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COMPTE RENDU du CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 29 JANVIER 2014 

 
 
 

 
 

1. DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE 

 

2. FINANCES 

 

� Demande de subvention 2014 au Conseil général pour le programme plan d’eau  

� Ouverture de crédits par anticipation (complément) 

 
3. RESSOURCES HUMAINES 

 
� Signature du contrat avec le candidat retenu au poste de responsable de la commande publique 

 

4. ACTION SOCIALE ET SCOLAIRE 

 
� AMSTRAMGRAM: signature d’une convention permettant l’accès au télé-service de la MSA donnant accès 

aux éléments de calcul de la PSU 
 
5. CONTRATS ET MARCHES PUBLICS 

 

� Signature de la convention de mission de consultance architecturale 
� Signature de la convention de mise à disposition de la dameuse pour la manifestation de recherche 

canine à la Côte d’Aime  

 

6. ENVIRONNEMENT 

 

� Délibération de principe d’adhérer à Ecomobilier 

 

7. 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 
M. Roland RICHERMOZ, Titulaire de Bellentre 
Mme Sonia JULIE, Titulaire de la Côte d’Aime 
M. Serge DOBIAS, Suppléant de la Côte d’Aime 
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 
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. Serge DOBIAS, Suppléant de la Côte d’Aime 
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 
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 
Mme Florence REGNAULT, Suppléante de la Côte d’Aime 
M. Georges COUGET, Titulaire de Granier 
M. Jean-Louis DUC, 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 
Mme Rose PAVIET, Titulaire de Montgirod-Centron 
Mme Odette CHARRIERE, Suppléante de Montgirod-Centron 
M. Jean-François USSELMANN, Suppléant de Montgirod-Centron 
Mme Anne CROZET, Titulaire de Peisey-Nancroix 
Mme Philippa NEYRINCK, Suppléante de Peisey-Nancroix 
Mme Georgette NALESSO, Suppléante de Peisey-Nancroix 
M. Bernard USANNAZ, Titulaire de Valezan 
Mme Marie-Cécile BUTHOD, Suppléante de Valezan 
M. Yannick CHIRAT, Suppléant de Valezan 
M. Hubert BOLLIET, Membre de droit (Maire délégué) 
M. Roger CHENU, Membre de droit (Maire délégué) 
M. Christian MILLERET, Membre de droit (Maire délégué) 

 

Participaient à la séance : 
Isabelle LINDEPERG, Directrice Générale des Services 
Romaric ANDRE, Directeur des Services Techniques 
Virginie CLERC, Responsable des affaires générales et juridiques 
Floriane MACIAN, Chargée de communication 
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Corine MAIRONI GONTHIER ouvre la séance. Elle propose de commencer par le point concernant le plan d’eau 
afin de libérer Romaric ANDRE après son intervention. 
 
L’ordre du jour ainsi modifié est validé. 
 
1. FINANCES 

 

� Demande de subvention 2014 au Conseil général pour le programme plan d’eau 

 
Corine MAIRONI GONTHIER indique que la liste de travaux qui va être proposée par Romaric ANDRE est 
conséquente mais que leur réalisation effective sera décidée ultérieurement, en fonction des aides obtenues (la 
présente demande porte sur un taux de 45% afin de prendre rang sur les derniers crédits restant au Plan 
Tourisme). Les projets qui vont être détaillés permettent d’avoir une vision exhaustive et large de l’équipement. 
 
La Présidente laisse la parole à Romaric ANDRE. 
 
Romaric ANDRE rappelle qu’une première étude sur la mise en accessibilité du plan d’eau a été menée il y a un 
an. Il a retravaillé ce projet à la lumière des suggestions faites par les financeurs potentiels du projet comme 
l’Agence Touristique Départementale (ATD) : séparation des travaux en tranches, élargissement de l’idée 
d’origine pour inclure des actions éligibles à leurs critères de subventions. Il précise qu’il faut considérer les 
propositions qui vont être faites comme une boîte à idées et pas comme un pack dans lequel toutes les actions 
doivent nécessairement être mises en œuvre. 
 
Tranche 1 : mise en accessibilité 
 
Romaric ANDRE détaille les travaux de cette tranche : 

- mise en accessibilité de la passerelle du Gothard : pour réduire la pente, elle ne sera pas allongée comme 
initialement envisagé car cela empiéterait trop sur les places de parking. Des rampes d’accès par paliers 
successifs seront installées 

- installation d’un revêtement pérenne (enrobé) sur la promenade Nord (située entre l’Isère et le plan 
d’eau) afin de rendre la liaison snack/stationnements accessible. Cela empêchera également la création 
de flaques lors de la mise en route du système d’arrosage 

- installation d’un stabilisé sur la promenade ouest (vers l’acrobranche) afin de la rendre accessible sans 
dénaturer l’aspect naturel de cette zone 

- création d’une bande piétonne en stabilisé à deux mètres de la voie verte afin d’éviter les interférences 
entre piétons et cyclistes sur la promenade sud qui est très fréquentée 

Véronique GENSAC suggère que la promenade sud soit réalisée en enrobé car beaucoup d’enfants en rollers et de 
poussettes circulent dans cette zone. 
 
Romaric ANDRE indique que cette modification peut être apportée. 
 
Richard BROCHE rappelle qu’il s’agit d’une voie verte et pas d’une piste cyclable : elle est donc ouverte à 
différents types de pratiques. Il souhaiterait donc que les cyclistes soient ralentis pour garantir la sécurité de tous 
les usagers. 
 
Romaric ANDRE propose l’installation de ralentisseurs en résine. 
 
Yves ESTOPPEY s’interroge sur la nature de la séparation prévue entre la promenade sud et la voie verte. 
 
Romaric ANDRE précise qu’il avait envisagé une bande végétalisée mais que les possibilités sont ouvertes. 
 
Isabelle LINDEPERG ajoute que cela pourrait aussi être une haie, si nécessaire. 
 
Daniel MIEDAN PEISEY souhaite que ce point soit regardé avec attention car, même s’ils circulent doucement, les 
cyclistes arrivent en silence et ne sont pas vus par les nombreux piétons, joueurs de foot, familles faisant des 
barbecues à proximité. Le problème de cohabitation ne sera pas facile à régler. 
 
Romaric ANDRE explique qu’il s’était surtout concentré sur les piétons car ils sont la cible principale de l’ATD mais 
que le sujet des cyclistes peut également être traité. Ces propositions ne sont qu’une base de discussion pour 
formuler la demande de subvention. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER n’est pas favorable aux ralentisseurs en raison du risque d’accidents. Elle préfèrerait 
installer des chicanes à chaque extrémité comme c’est le cas à Bellentre. 
 
Roland RICHERMOZ suggère d’en mettre également une au centre, afin d’empêcher les cyclistes de ré-accélérer. 
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Corine MAIRONI GONTHIER rappelle qu’aujourd’hui il y a deux usages antinomiques de la voie verte : le projet 
proposé par Romaric ANDRE permet de restituer un chemin de promenade autour du plan d’eau et de séparer les 
flux de piétons et de vélos. Les chicanes permettraient quant à elles d’indiquer aux cyclistes qu’ils abordent une 
zone particulière. Il s’agit de sommes à valoir afin de pouvoir déposer une demande de subventions. Elle propose 
que le projet soit retravaillé au moment où il entrera dans sa phase opérationnelle. 
 
Tranche 2 : diversification et sécurisation des activités 
 
Romaric ANDRE détaille les travaux de cette tranche : 

- matérialisation de la zone des jeux d’enfants (par des haies par exemple) 
- aménagement de la liaison entre les jeux et la promenade ouest afin de permettre à des parents 

handicapés d’accompagner leurs enfants 
- création d’un cheminement piéton entre les stationnements et la passerelle du Gothard 
- élargissement de la plage et installation d’une rampe permettant la mise à l’eau des fauteuils roulants (à 

la manière des rampes pour les bateaux). Romaric ANDRE précise que ce type d’équipement est innovant 
et permettrait un fort soutien de l’ATD. 

- aménagement de l’actuel terrain de volley avec du sable et des rondins pour créer une zone « sports de 
plage » et éviter que les ballons soient utilisés dans les pelouses 

- installation d’un terrain multisports type « city stade » à la place du terrain de basket actuel qui est peu 
utilisé 

 
Corine MAIRONI GONTHIER indique avoir déjà vu une maman en fauteuil se trouvant dans l’impossibilité 
d’accompagner ses enfants jusqu’aux jeux. Elle pense que la création de cet accès pour les personnes à mobilité 
réduite est essentielle dans le cadre des missions qui sont celles de la communauté de communes. 
 
Tranche 3 : prolongement des promenades et sécurisation des croisements avec les vélos 
 
Romaric ANDRE détaille les travaux de cette tranche : 

- prolongement de la promenade en rive gauche afin de rejoindre une aire de pique-nique située à 
proximité d’une zone de remous intéressante pour observer les kayakistes 

- OU création d’une promenade en rive droite 
- possibilité de relier ces deux promenades par une passerelle (non chiffré) 

 
Corine MAIRONI GONTHIER demande si les propositions de Véronique GENSAC (parcours santé et aire 
d’atterrissage de parapente) ont été intégrées. 
 
Romaric ANDRE précise que le parcours santé pourrait être installé en rive droite mais que le terrain 
d’atterrissage n’a pas été étudié. 
 
Yves ESTOPPEY explique que certaines personnes handicapées ne peuvent pas sortir de leur fauteuil. Il souhaite 
savoir s’il serait possible d’aménager un petit bassin d’eau pour elles. 
 
Isabelle LINDEPERG indique que, d’après l’ATD, il existe des fauteuils spéciaux pour la baignade qui permettent 
d’aller dans l’eau. Elle suggère que la collectivité les mette à disposition des personnes souhaitant utiliser la 
rampe préalablement présentée par Romaric ANDRE. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER confirme que ces fauteuils pourraient être mis à disposition au poste de secours. 
 
Romaric ANDRE ajoute que la position de la rampe a volontairement été choisie à proximité de la zone de canoë-
kayak afin d’offrir la possibilité à une personne en fauteuil d’embarquer dans un canoë. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que le précédent programme d’aménagement du plan d’eau a permis 
d’obtenir environ 80% de subventions (Région, Plan Tourisme et FACET du Conseil général…). C’est la raison 
pour laquelle il est important de se positionner avec des projets. 
 
Roger POUSSIN souhaite savoir si ce programme, vu son ampleur, sera réalisé sur un seul exercice. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER confirme que la réalisation sera étalée. Le précédent programme a été réalisé sur 
trois ans. 
 
Gérard COLLIN rappelle que certaines personnes se plaignent du coût de ces équipements. Il est donc important 
d’insister sur les subventions conséquentes qui ont été obtenues. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que le plan d’eau ne touche pas que les touristes, mais aussi les habitants et 
notamment les familles. 
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Le Conseil Communautaire formule une demande de subvention au titre du Plan Tourisme au Conseil 
général pour le financement du programme d’aménagement de la base de loisirs 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 15 janvier 2014, une décision a été prise :  
 
DECISION 2014/001 : Fourniture et mise en place de matériel et d’un logiciel permettant la gestion 
dématérialisée de la facturation aux familles pour la structure multi-accueil Amstramgram 
 
Afin de permettre à la structure multi accueil AMSTRAMGRAM de se doter d’un outil dématérialisé de gestion de 
la facturation, un marché de fourniture du logiciel, des modules et du matériel nécessaire, ainsi que leur mise en 
service, est attribué à BERGER LEVRAULT Agence Centre Est 1 place Verrazzano 69009 LYON cedex. 
 
Les prestations sont réglées au moyen d’un prix global et forfaitaire de 10 642.75 € HT soit 12 771.30 € TTC 

comprenant : 

- Fourniture du module principal et des modules complémentaires (portail familles, paiement en ligne, 

norme interbancaire) pour 60 mois à compter de leur mise en service 

- Fourniture de trois tablettes et leur matériel accessoire  

- Paramétrage des données 

- Suivi, formation et téléformation 

 

Corine MAIRONI GONTHIER précise que les tablettes tactiles remplaceront les cahiers actuellement utilisés pour 

le contrôle des présences. Cela permettra de gagner beaucoup de temps sur la facturation. La Plagne devrait 

prochainement installer le même système pour sa garderie. 

 
3. FINANCES (suite) 

 

� Ouverture de crédits par anticipation (complément) 

 

Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, l'exécutif peut, sur 
autorisation de l'assemblée délibérante, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Cela permet de ne pas interrompre la 
conduite des projets. 
 
La Présidente souhaite compléter la liste votée au précédent conseil avec les dépenses suivantes : 

 

2182 COLLECTE Pompe à graissage 3 000,00 € 
2183 CHALET Autocom (14 K€) et matériel informatique  24 000,00 € 
2135 POLE SOCIAL Electricité porte d’entrée 1 000,00 € 

TOTAL 28 000,00 € 

 
Avec cet ajout, le montant total des ouvertures de crédits par anticipation serait donc porté à 241 650 €. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que l’électricité de la porte d’entrée du Pôle Social correspond à la mise en 
place d’une porte automatique. En effet, un accident a eu lieu à cause de la porte précédente qui s’ouvrait sur le 
trottoir. Il était donc urgent de faire ces travaux rapidement, raison pour laquelle ils sont inscrits en ouverture de 
crédits. 
 
Yves ESTOPPEY demande si l’inversion du sens d’ouverture de la porte du local de l’ADMR sera effectuée en 
même temps. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER répond par la négative : il ne s’agit pas du même chantier. 
 
Le Conseil Communautaire autorise ces ouvertures de crédits d’investissement par anticipation sur le 
vote du BP 2014, en complément de celles votées le 15 janvier 2014, à l’unanimité. 
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4. RESSOURCES HUMAINES 

 
� Signature du contrat avec le candidat retenu au poste de responsable de la commande 

publique 
 

Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que suite au départ de Johana JOUNIER qui a réussi le concours d’avocat, le 

poste d’attaché permanent à temps complet, chargé d’assurer les fonctions de responsable de la commande 

publique a été déclaré vacant le 20 novembre 2013. A l’issue de la période de recrutement, il s’avère que le 

candidat qui présente les qualifications et compétences requises pour garantir au mieux le fonctionnement du 

service est un agent non titulaire de la Fonction Publique : Jean-Philippe CASTELLI. 

La Présidente propose donc de recruter ce candidat pour une durée de 3 ans, à compter du 3 Février 2014 et de 
lui verser une rémunération calculée sur la base de l’échelon 1 du grade d’attaché territorial, indice brut 379 / 
indice majoré 349, complétée du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER remercie Virginie CLERC qui a du faire face à une surcharge de travail, le temps de 
ce remplacement. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer le contrat avec le candidat retenu, aux 

conditions ci-dessus énoncées, à l’unanimité. 

5. ACTION SOCIALE ET SCOLAIRE 

 
� AMSTRAMGRAM : Signature d’une convention permettant l’accès au télé-service de la 

MSA donnant accès aux éléments de calcul de la PSU 
 
La Présidente laisse la parole à Lucien SPIGARELLI. 
 
Lucien SPIGARELLI indique que La Mutualité Sociale Agricole (MSA) Alpes du Nord propose un nouveau télé-
service permettant la consultation des éléments de calcul de la prestation de service unique (PSU). Il permet 
d’avoir accès, de manière sécurisée, aux ressources et à la situation familiale des allocataires MSA souhaitant 
inscrire leurs enfants dans des structures multi-accueil, informations nécessaires au calcul du tarif horaire. 
 
Lucien SPIGARELLI propose de conclure une convention avec la MSA afin de bénéficier de ce service qui 
permettra de faciliter le travail du multi-accueil Amstramgram. Cette convention est conclue à titre gracieux pour 
une durée d’un an renouvelable tacitement. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que le même genre de convention a déjà été signé avec la Caisse d’Allocations 
Familiales pour les familles relevant de ce régime. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer ladite convention, à l’unanimité. 
 
6. CONTRATS ET MARCHES PUBLICS 

 

� Signature de la convention de mission de consultance architecturale 

 
La Présidente laisse la parole à Daniel MIEDAN PEISEY. 
 
Daniel MIEDAN PEISEY rappelle que la signature de cette convention, qui est renouvelée tous les ans, encadre les 
interventions de l’architecte conseil Laurent LOUIS.  
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de 
la Savoie a indiqué aux Versants d’Aime retenir à compter de 2014 une facturation horaire du temps 
d’accompagnement de l’architecte conseil et non une facturation à la vacation comme c’était le cas auparavant, 
selon les tarifs suivants pour 2014 : 

- tarif horaire : 82 € HT 
- temps de déplacement : 41 € HT/heure 

La Présidente précise que le montant global de la prestation reste équivalent. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer ladite convention avec Laurent LOUIS, à 
l’unanimité. 
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� Signature de la convention de mise à disposition de la dameuse pour la manifestation de 
recherche canine à la Côte d’Aime  

 
Corine MAIRONI GONHIER indique que l’Amicale Canine de l’Est Lyonnais (ACEL) a sollicité les Versants d’Aime 
pour la mise à disposition de la dameuse dans le cadre de l’organisation d’un concours de chiens de sauvetage 
dans la zone des Fours, début février. Etant donnés le caractère associatif de l’ACEL et l’intérêt de cet évènement 
pour La Côte d’Aime, la Présidente propose de mettre la dameuse à disposition gracieusement, mais de mettre à 
la charge de l’association les frais afférents à la mise à disposition du chauffeur, soit 18.78 €/heure. 
 
Serge DOBIAS confirme que c’est une animation sympathique pour La Côte d’Aime, qui est bien appréciée des 
Eclaireurs du  Bresson et du chalet de ski de fond. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer la convention de mise à disposition de la 
dameuse et de son chauffeur à l’ACEL, dans les conditions présentées, à l’unanimité. 
 

7. ENVIRONNEMENT 

 

� Délibération de principe d’adhérer à Ecomobilier 

 
La Présidente laisse la parole à Daniel MIEDAN PEISEY. 
 
Daniel MIEDAN PEISEY explique que l’éco-organisme ECOMOBILIER a mis en place un dispositif de collecte 
particulière des meubles pour en assurer l’élimination. En Savoie, l’initiative est portée par le Conseil général et 
toutes les collectivités du département sont incitées à s’engager dans ce dispositif qui est très avantageux car la 
communauté de communes perçoit une somme pour les meubles qu’elle collecte en déchèterie dans des bennes 
séparées. 
 
Daniel MIEDAN PEISEY indique qu’eu égard au succès de cette démarche, l’éco-organisme n’est pas en mesure 
de faire face à toutes les demandes des collectivités désireuses de s’y inscrire. Il propose donc de  prendre une 
délibération de principe sur l’adhésion au dispositif afin de prendre rang auprès de l’éco-organisme et en 
bénéficier dès que possible en 2014. 
 
Le Conseil Communautaire adopte une délibération de principe d’adhérer à ECOMOBILIER, à 
l’unanimité. 

 

8. INFORMATIONS AU CONSEIL 

 
Tournage de France 3 : 
 
Corine MAIRONI GONTHIER annonce qu’une équipe de France 3 vient ce jeudi pour faire un reportage sur 
l’exposition « Monochromes » de la Maison des arts, qui met à l’honneur le travail des photographes amateurs de 
notre canton. Ils étaient déjà venus pour un reportage sur le livre de recettes « Promenade Culinaire » et 
Floriane MACIAN les a à nouveau invités car ils étaient très intéressés par notre territoire. Suite à la diffusion du 
premier reportage, les commandes de livres ont afflué (commandes en grand nombre et envoi d’un exemplaire 
jusqu’à Singapour). La réimpression est achevée et le livre sera à nouveau à la vente la semaine prochaine. 
 
Partenariat avec la Fondation Salomon : 
 
Toujours concernant la Maison des arts, Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que Laetitia CASSES a contacté la 
Fondation Salomon d’Annecy qui a fermé le château dans lequel elle exposait ses œuvres et propose de les 
mettre à disposition de lieux d’expositions. La Fondation est d’accord pour conclure un partenariat sur trois ans 
avec une première exposition en octobre 2014. C’est une bonne opportunité d’accéder à de belles œuvres et 
devrait permettre de créer des manifestations en lien avec les stations. Ces démarches ont été entreprises suite 
à la suppression de la subvention CDDRA (Contrat de Développement Durable Rhône Alpes). 
 
Projet de cuisine centrale : 
 
Corine MAIRONI GONTHIER explique que les élus et agents en charge du dossier poursuivent les rencontres avec 
les acteurs du territoire. Les retours sont très positifs : la dernière rencontre concerne Cœur de Tarentaise qui 
souhaite rejoindre la démarche. Une personne de l’hôpital de Grenoble a également contacté Bruno GODON pour 
indiquer que les hôpitaux de Moûtiers et Albertville pourraient être intéressés par cette cuisine centrale. Cela 
viendrait s’ajouter aux accords déjà obtenus (Bozel, quatre collèges de Tarentaise, hôpital de Bourg Saint 
Maurice…) et pourrait concerner un grand nombre de repas. S’il faudra fixer une limite de capacité de la cuisine, 
cela montre que l’initiative essaime et constituera le grand projet du prochain mandat. Un premier comité de 



8 Compte rendu – Conseil communautaire du 29 janvier 2014 14/02/2014 

 

  

 

pilotage va prochainement être programmé avec tous les partenaires potentiels. La Présidente ajoute que, 
d’après l’étude menée par le cabinet Comète, tous les scénarii envisagés seraient équilibrés ou bénéficiaires. L’un 
des scénarii dégagerait même un excédent de 100 000€, ce qui permettrait d’envisager une baisse du prix du 
repas. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que le pire des scénarii (900 repas) serait en déficit de 7000€. Cependant, toutes les 
simulations reposant sur des niveaux d’emprunt et de subventions pessimistes, elle pense qu’il pourrait être 
viable. Isabelle LINDEPERG indique qu’elle est encore en attente d’éléments fiscaux pour affiner les charges de 
structure. 
 
Richard BROCHE rappelle que l’objectif est d’offrir des repas de qualité avec des produits locaux (filières courtes) 
et qu’il est hors de question que la prestation proposée s’assimile à du Sodexo. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER ajoute que, selon les volumes, cela nécessitera de mieux structurer la filière car les 
abattoirs de Bourg-Saint-Maurice ne pourront pas fournir toute la viande. Il faudrait que les agriculteurs 
développent une filière viande, à côté de la filière lait. 
 
Isabelle LINDEPERG indique que tous les calculs ont été faits avec une hypothèse de prix de vente du repas non 
dissuasive : 4.50€ livraison incluse. On peut imaginer dégager des excédents qui serviraient soit à baisser le prix 
du repas, soit à augmenter la qualité (préparations manuelles, produits locaux). 
 
Daniel MIEDAN PEISEY souhaite savoir si le site d’implantation est défini plus précisément. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER indique que Plan Cruet pose des problèmes d’assainissement et que les cuisines de la 
Plagne pourraient convenir si on retient le scénario à 900 repas (cantons d’Aime et Bozel). Le bâtiment Prévot qui 
comporte un plateau de 2000m² est également une piste intéressante puisqu’il est déjà partiellement équipé 
(quais de déchargement, bacs à graisse, centrale de froid) : cela dépendra du prix proposé par le propriétaire. 
 
La Présidente lève la séance. 


