil communautaire du 25 
septembre dernier concernant les contrats des enseignants en musique. En effet, les indices présentés en séance 
n’étaient pas conformes à ceux devant être appliqués au 1er octobre 2013. Elle propose donc de passer un 
avenant au contrat des trois agents concernés comme suit : 
 

   Présenté au dernier 
Conseil du 

25/09/2013 

 
Indices applicables 
au 01/10/2013 

Discipline Grade Tps travail Echelon Indices Echelon Indices 

 
Piano 

 
Assistant d'Enseignement 

 
6 h 30 

 
3 

 
347/325 

 
4 

 
359/334 

 
Clarinette 

 
Assistant d'Enseignement 

 
6 h 00 

 
5 

 
374/345 

 
7 

 
418/371 

 
Guitare électrique 

 
Assistant d'Enseignement 

 
4 h 20 

 
7 

 
418/371 

 
10 

 
486/420 

 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que cette modification d’indices fait suite à la suppression des frais de 
déplacement des professeurs. 
 
Véronique GENSAC ajoute que, par ailleurs, comme chaque année,  à l’issue du parcours de découverte de cinq 
semaines proposé aux élèves débutants, il y a lieu d’adapter les volumes horaires assurés par certains 
enseignants afin de tenir compte des instruments choisis par les élèves :  
 

 
 

Discipline 

 
 

Grade 

 
Horaire hebdo.     

01.10.2013 

 
Horaire hebdo.     

01.11.2013 

 
Avenant au 
01.11.2013 

 
Accordéon  

 
assistant d'EA 

 
3 h 20 

 
3 h 20 

 
0 

 
Piano 

 
assistant d'EA 

 
6 h 30 

 
6 h 50 

 
 + 0 h 20 

 
Clarinette 

 
assistant d'EA 

 
6 h 00 

 
5 h 00 

 
 - 1 h 00 

 
Guitare électrique 

 
assistant d'EA 

 
4 h 20 

 
4 h 20 

 
0 

 
Théâtre 

 
assistant d'EA 

 
3 h 00 

 
3 h 00 

 
0 

 
Cuivres 

 
assistant d'EA 

 
10 h 40 

 
9 h 00 

 
 - 1 h 40 
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Le Conseil Communautaire approuve les modifications proposées et autorise la Présidente à signer 
les avenants aux contrats de travail des agents concernés, à l’unanimité. 
 

� Crèche / halte garderie : Autorisation pour la Présidente de signer un contrat avec le 
candidat retenu au poste d’infirmière en soins généraux 

 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que le poste d’infirmière du Multi-Accueil Amstramgram a été déclaré vacant 
auprès du Centre de Gestion. A l’issue de la période de recrutement, aucune candidature ne nous est parvenue 
en dehors de celle de l’agent actuellement en poste, lequel donne entière satisfaction. La Présidente propose 
donc, conformément à l’article 3-2 de la loi de 1984 modifié par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, de lui 
renouveler son contrat pour une période d’un an, soit du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que le nouveau contrat intègre la réforme du cadre d’emploi des infirmières 
territoriales qui fait passer ce poste de la catégorie B à la catégorie A.  
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer un contrat d’un an avec la candidate 
retenue au poste d’infirmière de la crèche / halte garderie, aux conditions énoncées, à l’unanimité. 
 

� Création de deux postes d'adjoints techniques saisonniers pour le damage de la zone 
des Fours 

 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que comme chaque année, les Versants d’Aime assurent le damage dans la 
zone hivernale de loisirs des Fours. Afin d’assurer ce service, elle propose donc de créer un poste d’agent 
saisonnier du 1er décembre 2013 au 30 avril 2014. La collectivité ne peut, à l’avance, déterminer les horaires de 
travail de ce poste dans la mesure où ils dépendent des conditions météorologiques, et notamment de 
l’enneigement ; la Présidente propose donc de conclure un contrat de vacations permettant de déclencher deux 
interventions hebdomadaires, sous réserve qu’elles soient justifiées par un enneigement suffisant. Dans le cas où 
ces interventions ne seraient pas nécessaires, une rémunération forfaitaire de 15 h minimum sera garantie à 
l’agent recruté pour la saison. La rémunération proposée est identique à celle de l’hiver dernier. 
 
Enfin, pour parer à d’éventuelles absences de l’agent en poste, Corine MAIRONI GONTHIER propose de créer 
d’ores et déjà un poste de remplaçant, lequel sera rémunéré à l’heure effective sans forfait minimum. 
 

Le Conseil Communautaire crée les deux postes saisonniers pour le damage de la zone des Fours, et 
autorise la Présidente à signer les contrats de travail avec les candidats permettant d’assurer le 
service, aux conditions ci-dessus énoncées, à l’unanimité. 
 

� Convention de mise à disposition de personnel avec la Côte d’Aime 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que, comme indiqué ci-avant, Les Versants d’Aime assurent le damage de la 
zone hivernale de loisirs des Fours et pour ce faire, créent un poste d’agent saisonnier et un poste de remplaçant 
pour la période hivernale. La commune de la Côte d’Aime a sollicité les Versants d’Aime pour la mise à 
disposition des agents qui seront recrutés afin qu’ils assurent, pour son compte, le damage de la piste de luge, 
laquelle est gérée directement par la commune. 
 
La Présidente propose d’établir, comme chaque année, une convention de mise à disposition entre Les Versants 
d’Aime et la commune de la Côte d’Aime. La commune de La Côte d’Aime rembourse aux Versants d’Aime le 
montant de la rémunération desdits agents (charges sociales comprises) en fonction du service effectué pour son 
compte. 
 
Le Conseil Communautaire accepte la mise à disposition de l’agent saisonnier et de son remplaçant 
et, autorise la Présidente à conclure la convention correspondante avec la commune de la Côte 
d’Aime, à l’unanimité. 
 
6. FINANCES 

 
� Maison des Arts : fixation de tarifs « saisonniers » pour les cours annuels 2013/2014 

 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que les tarifs des cours de la Maison des Arts ont déjà été votés. Cependant, 
suite à une demande des professeurs, la Présidente propose de fixer un tarif saisonnier afin de permettre à ce 
public de participer aux ateliers proposés par la Maison des Arts. 
 
La Présidente propose de fixer le tarif saisonnier à la moitié du tarif annuel pour une participation aux cours sur 
une période limitée à 5 mois, du 16 décembre 2013 au 11 avril 2014. Les usagers concernés devront fournir un 
justificatif de leur emploi saisonnier, afin que ce système particulier ne soit pas détourné par des usagers 
habitant de manière permanente dans le canton et ne souhaitant pas s’inscrire annuellement. 
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Le Conseil Communautaire instaure un tarif « saisonniers » pour les cours dispensés à la Maison des 
Arts dans les conditions présentée, à l’unanimité. 
 

� Vente des tours à bois et matériels annexes : fixation du prix de vente 
 
La Présidente laisse la parole à Véronique GENSAC. 
 
Véronique GENSAC rappelle qu’en 2008 la communauté de communes acquérait des tours à bois, et leurs 
matériels annexes, afin de les mettre à disposition d’Axim’Arts pour la tenue de cours sur leur utilisation. Ces 
cours n’ont jamais eu lieu mais la communauté de communes a conservé les tours à bois. Or, une personne s’est 
manifestée pour acquérir ces matériels. Comme aucun projet actuel de la Maison des Arts ne justifie de les 
conserver, Véronique GENSAC propose de les céder moyennant un prix correspondant à environ 60% du prix TTC 
d’achat, comme indiqué ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yves ESTOPPEY souhaite connaître le nombre de tours à bois concernés. 
 
Isabelle LINDEPERG précise qu’il y a un tour à bois Fox avec variateur et trois tours à bois Fox classiques (dont 
un a déjà été réservé par Jean-Loup BENOIT). 
 
Jean-Louis DUC s’interroge sur la possibilité de les voir avant achat. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER indique qu’ils sont visibles à la Maison des Arts. 
 
Françoise NOZ s’étonne que les Versants d’Aime se défassent d’un objet qui ne sera jamais obsolète. Elle 
souhaite savoir qui seront les acquéreurs (associations ou particuliers). 
 
Véronique GENSAC explique que les stages de tours à bois n’ont pas rencontré le succès escompté et que cela 
fait 5 ans que ces équipements sont stockés dans un placard. L’achat est ouvert à tous, particuliers comme 
associations. 
 
Le Conseil Communautaire accepte la vente des tours à bois (et leurs matériels annexes) et fixe les 
prix de vente comme proposés, à l’unanimité. 
 

� Signature de l’accord local entre les Versants d’Aime, la trésorerie et la Chambre 
Régionale des Comptes pour la dématérialisation des pièces justificatives et des 
documents budgétaires 

 
Corine MAIRONI GONTHIER indique qu’afin de permettre l’envoi dématérialisé des pièces justificatives et des 
documents budgétaires à la trésorerie, les Versants d’Aime doivent signer un accord tripartite avec la trésorerie 
et la chambre régionale des comptes définissant les documents qui seront dématérialisés à compter du 1er 
novembre 2013.  
 
La Présidente précise que la dématérialisation devrait simplifier le travail de la trésorerie. 

Désignation PU HT PU TTC prix vente arrondi à  

aspirateur 2 CH 224,92 € 269,00 € 161,40 € 160,00 € 

tour à bois FOX 225,33 € 269,49 € 161,70 € 160,00 € 

tour à bois Fox avec variateur 1 320,00 € 1 578,72 € 947,23 € 950,00 € 

mandrin fox 178,93 € 214,00 € 128,40 € 130,00 € 

plane de 19 mm 26,13 € 31,25 € 18,75 € 18,00 € 

gouge à profiler 13 mm 23,90 € 28,58 € 17,15 € 17,00 € 

gouge à creuser 10 mm 35,19 € 42,09 € 25,25 € 25,00 € 

gouge à dégrossir 32,40 € 38,75 € 23,25 € 23,00 € 

bedane 10 mm 26,13 € 31,25 € 18,75 € 18,00 € 

touret TM 150 74,08 € 88,60 € 53,16 € 53,00 € 

gouge à profiler 10 mm 21,57 € 25,80 € 15,48 € 15,00 € 
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Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer l’accord local de dématérialisation des 
pièces justificatives et documents budgétaires, à l’unanimité. 
 

� Versement d’une subvention complémentaire à l’EHPAD 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que le budget des Versants d’Aime prévoit une enveloppe de 115 000 € 
destinée à participer au budget annexe du Centre Intercommunal d’Action Sociale dédié à l’EHPAD. Une 
subvention prévisionnelle de 60 000 € a été accordée lors du vote du budget le 27 mars 2013, la Présidente 
propose de verser le solde de cette subvention, soit 55 000 €. 
 
Le Conseil Communautaire autorise le versement de 55 000 € de subvention complémentaire à 
l’EHPAD, à l’unanimité. 
 

� Modification des prix de vente des conteneurs à verre 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que le 14 octobre 2009, le Conseil Communautaire fixait les tarifs de vente 
des conteneurs à verre aériens remplacés par les Conteneurs Semi-Enterrés (CSE) comme suit : 

- Conteneurs de type SNN (bois) : 410€ 
- Conteneurs de type CITEC (plastique) : 620€ 

 
L’objectif d’écouler le stock n’ayant pas été atteint, notamment pour les conteneurs en plastique, la Présidente 
propose donc de baisser ces prix de vente à 100€ pour permettre la vente rapide des conteneurs restant. En 
effet, la Mairie d’Aime souhaite que leur lieu de stockage (sur le camping de Villette) soit libéré.  
 
Le Conseil Communautaire modifie le prix de vente des conteneurs aériens, en bois et en plastique, et 
fixe ce prix à 100€ pièce, à l’unanimité. 
 

� OPAH : versement des subventions : dossiers CHENU, OLLINET, LEBOIS, BERARD 
 
Le Présidente laisse la parole à Richard BROCHE. 
 
Richard BROCHE rappelle qu’aux termes de la convention « Tarentaise Aides Habitat » 2010-2015, les Versants 
d’Aime allouent des subventions pour les travaux respectant les critères définis par ladite convention. Le PACT 
Savoie a indiqué aux Versants d’Aime que les travaux pour lesquels M. CHENU, M. OLLINET, M. LEBOIS, et M. 
BERARD ont sollicité une aide sont achevés. Richard BROCHE propose donc de leur attribuer une subvention de 
500€ chacun. 
 
Le Conseil Communautaire accorde des subventions d’un montant de  500 € à M. CHENU, M. OLLINET, 
M. LEBOIS, et M. BERARD, à l’unanimité. 
 

� Entretien des cours d’eau : modification du taux de subvention accordé par la Région 
Rhône Alpes 

 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que par délibération du 27 mars 2013 le Conseil Communautaire approuvait 
le programme 2013 d’entretien des cours d’eau et sollicitait les subventions suivantes : 

- Conseil Général de la Savoie au taux de 10%,  
- Région Rhône-Alpes au taux de 25%, 
- Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée au taux de 30% 

 
La Présidente annonce que la Région Rhône Alpes a indiqué aux Versants d’Aime pouvoir augmenter sont taux de 
subvention de 25% à 30% de subvention. Ainsi, le reste à charge pour la communauté de communes passerait 
de 19 250 € TTC à 16 500 € TTC. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que la Région a souhaité compenser en partie la baisse de la subvention du Conseil 
général. Elle propose donc de formuler une nouvelle demande de subvention à la Région Rhône Alpes sur la base 
de ce taux de 30%. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER salue cette initiative de la Région. 
 
Le Conseil Communautaire formule une nouvelle demande de subvention à la Région Rhône Alpes, 
pour l’obtention d’un taux de 30 % des dépenses éligibles du programme 2013 d’entretien des cours 
d’eau, à l’unanimité. 
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7. CONTRATS ET MARCHES PUBLICS 

 
� Avenant au marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du Cali’Son 

 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que le mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre a sollicité les 
Versants d’Aime pour obtenir une revalorisation de ses honoraires de 5 750€, le montant total des travaux étant 
plus élevé que le montant prévu contractuellement au départ. Après un long débat, le bureau propose de 
répondre favorablement à cette sollicitation puisque les travaux avancent à un bon rythme et se passent bien. 
Elle annonce qu’une visite de presse est programmée le 5 novembre à 11h et invite les élus intéressés à se faire 
connaître auprès de Floriane MACIAN afin de prévoir le nombre de casques de chantier adéquat. 
 
Le Conseil Communautaire accepte le versement de 5 750 € au maître d’œuvre du Cali’Son et autorise 
le Vice président délégué à la commande publique à signer l’avenant correspondant, à l’unanimité. 
 

� Signature de conventions d’occupation avec DIA et CASINO pour la mise en place de 
Conteneurs Semi-Enterrés (CSE) 

 
Corine MAIRONI GONTHIER indique que les entreprises DIA et CASINO à Aime souhaitent disposer de 
Conteneurs Semi-Enterrés sur leurs parkings pour faciliter l’évacuation de leurs déchets. Elle propose donc de 
signer des conventions d’occupation de leurs domaines privés pour ce faire. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que ces deux enseignes prennent en charge le tiers du montant global hors taxes de 
l’installation des CSE (les Versants d’Aime et la commune d’Aime prenant en charge les deux tiers restant, à 
égales proportions). 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer les conventions d’occupation des domaines 
privés de DIA et CASINO pour la mise en place de CSE, dans les conditions énoncées, à l’unanimité. 
 
8. CULTURE 

 
� Signature de la convention avec le SIVOM de Moutiers pour la classe de violon 

« décentralisée » 
 
La Présidente laisse la parole à Véronique GENSAC. 
 
Véronique GENSAC rappelle que l’Espace Musical ne compte plus d’enseignant en violon dans ses effectifs et 
qu’aucune embauche n’est prévue puisqu’un seul élève pratique cette discipline au sein de l’école. Afin de 
permettre à cet élève de poursuivre son apprentissage, l’école de musique du SIVOM de Moutiers a indiqué être 
en capacité de l’accueillir. Elle propose donc de signer une convention pour définir les modalités de cette 
coopération, et notamment son prix (66 € TTC par semaine de cours). 
 
Véronique GENSAC précise que le cadre de travail sera plus stimulant pour cet élève qui se retrouvera avec 
d’autres jeunes pratiquant le même instrument. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer avec le SIVOM de Moutiers la convention 
présentée, à l’unanimité. 
 
9. EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 

 
� Cali’Son : signature d’une convention avec ERDF pour l’enlèvement de la ligne aérienne 

provisoire et passage du nouveau câble sous la future salle multi-activités 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que pour permettre l’exécution des travaux d’aménagement du Cali’Son, 
ERDF a déplacé un câble souterrain (alimentant le quartier du Poëncet) passant sous la future salle multi-
activités, et l’a remplacé provisoirement par une ligne aérienne. Cette ligne peut désormais être enterrée de 
nouveau et une convention de servitudes doit être signée avec ERDF pour ce faire. La Présidente précise que ces 
travaux seront réalisés la semaine prochaine. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer la convention de servitudes avec ERDF telle 
que présentée, à l’unanimité. 
 

� Avenant à la convention d’occupation du gymnase avec l’ASA : intégration des règles 
d’utilisation de la salle de musculation 
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Corine MAIRONI GONTHIER rappelle qu’une convention d’occupation du gymnase est signée entre les Versants 
d’Aime et l’Association Sportive d’Aime (ASA) depuis 2012. Elle propose d’ajouter par avenant à cette convention 
des dispositions précisant l’utilisation de la salle de musculation. 
 
Virginie CLERC explique que toutes les sections de l’ASA utilisent cette salle de musculation dont le planning est 
géré par l’ASA. Pour formaliser ce dispositif qui est en place depuis plusieurs années, une convention va être 
signé entre l’ASA et les Versants d’Aime, précisant notamment l’obligation de contrôler le matériel. L’ASA signera 
ensuite des conventions avec chacune de ses sections utilisatrices.  
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer ledit avenant, les autres termes de la 
convention d’occupation demeurant inchangés, à l’unanimité. 
 
10. ENVIRONNEMENT 

 
� Signature des déclarations relatives aux déchetteries de La Plagne et Valezan 

 
Corine MAIRONI GONTHIER indique que le décret n°2012-384 du 20 mars 2012 a modifié le classement des 
déchetteries. En conséquence, pour les déchetteries de la Plagne et Valezan, les Versants d’Aime doivent déposer 
des dossiers de déclaration au titre des installations classées pour la protection de l’environnement. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer les dossiers de déclaration correspondants, 
à l’unanimité. 
  

� Avenant au contrat d’assurance dommages aux biens pour ajout d’une franchise 
relative aux sinistres touchant les CSE 

 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que les CSE sont victimes de nombreux sinistres (feux, percussion par des 
voitures). L’assureur, la MMA, demande donc d’appliquer une franchise spécifique à ces équipements afin d’être 
en mesure de maintenir leur garantie. L’actuel contrat d’assurance des dommages aux biens comporte une 
franchise générale de 500€ qui serait augmentée à 1500€, uniquement pour les CSE. 
 
Isabelle LINDEPERG explique que les Versants d’Aime ont la chance d’avoir un assureur qui accepte encore de 
couvrir ce type de bien qui pourrait être considéré comme du mobilier urbain. 
 
Virginie CLERC précise que lors de précédents dommages aux CSE les montants remboursés par l’assureur 
s’élevaient de 3000 à 15 000€, une somme nettement plus élevée que la franchise. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer l’avenant correspondant au contrat 
d’assurance dommages aux biens, à l’unanimité. 

 
La séance est levée. 


