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COMPTE RENDU du CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 18 DECEMBRE 2013 

 
 
 

 
1. INTERVENTIONS DES SERVICES 

 

� Bilan du système de veille sociale 

� Présentation du rapport 2012 sur le coût et la qualité du SPANC 
 

2. DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE 

 

3. ADMINISTRATION GENERALE 

 
� Avenant n°5 au contrat d’assurance Flotte Automobile 
� Calendrier des Conseils Communautaires pour le premier trimestre 2014 

 

4. ACTION SOCIALE ET SCOLAIRE 

 
� Renouvellement de la convention PIJ/MLJ/Versants d’Aime 
� Autorisation de signature du protocole d’accord à conclure avec les professionnels de santé pour 

formaliser les engagements réciproques préalables à la conclusion du bail de la Maison de Santé 
 

5. CONTRATS ET MARCHES PUBLICS 

 

� Convention d’occupation du domaine privé de l’UCPA Plagne 1800 pour l’installation de CSE 
� Convention d’occupation du domaine privé pour l’installation de CSE au supermarché CASINO à Aime : 

rectificatif  

 

6. RESSOURCES HUMAINES 

 
� Espace Musical : avenant au contrat de l’enseignant en accordéon 
� Services techniques : autorisation de signer le contrat avec le technicien territorial retenu 
� Autorisation de signature de deux conventions de formation  

 

7. FINANCES 

 

� OPAH : attribution de subventions  

� Attribution de fonds de concours à Peisey et Macot  

 

8. CULTURE 

 

� Autorisation de signature de conventions avec le collège et avec les familles pour le fonctionnement de la 
classe club 

 

9. INFORMATIONS AU CONSEIL 
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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 
Mme Sonia JULIE, Titulaire de la Côte d’Aime 
Mme Marie-Paule NULLANS, Titulaire de la Côte d’Aime 
M. Jean-Louis DUC, Titulaire de Granier 
M. Stéphane CHOSSON, Suppléant de Granier 
M. Lionel PELLICIER, Suppléant de Granier 
M. Daniel MIEDAN-PEISEY, Titulaire de Landry 
M. Yves ESTOPPEY, Titulaire de Landry 
M. Richard BROCHE, Titulaire de Macot la Plagne 
M. Jean-Luc BROCHE, Titulaire de Macot la Plagne 
Mme Rose PAVIET, Titulaire de Montgirod-Centron 
Mme Odette CHARRIERE, Suppléante de Montgirod-Centron 
M. Gérard COLLIN, Titulaire de Peisey-Nancroix 
Mme Anne CROZET, Titulaire de Peisey-Nancroix 
Mme Philippa NEYRINCK, Suppléante 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 
Mme Sonia JULIE, Titulaire de la Côte d’Aime 
Mme Marie-Paule NULLANS, Titulaire de la Côte d’Aime 
M. Jean-Louis DUC, Titulaire de Granier 
M. Stéphane CHOSSON, Suppléant 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 
Mme Odette CHARRIERE, Suppléante de Montgirod-Centron 
M. Gérard COLLIN, Titulaire de Peisey-Nancroix 
Mme Anne CROZET, Titulaire de Peisey-Nancroix 
Mme Véronique GENSAC, Titulaire de Valezan, secrétaire de séance. 
 
Excusés : 
M. Bruno MARTINOD, Suppléant d’Aime 
M. Roland RICHERMOZ, Titulaire de Bellentre 
M. Jérôme CLEAZ, Suppléant de Bellentre 
Mme Audrey MARCHAND-MAILLET, Suppléante de Bellentre 
M. Serge DOBIAS, Suppléant de la Côte d’Aime 
Mme Florence REGNAULT, Suppléante de la Côte d’Aime 
M. Georges COUGET, Titulaire de Granier 
Mme Françoise NOZ, Suppléante de Landry 
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 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 
Romaric ANDRE, Directeur des Services Techniques 
Séverine BENOIT, Responsable de l’Action Sociale 
Marie BARDAGOT, Chargée de mission veille sociale 
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Floriane MACIAN, Chargée de communication 
Auguste PICOLLET, Conseiller général 
Chantal FAURE, Délégation Tarentaise Vanoise du Conseil général 
Dominique TOURAILLE, correspondante du Dauphiné Libéré 
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Corine MAIRONI GONTHIER ouvre la séance. Elle remercie Auguste PICOLLET et Dominique TOURAILLE pour leur 
présence. 
 
La Présidente propose de : 

- supprimer le point concernant le protocole d’accord avec les professionnels de la maison de santé, celui-ci 
n’étant pas encore totalement prêt 

- rajouter un point à l’ordre du jour : écriture précise de la prise de compétence « cuisine centrale » 
L’ordre du jour ainsi modifié est validé. 
 
1. INTERVENTION DES SERVICES 

 

� Bilan du système de veille sociale 

 

Corine MAIRONI GONTHIER laisse la parole à Marie BARDAGOT, chargée de mission veille sociale, qui 
dresse un bilan des actions menées par les Versants d’Aime (présentation ci-jointe) et projette un 
extrait du film réalisé lors de la Semaine Bleue (semaine nationale des retraités et des personnes 
âgées). 
 
Lucien SPIGARELLI remercie Marie BARDAGOT pour son intervention très complète qui a permis de 
dire mais aussi de ressentir tout l’intérêt de ces actions menées en faveur des anciens. Il rappelle que 
celles-ci ont été financées dans le cadre du programme Alcotra Pro-AGE et souligne la mobilisation 
des services de la communauté de commune (Séverine BENOIT). Beaucoup d’autres idées sont prêtes 
à être développées dès que les financements auront été trouvés.  
 
Lucien SPIGARELLI rappelle que le comité de pilotage de la Semaine Bleue, réunissant notamment les 
clubs des aînés et les professionnels du service aux personnes âgées (SSIAD, ADMR), a également 
joué un rôle de premier ordre. Il souhaite que ces actions qui répondent aux besoins des personnes 
âgées perdurent. 
 
Auguste PICOLLET rend hommage au travail exceptionnel qui a été mené par Marie BARDAGOT, ses 
collègues et les bénévoles du système de veille sociale. Il souligne la qualité des partenariats mis en 
place (avec l’ADMR, le Conseil général…) car c’est loin d’être le cas sur tous les territoires. Ces 
résultats montrent l’efficacité du dispositif : il souhaite donc qu’on continue à agir dans ce sens afin 
de ne pas laisser nos anciens sans accompagnement. 
 
Chantal FAURE remercie les Versants d’Aime de l’avoir invitée à ce moment tonique et joyeux. Elle 
souligne l’importance des visites à domicile qui sont plus discrètes que les évènements festifs mais 
très utiles. En effet, l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) permet aux personnes âgées de 
rester à domicile mais c’est souvent le lien social qui fait défaut. Avec les bénévoles, elles peuvent 
discuter de choses dont elles ne parleraient pas à leur famille. Chantal FAURE souhaite que ces visites 
perdurent au-delà du programme Pro-AGE car la Semaine Bleue ne dure qu’une semaine alors que 
ces actions s’inscrivent dans la durée. Elle remercie la Communauté de communes de s’être engagée 
dans cette démarche et Marie BARDAGOT et Séverine BENOIT pour leur mise en œuvre. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER conclue en annonçant que France 3 Alpes vient vendredi prochain pour 
faire un reportage sur le livre de recettes réalisé dans le cadre de la Semaine Bleue. Victime de son 
succès, celui-ci devrait sûrement être réédité car les stocks sont bientôt épuisés. 
 
Auguste PICOLLET, Chantal FAURE et Dominique TOURAILLE quittent la salle. 
 

� Présentation du rapport 2012 sur le coût et la qualité du SPANC 

 
La Présidente laisse la parole à Romaric ANDRE. 
 
Romaric ANDRE détaille le rapport sur le coût et la qualité du Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) pour l’année 2012 (voir présentation ci-jointe). Il conclue en  indiquant que les premières tendances 
2013 montrent une baisse des problèmes de convocation (seulement 65% de retours en 2012). 
 
Daniel MIEDAN PEISEY rappelle que, contrairement aux bruits qui courent dans les communes, les Versants 
d’Aime ne gagnent pas d’argent sur le SPANC. Le budget présenté par Romaric ANDRE illustre bien ce fait. 
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Daniel MIEDAN PEISEY indique qu’une réunion a eu lieu avec VEOLIA pour faire le point sur leur système de 
convocation afin d’en combler les lacunes. Il invite également les élus à la réunion de pré-bilan 2013 qui se tient 
le lendemain. 
 
Lionel PELLICIER explique que VEOLIA ne communique pas correctement, par exemple en donnant des rendez-
vous auxquels ils ne viennent pas. 
 
Romaric ANDRE confirme l’existence de problèmes liés à la communication entre les différents services de 
VEOLIA, d’où la rencontre qui a eu lieu avec l’entreprise afin qu’elle revoit complètement sa méthode de 
convocation afin qu’elle se fasse par téléphone et non pas par courrier. 
 
Gérard COLLIN déplore que les contrôles soient si rapides et un peu bâclés, avec très peu de conseils à l’usager. 
 
Jean-Louis DUC illustre les problèmes de convocation par son propre exemple : il a été convoqué alors qu’il était 
en vacances puis a reçu la visite du SPANC alors que c’est son voisin qui devait être contrôlé. 
 
Romaric ANDRE indique qu’une fiabilisation de la base de données est en cours. 
 
Le Conseil Communautaire valide le rapport présenté, à l’unanimité. 

 
2. DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE 

 
En vertu de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Présidente rend compte des 
marchés publics inférieurs à 20 000 € HT qu’elle a attribué par délégation du Conseil Communautaire. 

 
Depuis le Conseil Communautaire du 20 novembre 2013, huit décisions ont été prises : 
 
DECISION 2013/041 : Mission d’assistance technique foncière 
 
Une mission d’assistance technique foncière pour le projet de parc d’activités de Plan Cruet est confiée à la 
société Foncier Conseil Aménagement, sise 73 impasse Amédée Daille 73000 Chambéry. 
 
Le marché est rémunéré au moyen de prix unitaire, définis au bordereau de prix unitaires, appliqués aux 
quantités réellement exécutées. 
 
Le montant maximum du marché est fixé à 20 000€HT. 
 
Le marché prend effet à compter de sa notification pour une durée de deux ans. 
 
 
DECISION 2013/042 : Entretien et dépannage des installations de chauffage, d'eau chaude sanitaire 
et de VMC dans les bâtiments des Versants d’Aime 
 
Un marché d’entretien et de dépannage des installations de chauffage, d'eau chaude sanitaire et de VMC dans les 
bâtiments des Versants d’Aime est attribué à la société Idex Energies, sise 72 avenue Jean-Baptiste Clément 
92513 Boulogne Billancourt Cedex. 
 
Le marché est rémunérée au moyen d’un prix annuel global et forfaitaire de 3 327,00€HT soit 3 979,09€TTC. 
 
Ce marché se décompose en quatre prestations définies comme suit : 
L’entretien et le dépannage du gymnase rémunéré au moyen d’un prix forfaitaire de 1 887,00€HT soit 2 
256,85€TTC; 
 
L’entretien et le dépannage du Chalet rémunéré au moyen d’un prix forfaitaire fixé à 460€HT soit 550,16€TTC; 
 
L’entretien et le dépannage du stade de la Maladière rémunéré au moyen d’un prix forfaitaire de 564,00€HT soit 
674,54€TTC; 
 
L’entretien et le dépannage de la Halte Garderie rémunéré au moyen d’un prix forfaitaire de 416,00€HT soit 
497,54€TTC. 
 
Le montant maximum du marché est fixé à 4 000€HT soit 4 784,00€HT. 
 
Le marché prend effet à compter de sa notification et prend fin le 31 décembre 2014. 
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DECISION 2013/043 : Maison des Arts Animation stage céramique adultes dispensés par Lorène 
HERRERO 
 
L’exécution des stages de céramique à destination des adultes, au sein de la Maison des Arts intercommunale, 
ayant pour objet l’initiation à l’émaillage et la conception de pièces utilitaires ou décoratives, est attribuée à 
Lorène HERRERO sise rue de la poste 73350 Champagny en Vanoise. 
 
Le contrat est un marché à bon de commande sans minimum mais avec un maximum de 10 stages. 
Un stage se définit comme une session de trois séances de deux heures. 
 
Le nombre minimum d’inscrits requis pour l’organisation d’un stage, et par conséquent pour la formation d’une 
commande, est fixé à 4 personnes (nombre maximum d’inscrits fixé à 6). 
 
Les prestations sont rémunérées sur la base d’un prix global et forfaitaire fixé à 270,00€ par stage.  
Ce prix comprend la fourniture du matériel nécessaire à l’exécution de la prestation ainsi que les frais de 
déplacement. 
 
La convention correspondante prend effet du 21 novembre au 31 août 2014. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que le nombre minimum d’élèves a été fixé afin que dépenses et recettes 
s’équilibrent. 
 
DECISION 2013/044 : Maison des Arts Animation stage dessin adultes dispensés par Isabelle DESSE 
 
L’exécution des stages de dessin à destination des adultes, au sein de la Maison des Arts intercommunale, ayant 
pour objet l’initiation au dessin par une présentation des différentes techniques de dessin et des notions de base, 
une approche de la prospective et une mise en application des techniques, est attribuée à Isabelle DESSE sise Le 
Villaret 73210 Peisey Nancroix. 
 
Le contrat est un marché à bon de commande sans minimum mais avec un maximum de 10 stages. 
Un stage se définit comme une session de trois séances de deux heures. 
 
Le nombre minimum d’inscrits requis pour l’organisation d’un stage, et par conséquent pour la formation d’une 
commande, est fixé à 4 personnes (nombre maximum d’inscrits fixé à 8). 
 
Les prestations sont rémunérées sur la base d’un prix global et forfaitaire fixé à 240,00€ par stage. Ce prix 
comprend la fourniture du matériel nécessaire à l’exécution de la prestation ainsi que les frais de déplacement. 
 
La convention correspondante prend effet du 21 novembre au 31 août 2014. 
 
 
DECISION 2013/045 : Atelier Gym sur chaise / Gym Alzheimer / Gym prévention santé  
 
Une prestation de dispense d’atelier gym senior à l’EHPAD est attribué à l’Association S.I.E.L Bleu dont le siège 
social sis 42 rue de la Krutenau 67000 Strasbourg. 
 
Le marché est rémunéré au moyen d’un prix forfaitaire qui est de 2 340€HT pour trois cycles de 20 séances 
hebdomadaires d’une heure qui auront lieu les lundis.  
 
Le marché prend effet à compter du 25 novembre 2013 et prend fin le 31 juin 2014. 
 
 
DECISION 2013/046 : Assistance juridique création d’une zone d’aménagement concerté 
 
Un marché de prestation juridique d’assistance juridique dans le cadre de la procédure de création de la zone 
d’aménagement concertée de Plan Cruet 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’un audit juridique de la situation ainsi que l’étude des 
différentes questions annexes. 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. 
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D’une part, il s’agit de la tenue de réunions au siège de la communauté de communes : 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. 
 
Le montant maximum du marché est fixé à 9 600 € HT. 
 
Le marché prend effet à compter du 26 novembre 2013 et prend fin le 31 décembre 2014. 
 
 
DECISION 2013/047 : Remplacement porte pôle social 
 
Un marché de fourniture et pose d’une porte coulissante automatique au Pôle Social est attribué à la société 
Alp’Ouverture, sis rue de la poste 73210 Aime. 
 
La mission est décomposée en deux prestations et est rémunérée au moyen d’un prix global et forfaitaire de 6 
100€HT soit 7 295,60 € TTC. 
 
La première prestation correspond à la fourniture et la pose d’une porte automatique coulissante pour un 
montant forfaitaire de 4 250 € HT. 
 
La seconde prestation tient en la fourniture et la pose d’un châssis fixe pour un montant forfaitaire de 1 850€HT. 
 
Le marché prend effet à compter du 29 novembre 2013 et prend fin le 22 janvier 2014. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que la porte manuelle va être remplacée par une porte coulissante afin de 
supprimer le risque de collision entre les personnes quittant l’établissant et les piétons passant sur le trottoir. 
 
DECISION 2013/048 : Distribution Versants Mag’ par la Poste 
 
Un contrat de distribution du magazine « Versants Mag’ Décembre 2013 n°4 » est conclu avec La Poste dont le 
siège social est sis 44 boulevard de Vaugirard 75757 Paris cedex 15. 
 
La prestation est rémunérée au moyen d’un prix forfaitaire de 891.40€ HT, soit 1 066.12 € TTC pour un contrat 
de distribution de 5 jours. 
 
La prestation sera réalisée du 06/01/2014 au 10/01/2014. 
 
3. ADMINISTRATION GENERALE 

 
� Avenant n°5 au contrat d’assurance Flotte Automobile 

 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que la Communauté de communes a conclu en 2010 une police d’assurance 
pour sa flotte automobile avec la SMACL. Elle propose d’actualiser les risques garantis au titre de cette police en 
prenant en compte la suppression du Renault Express de la flotte et l’ajout d’une remorque pour les services 
techniques. 
 
La Présidente précise que ces mouvements se traduisent par une diminution de la cotisation de 438.36 € HT, soit          
574.10 € TTC. 
 
Le Conseil Communautaire valide la passation de cet avenant et autorise la Présidente à procéder à 
sa signature, à l’unanimité. 
 

� Calendrier des Conseils Communautaires pour le premier trimestre 2014 
 
Corine MAIRONI GONTHIER annonce que les dates des Conseils Communautaires du premier trimestre 2014 sont 
les suivantes : 
 

- 15 janvier 
- 29 janvier 
- 19 février 
- 5 mars : débat d’orientation budgétaire 
- 12 mars : vote du budget 2014 
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Des dates supplémentaires ont dû âtre ajoutées afin de permettre le vote du budget avant les élections. 
 
La Présidente précise que la séance du 15 janvier sera reculée à 19h afin de procéder à la cérémonie des vœux le 
même jour à 17h30. 
 
Richard BROCHE indique qu’il sera absent le 15 janvier, en raison d’une réunion du SMITOM. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER demande à Véronique GENSAC de contacter le SMITOM afin de décaler cette réunion. 

 
4. ACTION SOCIALE ET SCOLAIRE 

 
� Renouvellement de la convention PIJ/MLJ/Versants d’Aime 

 
La Présidente laisse la parole à Lucien SPIGARELLI. 
 
Lucien SPIGARELLI rappelle qu’une convention est signée annuellement entre la Communauté de communes, 
l’Espace Associatif Cantonal (EAC) et la Mission Locale Jeunes (MLJ) pour organiser les modalités d’actions sur 
l’information et l’accompagnement des jeunes dans les domaines de l’emploi et de la formation. Cette convention  
fixe également le  montant de la subvention allouée à la MLJ (il demeure identique soit 11 513 € correspondant à 
1.22 €/habitant). 
 
Lucien SPIGARELLI explique qu’il a été demandé à ces deux opérateurs d’avoir des actions cohérentes et 
pertinentes, en apportant notamment les modifications suivantes par rapport à l’année passée : 

- La participation du PIJ au Forum des saisonniers n’est plus prévue dans la convention (mais le PIJ 
conserve la faculté d’y participer par ailleurs) 

- La participation à la Nuit de l’orientation est remplacée par la participation au Forum de l’apprentissage 
- Des permanences complémentaires de la MLJ se tiendront en novembre, décembre et juin (la MLJ suit 90 

jeunes du canton) 
 
Anne CROZET, qui était au Conseil d’Administration de la MLJ la semaine précédente, souligne l’excellent travail 
réalisé par cette structure qui a suivi 8% de jeunes en plus à personnel équivalent (soit 2505 jeunes). Ce service 
concerne de plus en plus de jeunes qui ont le bac, et pas seulement des personnes en rupture scolaire. Elle 
regrette que Tignes refuse toujours de payer sa participation à la MLJ. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER remercie Anne CROZET et Lucien SPIGARELLI pour leur investissement dans ce 
dispositif. Elle réaffirme l’intérêt de ces actions qui répondent à un véritable besoin. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer la convention de partenariat ci-dessus 
présentée, à l’unanimité. 

 

5. CONTRATS ET MARCHES PUBLICS 

 

� Convention d’occupation du domaine privé de l’UCPA Plagne 1800 pour l’installation de 
CSE 

 

La Présidente laisse la parole à Richard BROCHE. 

 
Richard BROCHE rappelle que le centre UCPA de Plagne 1 800 disposait de quatre Conteneurs Semi-Enterrés 
(CSE) devant sa résidence pour faciliter l’évacuation de ses déchets. Ceux-ci ont dû être déplacés en raison de 
travaux mais vont être réimplantés sur le foncier de l’UCPA. Il propose donc de signer une convention 
d’occupation du domaine privé prévoyant notamment : 

- Gratuité de l’occupation 
- Durée de l’occupation : 20 ans 
- Prise en charge du montant de l’installation des CSE par la commune de Macot la Plagne. 

 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer la convention d’occupation du domaine 
privé avec l’UCPA Plagne 1 800 pour la mise en place de CSE, dans les conditions énoncées, à 
l’unanimité. 
 
 

� Convention d’occupation du domaine privé pour l’installation de CSE au supermarché 
CASINO à Aime : rectificatif  

 
La Présidente laisse la parole à Virginie CLERC. 
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Virginie CLERC rappelle que lors de sa séance du 30 octobre 2013, le conseil communautaire autorisait la 
passation et la signature d’une convention d’occupation du domaine privé avec le supermarché CASINO à Aime 
pour l’installation de deux CSE sur son parking. Or une erreur a été commise sur l’identité du propriétaire de la 
parcelle recevant les CSE puisqu’il ne s’agit pas de CASINO mais de la SCI Le Quermoz. Elle propose donc de 
reprendre cette convention en désignant la SCI Le Quermoz comme signataire, les termes définis dans la 
convention approuvée en séance le 30 octobre demeurant inchangés : 

- Gratuité de l’occupation 
- Durée de l’occupation : 20 ans 
- Prise en charge du tiers du montant global hors taxes de l’installation des CSE par la SCI Le Quermoz 

(les Versants d’Aime et la commune d’Aime prenant en charge les deux tiers restant, à égales 
proportions). 

 
Rose PAVIET s’étonne que la prise en charge de l’installation par les entreprises privées ne soit pas la même 
entre CASINO et l’UCPA. 
 
Richard BROCHE précise que : 

- pour CASINO la clé de répartition correspond à la procédure habituelle 
- pour l’UCPA c’est la commune qui finance car elle a déplacé les CSE pour réaliser des travaux (la pose 

initiale avait été prise en charge par l’UCPA selon les modalités habituelles) 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer la convention d’occupation du domaine 
privé avec la SCI Le Quermoz pour la mise en place de CSE sur le parking du supermarché CASINO à 
Aime, dans les conditions énoncées, à l’unanimité. 

 

6. RESSOURCES HUMAINES 

 
� Espace Musical : avenant au contrat de l’enseignant en accordéon 

 
La Présidente laisse la parole à Véronique GENSAC. 
 
Véronique GENSAC explique qu’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 l’enseignant d’accordéon, en raison de 
l’engouement des enfants pour cette discipline. 
 
La modification à prendre en compte, au 1er novembre 2013, est la suivante : 
 

 
 

Discipline 

 
 

Grade 

 
Horaire hebdo.     

01.10.2013 

 
Horaire hebdo.     

01.11.2013 

 
Avenant au 
0.11.2013 

 
Accordéon  

 
assistant d'EA 

 
3 h 20 

 
4 h 00 

 
 + 40 mn 

 
Le Conseil Communautaire approuve la modification proposée et autorise la Présidente à signer 
l’avenant au contrat de travail de l’agent concerné, à l’unanimité. 
 

� Services techniques : autorisation de signer le contrat avec le technicien territorial 
retenu 

 
Corine MAIRONI GONTHIE rappelle que la Communauté de communes des Versants d’Aime a, par délibération du 
25 septembre 2013, créé un poste de technicien à temps complet, chargé de piloter le pôle « patrimoine » de la 
collectivité, afin de remplacer Guy PELLICIER qui a été affecté sur d’autres missions. 
 
La Présidente laisse la parole à Isabelle LINDEPERG. 
 
Isabelle LINDEPERG propose de retenir la candidature d’Olivier VOISINE, originaire d’Albertville et âgé de 45 ans. 
Il possède un diplôme d’agencement intérieur/extérieur et de menuiserie et a occupé des fonctions similaires 
pour une association. Cet agent n’étant pas titulaire de la fonction publique, une délibération doit être prise afin 
de conclure, à partir du 6 janvier, une CDD d’un an assorti d’une période d’essai. 
 

Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer le contrat de travail avec le candidat 
retenu, à l’unanimité. 
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� Autorisation de signature de deux conventions de formation  

 

Corine MAIRONI GONTHIER explique que le groupe Territorial organise le 19 décembre 2013 une formation 
intitulée « Mandatures 2014, tout ce qu’il faut savoir » à Lyon. Au regard des nouvelles modalités à mettre en 
place en la matière, elle propose d’inscrire Isabelle LINDEPERG et Virginie CLERC à cette formation afin qu’elles 
soient au fait de toutes les procédures. 
 
Le coût de cette formation s’élève à 418.60 € par agent. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer les conventions de formation telles que 
présentées, à l’unanimité. 

 
7. FINANCES 

 

� OPAH : attribution de subventions  

 

La 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 qui instruit les dossiers sur le plan technique a indiqué aux Versants d’Aime que les travaux pour lesquels 
Mme BUSCA, M. VILLIEN, M. SIMONNET, M. BOUFFARD et M. LAGU ont sollicité une aide sont achevés. Il 
propose donc de leur attribuer une subvention d’un montant de 500€ chacun. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER souligne le nombre grandissant de dossiers qui sont déposés, suite à la 
communication réalisée par Floriane MACIAN. 
 
Le Conseil Communautaire accorde des subventions d’un montant de  500 € à Mme BUSCA, M. 
VILLIEN, M. SIMONNET, M. BOUFFARD et M. LAGU, à l’unanimité. 

 

� Attribution de fonds de concours à Peisey et Macot  

 

Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que 60 000 € ont été prévus lors de l’élaboration du budget 2013 aux fins 
de participer au fonctionnement des crèches communales de Peisey-Nancroix et Macot la Plagne pour l’accueil 
des « enfants du pays ». En effet, cela permet d’introduire un principe d’égalité avec les enfants de moins de 4 
ans des résidents fréquentant le multi-accueil Amstramgram.  
 
Isabelle LINDEPERG explique qu’il avait été prévu d’utiliser le mécanisme des fonds de concours, prévu par 
l’article L.5214-16 V du CGCT, au niveau maximum possible (soit 50% du reste à charge). Cependant, celui-ci 
permet de participer au financement des dépenses de fonctionnement destinées à l’équipement de la structure 
(frais de consommation électrique, chauffage, …) mais pas aux dépenses de fonctionnement destinées au service 
public en lui-même (frais de personnel, achat de matériel, …). Au regard des budgets concernés, il apparaît que 
le mécanisme du fond de concours ne permet pas d’atteindre les montants de soutien envisagés. 
 
Afin de ne pas pénaliser les budgets communaux, Isabelle LINDEPERG propose donc, à titre dérogatoire de 
redéployer les fonds disponibles au budget intercommunal sur le financement d’équipements communaux plus 
importants, présentant des dépenses de fonctionnement éligibles aux fonds de concours et permettant 
d’atteindre les montants d’aide envisagés. Elle précise que l’ensemble des conditions posées par l’article L.5214V 
du CGCT pour le versement de fonds de concours est par ailleurs réuni pour les équipements envisagés, à savoir 
la salle omnisports de Macot-la-Plagne (à hauteur de 40 000 €) et le site de ski nordique de Peisey-Nancroix (à 
hauteur de 20 000 €). 
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que la possibilité de faire financer les crèches communales par 
l’intercommunalité au-delà des plafonds qui résultent de l’application des règles encadrant les fonds de concours 
se limite à la perspective d’un transfert global de leur gestion, via l’extension de la compétence actuelle des 
Versants d’Aime. Elle indique qu’une démarche d’étude et de définition devra donc être engagée sur le prochain 
mandat pour aller dans ce sens. 
 
Le Conseil Communautaire autorise le versement des fonds de concours ainsi proposés, à l’unanimité. 
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8. CULTURE 

 

� Autorisation de signature de conventions avec le collège et avec les familles pour le 
fonctionnement de la classe club 

 
La Présidente laisse la parole à Lucien SPIGARELLI. 
 
Lucien SPIGARELLI rappelle que chaque année, les Versants d’Aime et le Collège Jovet à Aime signent une 
convention pour l’organisation de la classe « sport-art » regroupant les élèves sélectionnés par une commission 
pour pratiquer une activité sportive ou artistique en bénéficiant d’horaires de cours aménagés. Cette convention 
définit les modalités selon lesquelles les enseignants de l’Espace Musical encadrent les élèves lors de ces horaires 
aménagés. Il propose de renouveler cette convention pour l’année scolaire 2013/2014. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que la nouveauté concerne l’intégration des familles dans cette convention 
qui est dorénavant tripartite Versants d’Aime/Collège/familles et signée pour chaque élève. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer les conventions correspondantes, à 
l’unanimité. 
 

9. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
� Proposition de modification statutaire relative à la compétence «  cuisine centrale » 

 

Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que lors de sa séance du 25 septembre 2013, le conseil communautaire 
approuvait la prise de compétence « cuisine centrale » selon la formulation suivante : « 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 leurs lieux de consommation et l’ensemble des 
prestations y concourant – d’une cuisine centrale d’intérêt communautaire.» 
 
Corine MAIRONI GONTHIER explique que la définition de l’intérêt communautaire avait été retirée de cette 
formulation sur les conseils des services de la sous-préfecture. Entre temps, la mairie de Macot a déposé sa 
demande d’agrément pour la cuisine centrale qu’elle gère et il semblerait que cette formulation puisse poser 
problème. La Présidente s’excuse de ce contre-temps indépendant de notre volonté et propose donc de retirer la 
délibération du 25 septembre 2013 et de la remplacer par une nouvelle formulation travaillée avec l’appui d’un 
cabinet d’avocats : « Création, gestion et entretien d’un équipement futur destiné à la fourniture et à la livraison 
des repas aux établissements publics communaux et intercommunaux » 
 
Philippa NEYRINCK quitte la salle. 
 
Isabelle LINDEPERG précise qu’en raison de cette référence au « futur » il faudra à nouveau délibérer lorsque le 
Syndicat Mixte Ouvert aura construit la cuisine. La Communauté de communes aura pour compétence 
« fourniture et livraison des repas aux établissements publics communaux et intercommunaux » et le Syndicat 
Mixte « création, gestion et entretien d’une cuisine centrale ». 
 
Corine MAIRONI GONTHIER laisse la parole à Roger POUSSIN pour présenter l’avancée du projet. 
 
Roger POUSSIN indique qu’il continue de faire le tour des partenaires potentiels avec Bruno GODON. Ils ont 
récemment rencontré le Directeur de l’Hôpital de Bourg Saint Maurice en présence de Corine MAIRONI 
GONTHIER. Si celui-ci semblait initialement hostile à la cuisine centrale, après l’exposé des volets politiques, 
juridiques et financiers du projet, il a laissé entrevoir la possibilité d’une collaboration sous certaines conditions, 
et notamment le fait de participer activement au pilotage du projet. 
 
Isabelle LINDEPERG précise pourrait mobiliser les moyens dont il dispose pour  participer à l’élaboration du 
projet. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER ajoute que le Directeur de l’hôpital a donné son accord pour qu’elle fasse savoir qu’il 
était intéressé par la cuisine centrale lors de la présentation du projet au conseil syndical de l’APTV. Le Conseil 
général, à travers son Président Hervé Gaymard, a également proposé de rejoindre la cuisine centrale pour les 
quatre collèges de l’APTV (Aime et Bozel dans un premier temps, puis Moûtiers et Bourg Saint Maurice 
ultérieurement). La commune de Salin les Thermes et le canton de Bozel sont également intéressés. Le Directeur 
de l’hôpital de Bourg Saint Maurice trouverait également cohérent de travailler avec l’hôpital de Moûtiers. 
 
Jean-Louis DUC craint qu’avec un trop grand nombre de partenaires la cuisine centrale devienne une « usine ». 
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Corine MAIRONI GONTHIER rappelle l’importance de la diversification car les hôpitaux permettent de lisser le 
fonctionnement de la cuisine (les écoles ont une rupture de leur demande durant les vacances scolaires). 
 
Roger POUSSIN explique que la massification permet également de faire diminuer les coûts. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER explique que la demande est d’environ : 

- 750 repas/jour pour le canton 
- 950 repas/jour pour le canton + Bozel 
- 500 repas/jour pour les collèges d’Aime et Bozel 
- 350 repas/jour pour chaque hôpital 

La cuisine pourrait donc produire de 1000 à 2500 repas. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER invite les élus à visionner un film sur la cuisine centrale de Chamonix qui correspond 
exactement au souhait des Versants d’Aime : http://www.youtube.com/watch?v=HOam7ZPQcGU 
 
La Conseil Communautaire formule la prise de compétence liée à la création d’une cuisine centrale, 
comme indiqué ci-dessus, à l’unanimité. 
 
La Présidente souhaite de bonnes fêtes de fin d’année aux élus et lève la séance. 


