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1. DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE 

 

2. FINANCES 

 
ü Présentation de la prospective financière par le cabinet COMETE 
ü Débat d’orientation budgétaire 

 
3. CONTRATS ET MARCHES PUBLICS 

 
ü Maison de Santé : autorisation de signature du protocole d’accord définissant les engagements 

réciproques préalables à la conclusion du bail avec les professionnels de santé 
 
4. INFORMATIONS AU CONSEIL 



2 Compte rendu – Conseil communautaire du 5 mars 2014 20/03/2014 
 

  
 

Présents : 
Mme Corinne MAIRONI GONTHIER, Titulaire d’Aime, Présidente. 
M. Lucien SPIGARELLI, Titulaire d’Aime 
M. Bruno MARTINOD, Suppléant d’Aime 
M. Roger POUSSIN, Titulaire de Bellentre 
M. Roland RICHERMOZ, Titulaire de Bellentre 
Mme Sonia JULIE, Titulaire de la Côte d’Aime 
M. Georges COUGET, Titulaire de Granier 
M. Stéphane CHOSSON, Suppléant de Granier 
M. Daniel MIEDAN-PEISEY, Titulaire de Landry 
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. Jean-François USSELMANN, Suppléant de Montgirod-Centron 
M. Gérard COLLIN, Titulaire de Peisey-Nancroix 
Mme Anne CROZET, Titulaire de Peisey-Nancroix 
Mme Véronique GENSAC, Titulaire de Valezan, secrétaire de séance. 
 
Votants: 
Mme Corinne MAIRONI GONTHIER, Titulaire d’Aime, Présidente. 
M. Lucien SPIGARELLI, Titulaire d’Aime 
M. Roger POUSSIN, Titulaire de Bellentre 
M. Roland RICHERMOZ, Titulaire de Bellentre 
Mme Sonia JULIE, Titulaire de la Côte d’Aime 
M. Georges COUGET, Titulaire de Granier 
M. Stéphane CHOSSON, Suppléant de Granier 
M. Daniel MIEDAN-PEISEY, Titulaire de Landry 
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. Jean-François USSELMANN, Suppléant 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 : 
Mme Bernadette CHAMOUSSIN, Suppléante d’Aime 
M. Jérôme CLEAZ, Suppléant de Bellentre 
Mme Audrey MARCHAND-MAILLET, Suppléante de Bellentre 
Mme Marie-Paule NULLANS, Titulaire de la Côte d’Aime 
M. Serge DOBIAS, Suppléant de la Côte d’Aime 
Mme Florence REGNAULT, Suppléante de la Côte d’Aime 
M. Jean-Louis DUC, Titulaire de Granier 
M. Lionel PELLICIER, Suppléant de Granier 
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 
Mme Philippa NEYRINCK, Suppléante de Peisey-Nancroix 
Mme Georgette NALESSO, Suppléante de Peisey-Nancroix 
M. Bernard USANNAZ, Titulaire de Valezan 
Mme Marie-Cécile BUTHOD, Suppléante de Valezan 
M. Yannick CHIRAT, Suppléant de Valezan 
M. Hubert BOLLIET, Membre de droit (Maire délégué) 
M. Roger CHENU, Membre de droit (Maire délégué) 
M. Christian MILLERET, Membre de droit (Maire délégué) 

 
Participaient à la séance : 
Isabelle LINDEPERG, Directrice Générale des Services 
Virginie CLERC, Responsable des affaires générales et juridiques 
Sylvie CHAMOUSSIN, Service comptabilité 
Floriane MACIAN, Chargée de communication 
Matthieu CHARNAY et Valérie BUISSON, Cabinet Comète 
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Corine MAIRONI GONTHIER ouvre la séance. 
 
1. DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE 

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

 
Depuis le Conseil Communautaire du 19 février 2014, cinq décisions ont été prises :  
 
DECISION 2014/004 : Contrat d’assurance « dommages d’ouvrages » pour la construction du 
Cali’Son 
 
Afin d’assurer les risques liés à l’exécution du chantier pour la réalisation du Cali’Son, un contrat d’assurance 
« dommages d’ouvrages » pour la construction d’un bâtiment mutualisé Espace musical – Accueil de loisirs est 
confié à la société MMA dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex9. 
 
Le montant du contrat s’élève à 15 367 €HT soit 16 750 € TTC. 
 
DECISION 2014/005 : Avenant N°5 au contrat d’entretien et d’assistance prévention et élimination 
des infestations d’animaux nuisibles 
 
La société PRO SERVICES ENVIRONNEMENT est titulaire d’un contrat d’entretien et d’assistance pour la 
prévention et l’élimination des infestations d’animaux nuisibles à la Maison des Arts : cette prestation est 
supprimée du contrat pour 2014. 
 
Le montant du marché est diminué d’un montant de 320 €HT/an soit 384 € TTC/ an portant le montant global du 
marché à 4 451.62 € HT/ an soit 5 341.95 € TTC/an. 
 
DECISION 2014/006 : Mission de suivi des échanges de produits entrant dans la composition des 
«Corbeilles du paradis» 
 
Une mission de suivi des échanges de produits entrant dans la composition des « Corbeilles du paradis » est 
attribuée à La Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc dont le siège social sis 40 rue du Terraillet 73190 SAINT 
BALDOPH. 
 
Le montant global et forfaitaire du marché est de 3 105 € HT, soit 3 713, 58 € TTC. Le délai d’exécution du 
marché est de 1 mois à compter de la notification du marché. 
 
Virginie CLERC précise que cela concerne le choix des produits français et italiens qui composeront la Corbeille du 
Paradis. La Chambre d’Agriculture est vigilante sur le nombre d’heures effectuées par ses agents, mais il reste les 
crédits Alcotra nécessaires à la réalisation de cette prestation complémentaire. 
 
DECISION 2014/008 : Marché de fourniture, installation et maintenance d’une solution ToIP pour la 
Communauté de communes les Versants d’Aime 
 
Le marché de fourniture, installation et maintenance d’une solution ToIP pour la Communauté de communes des 
Versants d’Aime est attribué à l’entreprise Téléphonique de Tarentaise sis 450, avenue des XVIe Jeux olympiques 
73600 Moutiers. 
 
Le marché est rémunéré au moyen des prix unitaires définis au bordereau des prix unitaires, appliqués aux 
quantités réellement exécutées et le montant maximum du marché est fixé à 20 000€ HT. 
 
Le marché prend effet à compter de sa notification pour une durée de quatre ans. 
 
DECISION 2014/009 : Réalisation de panneaux d’information touristique 
 
Un marché de réalisation de panneaux d’information touristique (Alcotra « Vignes et Terroirs ») est attribué à 
l’entreprise 3D Incrust sis 7, rue Pacalaire 38170 SEYSSINET-PARISET. 
 
La prestation est rémunérée au moyen d’un prix forfaitaire de 10 777 € HT, soit 12 932.40 € TTC. 
 
La prestation sera réalisée avant le 10 avril 2014, date de fin du programme Alcotra « Vignes et Terroirs ». 
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2. FINANCES 

 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle les deux étapes de la réunion : 

- L’analyse financière et la prospective réalisées par le cabinet COMETE 
- Le Débat d’Orientation Budgétaire 2014 présenté par Isabelle LINDEPERG 

 
2.1 PRESENTATION DE LA PROSPECTIVE FINANCIERE PAR LE CABINET COMETE 

 
La Présidente laisse la parole à Matthieu CHARNAY. 
 
Matthieu CHARNAY précise qu’il va séparer son analyse en deux temps : le volet « ordures ménagères » puis le 
volet « hors ordures ménagères ». En effet, cela permet de s’assurer que la compétence « ordures ménagères » 
s’équilibre par ses propres recettes (c’est à dire avec la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères). Avant la 
prospective, il propose de réaliser une rétrospective financière depuis la création de la communauté de 
communes en 2005. 

ü Rétrospective 2005-2013 « ordures ménagères » 
 
Matthieu CHARNAY indique que depuis 2006, le service a atteint son rythme de croisière, stabilisant ainsi 
l’augmentation des charges à 1,5% ou 2% par an, grâce à la mise en place des Conteneurs Semi-Enterrés (CSE). 
90 à 95% des recettes du service sont apportées par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) qui 
couvre largement les dépenses puisque cette compétence est très bien financée. En 2013, ce suréquilibre a 
permis de rembourser deux emprunts. Depuis 2005, une politique soutenue d’investissements a pu être menée 
(pose de CSE, achat de camions de collecte) et sera poursuivie à partir de 2014 avec des travaux sur la 
déchèterie de Valezan. 24% des investissements sont réalisés par recours à l’emprunt, ce qui témoigne d’une 
structure de financement équilibrée (il est préconisé que l’emprunt ne finance pas plus de 50% des 
investissements). 

ü Prospective 2014-2016 « ordures ménagères » 
 
Matthieu CHARNAY détaille les principaux investissements prévus sur la période :  

- 232 000€ de CSE en 2014 
- 603 000€ pour la réhabilitation de la déchèterie de Valezan en 2014/2015 
- 240 000€ pour l’achat d’un camion de collecte en 2016 

Tous ces investissements pourront être autofinancés sans recourir à l’emprunt, grâce à la baisse de l’annuité de 
la dette générée par le remboursement de deux emprunts en 2013. 
Si les Versants d’Aime conservent ce rythme d’investissement d’environ 300 000€/an, il ne sera pas nécessaire 
d’augmenter la TEOM jusqu’en 2017. 

 

ü Rétrospective 2005-2013 « hors ordures ménagères » 
 
Matthieu CHARNAY rappelle qu’à sa création, la communauté de communes avait peu de compétences et une 
fiscalité réduite. Au fur et à mesure que les projets ont émergé, les charges ont augmenté d’environ 7.5% par 
an. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER confirme que les élus avaient fait le choix de démarrer avec une intercommunalité 
« à minima » afin que l’augmentation de fiscalité suive la mise en œuvre des projets et services aux habitants. 
Elle ajoute que c’est d’ailleurs toujours la philosophie appliquée aujourd’hui. 
 
Matthieu CHARNAY précise que la pointe de charges qui apparait en 2007 (suivie d’une baisse de charges en 
2008) est liée au fait que la communauté de communes a perçu puis reversé la subvention du Conseil général 
pour la construction de l’EHPAD. Il ajoute que la forte augmentation de personnel entre 2009 et 2011 est due à 
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l’augmentation de la capacité d’accueil du multi-accueil Amstramgram de 20 à 40 places. Le pic de charges 
constaté entre 2011 et 2012 est corrélé au démarrage des programmes Alcotra (financés à 80%) et devrait se 
résorber à l’achèvement de ceux-ci à la mi-2014. 
 
Isabelle LINDEPERG explique que l’augmentation des charges suit l’augmentation des compétences, dossiers et 
projets portés par l’intercommunalité. Celle-ci a nécessité le recrutement de personnels spécialisés (action 
sociale, développement économique) et d’agents pour renforcer les services supports (administration générale, 
marchés, patrimoine, communication…). Les chiffres témoignent de cette activité croissante : les Versants d’Aime 
sont passés de 96 délibérations en 2005 à 279 en 2013, et de 1342 mandats en 2008 à 2155 en 2013. Par 
ailleurs, l’intercommunalité n’a aucun contentieux, aucun mandat rejeté et aucune lettre d’observation de la 
sous-préfecture. Elle bénéficie de toute la confiance des autorités de contrôle. 
 
Matthieu CHARNAY poursuit en indiquant que l’évolution des recettes de l’intercommunalité a suivi celle des 
charges (+8% par an depuis 2006). Celles-ci proviennent de la fiscalité directe, des dotations de l’Etat, des 
produits d’exploitation (de la crèche par exemple) et des recouvrements et produits financiers (prestations de la 
CAF, Contrat Enfance Jeunesse…). 
 
Matthieu CHARNAY souligne le très bon dynamisme dont l’intercommunalité a bénéficié (nouvelles constructions) 
puisque, à taux constant, l’assiette de la Taxe d’Habitation a progressé de 33% sur la période 2005-2013 (39% 
pour la Taxe sur le Foncier Bâti). Si jusqu’en 2009 la Taxe Professionnelle (TP) constituait la première base de la 
communauté de communes, son dynamisme a été fortement raboté suite à la réforme de 2010 où elle a été 
remplacée par la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). Matthieu CHARNAY précise que la TP a été récupérée 
par le Conseil général et la Région contre compensation, mais que cette réforme a été neutre pour le 
contribuable. Il conclut en précisant que l’augmentation des taux de fiscalité a suivi la mise en œuvre de projets 
structurants, à partir de 2009. 
 
A ce sujet, Corine MAIRONI GONTHIER précise que les intercommunalités à fiscalité additionnelle de même taille 
appliquent un taux moyen d’environ 4% (contre 2.34% en 2013 pour les Versants d’Aime). La Communauté de 
communes Val Vanoise qui vient d’être créée a voté un taux de TH de 2.27%, ce qui montre la cohérence des 
taux appliqués par les Versants d’Aime. 
 
Valérie BUISSON insiste sur la jeunesse des Versants d’Aime. Les élus ont fait le choix que l’intercommunalité ne 
soit pas une « coquille vide » et de plus en plus de compétences vont lui être transférées, augmentant 
nécessairement les charges et les taux de fiscalité. Elle insiste sur le fait qu’à l’avenir, il faudra trouver un 
équilibre entre fiscalités intercommunale et communales. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER confirme qu’il faudra travailler sur la mutualisation des services afin de bonifier les 
dotations de l’Etat perçues. Les lois sur la décentralisation devraient imposer le transfert à l’intercommunalité du 
PLU, de l’assainissement collectif et des offices de tourisme. Tout cela ne pourra pas se faire sans augmentation 
du taux de fiscalité des Versants d’Aime : il sera donc nécessaire que les communes baissent leurs propres taux. 
 
Daniel MIEDAN PEISEY souhaite savoir si les communes du territoire Val Vanoise ont baissé leur taux lors de la 
création récente de la communauté de communes. 
 
Valérie BUISSON indique que ce n’est pas encore le cas (discussions toujours en cours), notamment en raison de 
la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et de l’augmentation du Fonds de Péréquation des 
ressources Intercommunales et Communales (FPIC).  
 
Matthieu CHARNAY poursuit son exposé par l’équilibre du budget sur la période 2005-2013. Avant 2009, aucune 
marge n’était dégagée pour financer les futurs investissements. Après cette date, l’Excédent Brut d’Exploitation 
(EBE = recettes – charges) a fortement augmenté ce qui a permis de financer l’annuité de la dette 
(remboursement des banques). Depuis 2010, le remboursement de l’annuité consomme 30 à 50% de l’EBE ce 
qui témoigne d’une situation saine puisqu’il est préconisé de rester en deça de 85%. 
 
Matthieu CHARNAY précise que l’Excédent Net de Gestion (ENG = EBE – annuité de la dette) doit être de 80 000€ 
au minimum afin de pouvoir financer de nouveaux travaux. Avant 2009, ce montant n’était pas atteint mais il est 
largement dépassé depuis 2010, ce qui a permis d’autofinancer les projets des Versants d’Aime. 
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Concernant le graphique détaillant tous les investissements réalisés sur la période 2005-2013, Georges COUGET 
fait remarquer que les 404 000€ de travaux pour les championnats du monde de canoë-kayak ont été très 
largement subventionnés. 
 
Matthieu CHARNAY conclut en annonçant que les Versants d’Aime ont investi 7139 K€ sur la période 2005-2013 
avec un taux d’emprunt de 40%. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que ces sept millions d’euros de travaux ont participé au développement 
économique du territoire. 
 
Matthieu CHARNAY explique que la contrainte principale d’une communauté de communes jeune comme les 
Versants d’Aime est la persistance d’une annuité de la dette élevée pour de nombreuses années. Cela signifie 
qu’il faudra augmenter les recettes par le levier de la fiscalité pour envisager de nouveaux travaux significatifs. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que la communauté de communes est propriétaire des bâtiments qu’elle a 
construit, ce qui induit une richesse de patrimoine qu’elle n’aurait pas eu si elle avait loué. 
 
Richard BROCHE souligne le rôle primordial des communes supports de station qui apportent plus de 80% des 
recettes de l’intercommunalité. Il est donc essentiel qu’on laisse les marges de manœuvre nécessaires à ces 
communes pour qu’elles fassent vivre leur outil touristique. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que les projets et services installés dans le fond de vallée et les villages 
contribuent quant à eux à l’installation d’une nouvelle population et à la dynamique du territoire. 

ü Prospective 2014-2016 « hors ordures ménagères » 
 
Matthieu CHARNAY rappelle les éléments de contexte national : 

- la montée en puissance du FPIC est confortée par le nouveau Gouvernement, il faut donc s’attendre à des 
prélèvements conséquents sur le territoire qui nécessiteront d’augmenter la fiscalité (les données ci-
après sont des simulations théoriques) :  

 
Corine MAIRONI GONTHIER considère que le FPIC est un impôt indirect 
Matthieu CHARNAY explique que plus les communes transfèreront de charges à l’intercommunalité, plus 
celle-ci prendra en charge du FPIC (principe de « vase communiquant » avec les communes) 

- assez faible hausse des bases en 2014 (0,9%) 
- augmentation des taux de TVA (or les collectivités ne récupèrent pas la TVA sur le fonctionnement) 
- « pacte de confiance et de responsabilité » avec l’Etat : il faut s’attendre au strict minimum à 3 milliards 

de prélèvements sur les collectivités en 2014 et 2015, ce qui correspond à une baisse de 0,77% par an 
des recettes de fonctionnement du bloc communal. Cette somme sera retirée de la DGF et représente 
52000€ pour les Versants d’Aime en 2014. Par rapport à la prospective réalisée en 2013, il faut 
augmenter la fiscalité d’au moins 3% pour compenser la baisse de DGF et l’augmentation du FPIC. 
Matthieu CHARNAY ajoute que la hausse de fiscalité à appliquer pour compenser ces mesures étatiques 
sur la période 2011-2016 avoisine les 13% 
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Matthieu CHARNAY poursuit avec le Plan Pluri-annuel d’Investissement (PPI) détaillant les principaux projets 
programmés sur la période 2014-2016 (Cali’Son, réhabilitation du gymnase, construction de la Maison de Santé 
Pluri-professionnelle) : 

 
Il indique que ces projets pourront être financés grâce à 700K€ d’emprunt en 2014 (totalité de la Maison de 
Santé, même si les travaux s’étaleront jusqu’en 2015), 300K€ en 2015 et 150K en 2016. Matthieu CHARNAY 
précise que cette situation est très saine grâce à la capacité d’autofinancement accumulée par le passé. 
Seulement 23% des investissements seront financés par emprunt (il est préconisé de rester en deça de 50%). 
 
Corine MAIRONI GONTHIER ajoute que, pour la Maison de Santé, les loyers des professionnels viendront 
rembourser l’emprunt. 
 
Matthieu CHARNAY explique que pour maintenir un Excédent Net de Gestion (ENG) de 80 000€ minimum, cela 
demanderait d’augmenter la fiscalité comme suit : 

 
En 2014, l’augmentation serait moindre que ce qui avait été envisagé lors de la prospective 2013 (3%). En 
revanche, un pic d’augmentation à 5% serait nécessaire en 2015 en raison des réformes envisagées par l’Etat. 
Matthieu CHARNAY précise qu’1% d’augmentation de taux permet de récolter 23 000€ de recettes ce qui signifie 
que la baisse de DGF de l’Etat en 2014 nécessite à elle seule d’augmenter la fiscalité d’environ 2%. 
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Corine MAIRONI GONTHIER indique que lors des premières réunions sur le budget, une augmentation de 3% 
avait du être envisagée. L’analyse très fine des charges par les services a permis de réduire celle-ci à 2,5%. 
 
Valérie BUISSON rappelle que ces calculs ont été faits avec une indexation des bases de 2013 à +0,9% mais 
qu’on peut espérer une bonne surprise grâce à la dynamique du territoire. 
 
Matthieu CHARNAY conclut en expliquant que les trois quarts de la hausse du taux servent à compenser la baisse 
de DGF et l’augmentation du FPIC. Seul le dernier quart permet d’investir dans des projets. L’ENG ayant été fixé 
au minimum (80 000€), l’investissement dans de nouveaux projets non inclus dans le PPI nécessitera 
d’augmenter la fiscalité. Il ajoute que les emprunts liés au Cali’Son et à la Maison de Santé maintiendront un 
plateau d’annuité de la dette élevé pour les prochaines années. 
 
Matthieu CHARNAY ajoute que le budget global de l’intercommunalité est sain puisque le ratio « annuité de la 
dette/EBE » reste inférieur à 80% jusqu’en 2017 (69% au maximum), et que sur la période 2014-2016 
seulement 19% des investissements programmés seront financés par l’emprunt. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que la prospective 2014-2017 est susceptible d’être modifiée par les 
nouveaux élus. L’équipe actuelle a fait le choix de la centrer sur la Maison de Santé et la réhabilitation du 
gymnase mais rien n’est gravé dans le marbre. 

ü Prospective 2014-2016 « Parc d’Activités de Plan Cruet» 
 
Matthieu CHARNAY explique que cette prospective a été réalisée sur la base des éléments suivants : 

- emprunt à court terme en 2014 afin de financer les travaux (celui-ci sera remboursé par la vente des 
lots) 

- prix de vente des lots à 60€/m2 
- subventions de 200K€ en 2014 et 400K€ en 2015 
- coût global de 2294K€ (travaux, aménagement, études, frais financiers) pour 24 000m2 

 
La réalisation du Parc d’Activités coûtera 71€/m2 ce qui signifie que l’intercommunalité devrait consentir une 
subvention d’équilibre de 254K€ si les lots sont vendus à 60€/m2. 
 
Valérie BUISSON précise que cette opération devrait rapidement trouver sa rentabilité grâce à la fiscalité 
apportée par les entreprises qui s’installeront (cela permettra de rembourser les 254K€ initialement investis). 
 
Corine MAIRONI GONTHIER confirme que le choix a bien été fait que la CFE de zone soit perçue par 
l’intercommunalité qui porte les travaux, et pas par la commune. Elle ajoute que cette participation financière 
montrerait l’intérêt des Versants d’Aime pour le développement économique en facilitant l’installation et/ou le 
déplacement d’entreprises sur le territoire. 
 
Georges COUGET confirme que cela souligne deux axes forts de la politique intercommunale : les services à la 
population et le soutien des activités économiques. 
 
Roger POUSSIN rappelle que les travaux devraient débuter à la mi-2014. Il est envisagé de réaliser 24 000m2 
cessibles, mais la possibilité de créer un ou deux lots supplémentaires va être envisagée afin de mieux équilibrer 
l’opération. 
 
Gérard COLLIN souhaite savoir si l’acquisition foncière a débuté. 
 
Roger POUSSIN indique que 70% des propriétaires contactés par courrier acceptent une cession à l’amiable, ce 
qui permet de rendre une bonne partie de la zone exploitable. Une Déclaration d’Utilité Publique a été formulée si 
cela s’avérait nécessaire. Tous les propriétaires seront indemnisés au même prix (5,10€/m2 et 6,20€/m2 avec 
l’indemnité de réemploi). 
 
Gérard COLLIN souhaite savoir si des simulations de créations d’emplois ont été réalisées. 
 
Roger POUSSIN explique que la Chambre des Métiers annonce un ratio de 30 emplois/hectare mais que celui-ci 
dépend du type d’activités qui s’installe. En effet, il faudra être vigilant à ce qu’il n’y ait pas que des entreprises 
nécessitant de gros volumes de stockage. 
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Corine MAIRONI GONTHIER ajoute que le nombre d’emplois créés à Plan Cruet est estimé à 50, mais que cela 
dépendra du nombre d’entreprises nouvelles qui s’installeront et du nombre d’entreprises déjà présentes sur le 
canton qui transfèreront leurs locaux. 
 
Roger POUSSIN précise que les terrains hors Parc d’Activités qui se libèreront pourront, eux aussi, générer des 
emplois. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que ce Parc d’Activités, en raison des emplois qu’il va créer, a bénéficié de 
200K€ de subventions dans le cadre du Contrat de Redynamisation du Site de Défense de Bourg Saint Maurice. 
Elle remercie la mairie de Montgirod-Centron pour son investissement dans le suivi du projet aux côtés de 
l’intercommunalité. La Présidente précise qu’elle souhaite régler avant la fin du mandat les quelques questions 
qui se posent encore au sujet de l’assainissement. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER remercie le cabinet Comète pour son travail d’accompagnement au cours de ce 
mandat. Cela a été un véritable plaisir de travailler ensemble, autant pour les élus que pour le personnel. 

 
2.2 DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

 
ü Budget 2014 de fonctionnement 

 
Isabelle LINDEPERG détaille les dépenses et recettes de fonctionnement pour chaque fonction (action sociale, 
cours d’eau, culture, développement économique, enseignement-formation, équipements sportifs et de loisirs, 
logement cadre de vie, services généraux, environnement déchets). Elle précise à chaque fois le reste à charge 
pour l’intercommunalité et explique les causes des évolutions majeures du budget 2014 par rapport au budget 
2013. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que, sur les conseils du Conseil général, le budget « transports scolaires » a été 
reconduit à l’identique. Cependant, en raison de la réforme du mode de financement par le Conseil général, il 
sera sûrement nécessaire de créer un budget annexe dans un avenir proche. En effet, cela permettra aux 
Versants d’Aime de percevoir le ticket modérateur sur les familles, de reverser une partie de ce ticket 
modérateur au Conseil général et de percevoir des frais de gestion de la part du Conseil général. L’augmentation 
des charges de personnel nécessaires pour gérer le nouveau système devrait être compensée par une 
bonification des recettes perçues, mais une clause de revoyure a été sollicitée auprès du Conseil général afin de 
s’assurer que cette prévision se réalise.  
 
Yves ESTOPPEY s’inquiète d’un éventuel désengagement du Conseil général dans le financement des transports 
scolaires. 
 
Isabelle LINDEPERG explique que sur notre canton, le passage au ticket modérateur coûtera 110 000€ aux 
familles (contre 33 000€ de frais d’inscription les années précédentes). Cette forte augmentation est liée au fait 
que 70% des usagers des Versants d’Aime seront dans la tranche la plus élevée de quotient familial. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que, même si cette hausse est importante, les transports scolaires seront 
encore financés à 90% par le Conseil général (contre 100% + frais d’inscription auparavant). 
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La synthèse des budgets de fonctionnement est présentée ci-après :  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota Bene : il convient de préciser que ce scénario budgétaire intègre, pour le volet « hors ordures ménagères », 
une hausse des taux de fiscalité additionnelle de 2,5% et pour le volet « ordures ménagères », un niveau de taux 
de TEOM constant par rapport à 2013 (conformément à la prospective du cabinet Comète). Les produits 
correspondants ont quant à eux été établis en appliquant une augmentation de 0,9% des bases d’imposition 
2013 (bases prévisionnelles 2014 pas encore transmises par les services de l’Etat). De même, le scénario 
budgétaire présenté intègre une proposition s’agissant des écritures « d’équilibre » gageant le constat d’un 
résultat positif en fin d’exercice aux fins de préserver la capacité d’autofinancement de la communauté : niveau 
des dépenses imprévues et des virements de la section de fonctionnement à la section d’investissement (qui 
n’ont pas vocation à se réaliser). Il est enfin établi sur la base d’une proposition en termes d’affectation des 
résultats excédentaires de l’exercice 2013 qui permet notamment de financer une partie des dépenses 
d’investissement, et ce faisant de limiter le recours à l’emprunt sur l’exercice. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER conclut cette présentation en précisant que ce budget tient compte de toutes les 
orientations données par les élus, tant sur les charges de personnel que de structures (limitation du volume 
d’activités de la Maison des Arts par exemple). Cela a permis de limiter la hausse de fiscalité à 2,5% (3% 
initialement prévus). 
 
Gérard COLLIN s’inquiète de ces hausses régulières de la fiscalité intercommunale qui impactent la fiche d’impôt 
des habitants, même lorsque la commune n’applique pas d’augmentation de ses taux de fiscalité, comme c’est le 
cas à Peisey. Il souhaiterait que les Versants d’Aime essayent de contenir au maximum le développement des 
services intercommunaux afin de réaliser des économies sur le budget de fonctionnement. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que l’augmentation de fiscalité nécessaire pour compenser le FPIC et la 
baisse de DGF devrait être plus importante que les 2,5% appliqués. Elle ajoute que l’intercommunalité a été 
dotée de services adéquats lui permettant d’être en mesure d’absorber les transferts de compétences qui seront 
imposés par l’Etat dans un futurs proche (PLU, tourisme, assainissement collectif, milieux aquatiques). Cela 
permettra de les envisager sereinement, sans hausse brutale de la fiscalité. 
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Gérard COLLIN s’accorde à dire que le fonctionnement des Versants d’Aime est optimal, mais il s’inquiète sur la 
capacité du territoire à soutenir les besoins de cette collectivité sur le long terme. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER explique que les transferts de compétences prévus ne laisseront pas le choix aux 
élus intercommunaux : ils devront assumer de nouvelles responsabilités avec les charges inhérentes à celles-ci. 
 
Gérard COLLIN s’inquiète surtout de la capacité des communes à baisser leur fiscalité pour que 
l’intercommunalité puisse augmenter la sienne, au fur et à mesure des transferts de compétences. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que les Versants d’Aime sont dans un cercle vertueux puisque chaque hausse 
de fiscalité s’accompagne de services supplémentaires à la population. Contrairement à d’autres 
intercommunalités qui subiront une forte hausse de fiscalité lors du transfert de nouvelles compétences, notre 
communauté de communes est mieux outillée pour faire face aux réformes à venir. La Présidente indique que la 
jeune intercommunalité Val Vanoise a d’ailleurs anticipé ces enjeux en partant sur un taux de fiscalité proche de 
celui des Versants d’Aime. 
 
Gérard COLLIN rappelle que des coupes ont du être réalisées sur les investissements prévus en 2014 afin de 
contenir le budget. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER convient que les Versants d’Aime réalisent des travaux avec un retour sur 
investissement grâce à la vente ou la location (Maison de Santé, Parc d’Activités de Plan Cruet) ; et sans retour 
sur investissement (Cali’Son). Elle rappelle qu’il est cependant du rôle d’une intercommunalité d’offrir des 
services à ses enfants et ses jeunes. 
 
Georges COUGET explique qu’il va falloir travailler sur la mutualisation afin que l’intercommunalité puisse 
absorber de nouvelles compétences sans augmenter son budget de fonctionnement. 
 
Daniel MIEDAN PEISEY indique que, même si les investissements réalisés par les Versants d’Aime sont bien 
subventionnés, les frais de fonctionnement des nouveaux équipements ne le sont en général pas (Cali’Son, 
Maison des Arts). 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle qu’avant la construction du Cali’Son, une prospective des coûts de 
fonctionnement sur trois ans avait été établi. Les décisions ont toujours été prises en connaissance de cause. 
Dans ce cas précis, la commune d’Aime souhaitant récupérer les locaux de l’école de musique, il était de toute 
façon indispensable de trouver une autre solution. Elle indique que la nouvelle école de musique de Moûtiers va 
coûter 1,5 million d’euros de rénovation alors que le Cali’Son qui accueillera l’école de musique et l’accueil de 
loisirs coûtera 2,3 millions d’euros. 
 
Richard BROCHE précise qu’il ne s’agira pas d’une hausse de compétences mais d’un transfert de compétences : 
cela signifie que les moyens humains et financiers seront transférés à l’intercommunalité avec la compétence. Il 
pense que les difficultés du mandat à venir se situeront plutôt au niveau de la nouvelle composition de la future 
assemblée délibérante au sein de laquelle il sera plus difficile de trouver un accord. 
 
Véronique GENSAC s’indigne que les recherches d’économies portent toujours sur les services culturels de 
l’intercommunalité (école de musique, Maison des Arts) alors que les élus communaux sont les premiers à 
solliciter des interventions (orchestre à l’école, animations artistiques). Elle demande à ses collègues de garder 
de la cohérence dans leurs positionnements, d’autant plus que chaque création de poste a été discutée au sein 
de cette assemblée et calculée au plus juste. Véronique GENSAC ajoute que les agents de l’intercommunalité 
sont très performants, ce qui a permis d’être réactifs sur des sujets majeurs comme le projet de cuisine centrale. 
 
Concernant les services à la population (maison de retraite, accueil de loisirs, crèche), Lucien SPIGARELLI 
reconnaît que cela a un coût mais il considère que c’est nécessaire et que ce n’est pas un luxe. 
 
Gérard COLLIN regrette que ses propos aient été mal interprétés. Il confirme que l’intercommunalité à des 
services remarquables mais s’interroge juste sur la capacité à soutenir ce niveau de services. Il reste cependant 
fier et solidaire des décisions prises au cours de ce mandat dont il a voté tous les budgets. 
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ü Budget 2014 d’investissement 
 
Isabelle LINDEPERG détaille les dépenses et recettes d’investissement 2014 pour chaque fonction. 
Les principaux investissements passés en revue sont : 

- Cali’Son : fin des travaux et achat de matériel (instruments de musique, matériel informatique, jeux, 
praticable de danse…) 

- Maison de Santé : achat du terrain, maîtrise d’œuvre et travaux 
- Gymnase : maîtrise d’œuvre et études pour la réhabilitation du gymnase, création d’un pan d’escalade, 

sonorisation 
- Déchèterie de Valezan : études, maîtrise d’œuvre et travaux de requalification de la déchèterie 
- Maison des Arts : isolation thermique des skydomes et sécurisation des portes d’entrée par badges 

d’accès 
- Multi-accueil Amstramgram : achat du logiciel E-Enfance et de matériel informatique pour le système de 

facturation et de réservation des places d’accueil temporaire par les parents 
- « Vignes et Terroirs » : panneaux pédagogiques et signalétique directionnelle pour des sentiers pédestres 

et cyclistes sur les pratiques agricoles et produits du terroir 
- Zone d’initiation au canoë-kayak : reprise de la pleureuse détruite par les crues 
- Voie Verte : renforcement des berges 
- Subventions aux particuliers dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
- Mise en place du paiement en ligne par TIPI (crèche, école de musique, Maison des Arts) 

 
La synthèse est présentée ci-après : 
 

 
 
Isabelle LINDEPERG précise que ce budget global d’investissement de 4 759 100,18€ comprend 3 892 392,52€ 
pour le volet « hors ordures ménagères » et 866 707,66€ pour le volet « ordures ménagères ».  

ü Budget annexe SPANC 
 
Isabelle LINDEPERG explique que le déficit de 2013 est reporté sur 2014 puisqu’il est prévu que le service 
s’équilibre au bout de quatre ans, une fois les charges d’installation du service remboursées. En dehors des 
factures de Véolia, le budget 2014 prévoit la réimpression des plaquettes d’information et le recours à un 
stagiaire pour mettre à jour la base de données et la cartographie des habitations en zone d’assainissement non 
collectif. Cela permettra de pallier aux problèmes constatés sur la fiabilité du recensement des installations. 
 

 

ü Budget annexe Plan Cruet 
 
Isabelle LINDEPERG rappelle qu’il s’agit d’un budget de stock dans lequel les dépenses d’investissement sont 
inscrites sous forme de stock reporté d’une année sur l’autre. Au delà de ce stock, les dépenses prévues 
concernent notamment : les travaux, les frais d’enquête publique, la mise à disposition d’agents de la mairie 
d’Aime, le personnel pour la commercialisation des lots, les frais de portage de l’emprunt à court terme, la 
communication… Ce budget a été établi sur une hypothèse de 80% de lots commercialisés en 2015 et 20% en 
2016. 
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Le Conseil Communautaire approuve les orientations budgétaires débattues en séance (budgets 
principaux et annexes, fiscalité), à l’unanimité. 
 
3. CONTRATS ET MARCHES PUBLICS 

 
ü Maison de Santé : autorisation de signature du protocole d’accord définissant les 

engagements réciproques préalables à la conclusion du bail avec les professionnels de 
santé 

 
Corine MAIRONI GONTHIER annonce que les échanges avec les professionnels de santé de l’association M’Atome 
sont arrivés à leur terme. Les médecins et les infirmières sont prêts à signer le protocole d’accord avec les 
Versants d’Aime afin de fixer les principes du partenariat entre les deux parties. Trois des quatre 
kinésithérapeutes initialement pressentis pour intégrer la Maison de Santé ont souhaité se retirer du projet, 
indiquant qu’ils n’avaient pas eu connaissance des coûts de fonctionnement du bâtiment qui viennent s’ajouter 
au loyer (éléments diffusés par la communauté de communes en février 2013). D’autres kinésithérapeutes 
pourraient être intéressés pour s’installer dans la Maison de Santé mais les discussions sur leurs attentes en 
termes de surfaces de travail et de loyers sont encore en cours de discussion et ne permettent pas de signer le 
protocole avec eux dès aujourd’hui. Un avenant sera donc proposé au prochain conseil communautaire afin de 
leur permettre de signer le protocole d’accord ultérieurement. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que cet engagement des professionnels de santé est important puisque le 
foncier sera acheté dès que les clauses suspensives du permis tomberont (fouilles archéologiques et absence de 
recours des tiers). 
 
Virginie CLERC explique que le protocole précise les obligations respectives des professionnels et des Versants 
d’Aime. C’est un préalable au bail qui détaille notamment les grands principes suivants : 

- horaires d’ouverture étendus 
- taille des locaux loués (538 m2) 
- bail de 12 ans ferme pour un loyer de 5665€/mois (Isabelle LINDEPERG précise que cela correspond à un 

loyer de 67 980€/an qui passera à 72 093€/an dès que tous les professionnels auront rejoint le projet) 
- répartition des charges entre le propriétaire et le les locataires 
- mécanisme financier incitatif pour que les professionnels de santé trouvent un remplaçant lorsque l’un 

d’eux quitte la Maison de Santé 
- constitution d’une société regroupant les professionnels (avec l’assistance d’un avocat) 
- calendrier de mise en œuvre du projet 

 
Roger POUSSIN souhaite connaître le nombre de professionnels de santé concernés par cette première tranche. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER indique qu’il s’agit de trois médecins (Sophie AUGROS, Marion CHAUVET, Nicolas 
RODRIGUEZ) et quatre infirmières (Evelyne ARNAUD, Agnès COUNIL, Marie-Laure NICOLINO-SPIGARELLI, 
Stéphanie BOCH). Les kinésithérapeutes viendront s’ajouter ultérieurement et des discussions sont également en 
cours avec un podologue, un orthophoniste, un médecin du sport, un psychologue et une diététicienne. 
 
Roger POUSSIN demande si la médecine du travail ne serait pas intéressée pour s’installer dans ces locaux. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER confirme qu’elle est intéressée mais que le Conseil général ne souhaite pas payer de 
loyer. 
 
Georges COUGET précise qu’en cas de départ de l’un des leurs, les occupants de la Maison de Santé choisiront 
son remplaçant. 
 
Isabelle LINDEPERG ajoute que celui-ci devra satisfaire aux mêmes conditions que ses collègues 
(conventionnement notamment). 
 
Le Conseil Communautaire approuve les termes du protocole d’accord entre les Versants d’Aime et 
M’Atome et autorise la Présidente à le signer, à l’unanimité. 
 
La Présidente lève la séance. 


