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1. ADMINISTRATION GENERALE 

 
� Election du Président 
� Détermination de la composition du Bureau et fixation du nombre de Vice-présidents et des 

éventuels autres membres 
 

2. INFORMATIONS AU CONSEIL 
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Présents : 
Mme Corinne MAIRONI-GONTHIER, Titulaire Aime 
M. Lucien SPIGARELLI, Titulaire Aime 
Mme Bernadette CHAMOUSSIN, Titulaire Aime 
M. Bruno MARTINOD, Titulaire Aime 
M. Jean-Yves DUBOIS, Titulaire Aime 
Mme Evelyne ARNAUD, Titulaire Aime 
M. Pascal VALENTIN, Titulaire Aime 
Mme Anne LE MOUELLIC, Titulaire Aime 
M. Anthony FAVRE, Titulaire Bellentre 
M. Roger POUSSIN, Titulaire Bellentre 
M. Roland RICHERMOZ, Titulaire Bellentre 
M. Daniel RENAUD, Titulaire La Côte d'Aime 
M. René LUISET, Titulaire La Côte d'Aime 
M. Freddy BUTHOD-GARCON, Titulaire La Côte d'Aime 
M. Christian DUC, Titulaire Granier 
M. Georges BOUTY, Suppléant  Granier 
M. Didier FAVRE, Titulaire Landry 
M. Olivier GUEPIN, Titulaire Landry 
Mme Pascale SILVIN, Titulaire Landry 
M. Jean-Luc BOCH, Titulaire Macot la Plagne 
Mme Séverine BRUN, Titulaire Macot la Plagne 
M. René ALLAMAND, Titulaire Macot la Plagne 
Mme Corinne MICHELAS, Titulaire Macot la Plagne 
M. Joël OUGIER-SIMONIN, Titulaire Macot la Plagne 
M. Michel ASTIER-PERRET, Titulaire Macot la Plagne 
M. Laurent HUREAU, Titulaire Montgirod-Centron 
M. Laurent TRESALLET, Titulaire Peisey-Nancroix, secrétaire de séance 
Mme Anne CROZET, Titulaire Peisey-Nancroix 
Mme Véronique GENSAC, Titulaire Valezan 
M. Pierre GONTHIER, Suppléant  Valezan 
 
 
Votants: 
Mme Corinne MAIRONI-GONTHIER, Titulaire Aime 
M. Lucien SPIGARELLI, Titulaire Aime 
Mme Bernadette CHAMOUSSIN, Titulaire Aime 
M. Bruno MARTINOD, Titulaire Aime 
M. Jean-Yves DUBOIS, Titulaire Aime 
Mme Evelyne ARNAUD, Titulaire Aime 
M. Pascal VALENTIN, Titulaire Aime 
Mme Anne LE MOUELLIC, Titulaire Aime 
M. Anthony FAVRE, Titulaire Bellentre 
M. Roger POUSSIN, Titulaire Bellentre 
M. Roland RICHERMOZ, Titulaire Bellentre 
M. Daniel RENAUD, Titulaire La Côte d'Aime 
M. René LUISET, Titulaire La Côte d'Aime 
M. Freddy BUTHOD-GARCON, Titulaire La Côte d'Aime 
M. Christian DUC, Titulaire Granier 
M. Didier FAVRE, Titulaire Landry 
M. Olivier GUEPIN, Titulaire Landry 
Mme Pascale SILVIN, Titulaire Landry 
M. Jean-Luc BOCH, Titulaire Macot la Plagne 
Mme Séverine BRUN, Titulaire Macot la Plagne 
M. René ALLAMAND, Titulaire Macot la Plagne 
Mme Corinne MICHELAS, Titulaire Macot la Plagne 
M. Joël OUGIER-SIMONIN, Titulaire Macot la Plagne 
M. Michel ASTIER-PERRET, Titulaire Macot la Plagne 
M. Laurent HUREAU, Titulaire Montgirod-Centron 
M. Laurent TRESALLET, Titulaire Peisey-Nancroix, secrétaire de séance 
Mme Anne CROZET, Titulaire Peisey-Nancroix 
Mme Véronique GENSAC, Titulaire Valezan 
 
 
Excusés : 
M. Cédric JULLIEN, Suppléant Montgirod-Centron 
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Participaient à la séance : 
Isabelle LINDEPERG, Directrice Générale des Services 
Virginie CLERC, Responsable des affaires générales et juridiques 
Floriane MACIAN, Responsable de la communication 
 

 
Corine MAIRONI GONTHIER ouvre la séance en qualité de Présidente sortante. Elle remercie le grand nombre de 
personnes présentes dans le public et procède à l’appel. Tous les conseillers communautaires sont présents, à 
l’exception de Cédric JULLIEN (suppléant). Elle laisse la parole au doyen de l’assemblée, Jean-Yves DUBOIS qui 
va présider cette séance d’élection. 

 
1. ADMINISTRATION GENERALE 

 
� Election du Président 

 
Jean-Yves DUBOIS rappelle que, conformément aux articles L.5211-2 et L.2122-7 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), l’élection aura lieu au scrutin uninominal majoritaire à trois tours. Si après 
deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de 
scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. La majorité est appréciée par rapport au nombre de suffrages 
exprimés. En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.  
 
Jean-Yves DUBOIS invite les conseillers communautaires à faire acte de candidature. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER propose la candidature de Jean-Yves DUBOIS. Aucune autre candidature n’est 
formulée. 
 
Jean-Yves DUBOIS confirme sa candidature. 
 
Pascal VALENTIN interroge Jean-Yves DUBOIS sur l’organisation qu’il souhaite mettre en place s’il est élu. 
 
Jean-Yves DUBOIS rappelle qu’avant cette séance, il a déjà rencontré les élus des différentes communes afin de 
leur détailler son projet, dont il présentera à nouveau les grandes lignes après le vote. 
 
Pascal VALENTIN aurait souhaité que Jean-Yves DUBOIS s’exprime devant tous les élus avant de procéder au 
vote. 
 
Jean-Yves DUBOIS appelle les conseillers communautaires un à un afin qu’ils se rendent dans l’isoloir pour voter 
(à l’exception des suppléants). 
 
Jean-Luc BOCH et Corine MAIRONI GONTHIER procèdent au dépouillement. Résultat : 9 bulletins blancs et 21 
bulletins en faveur de Jean-Yves DUBOIS. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER déclare le vote nul puisque le nombre de bulletins (30) est supérieur au nombre de 
conseillers communautaires (28). Elle invite ses collègues à s’assurer que deux bulletins ne soient pas collés 
ensemble lorsqu’ils sont déposés dans l’urne. 
 
Jean-Yves DUBOIS appelle à nouveau les conseillers communautaires un à un afin qu’ils se rendent dans l’isoloir 
pour voter (à l’exception des suppléants). 
 
Jean-Luc BOCH et Corine MAIRONI GONTHIER procèdent au dépouillement. Résultat : 8 bulletins blancs et 20 
bulletins en faveur de Jean-Yves DUBOIS. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER déclare Jean-Yves DUBOIS élu à la Présidence de la Communauté de 
communes des Versants d’Aime. Avec 20 bulletins « pour » et 8 bulletins « blancs ». 
 
Jean-Yves DUBOIS remercie les conseillers communautaires pour leur confiance et prend la parole : 
 
« Madame la Présidente, Madame le Maire, Chère Corine, Chers collègues élus et concitoyens. C’est avec 
honneur que je reçois cette délégation, et avec grand plaisir de votre part Corine. Je me remémorais ces jours 
derniers, les quelques micro-séminaires que nous avons fait ensemble à Bourg Saint Maurice sur le sujet des 
créations de communautés de communes en 2004. J’étais particulièrement intéressé par cette évolution du 
SIVOM, puis nos chemins se sont écartés quelque peu, vous vers la future Communauté de communes des 
Versants d’Aime, et moi à découvrir les arcanes de la politique locale et des administrations. Toujours est-il que 
me voilà aujourd’hui au seuil de prendre la relève. D’abord et avant tout il faut vous remercier pour le travail 
accompli durant ces derniers mandats. Vous avez fait preuve d’ambition, de clairvoyance, mais aussi de volonté, 
d’opiniâtreté, pour vaincre les obstacles et les volontés contraires vers une vision de l’avenir en lequel vous 
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croyez toujours d’ailleurs. Je ne citerai pas tous les projets menés à terme, mais pour mémoire il faut rappeler 
toutefois : la Maison de retraite en 2007, le Pôle social en 2010, la crèche ouverte à 40 places en 2011, la 
valorisation du plan d’eau et de la voie verte pour les Championnats du Monde de Canoë Kayak de 2010 à 2012, 
le Cali’Son qui ouvrira en mai 2014, sans oublier les projets engagés qui vont aboutir prochainement : maison de 
santé, cuisine centrale, zone d’activité économique de Plan Cruet… Vous me l’avez souvent dit : On travaille sur 
des projets, c’est passionnant ! Vous êtes en effet passionnée. Ce résultat a permis de porter haut la 
Communauté de communes des Versants d’Aime, citée en exemple dans les hautes sphères administratives 
notamment. La presse vous a qualifiée de « Femme d’exception », votre modestie dut elle en souffrir je reprends 
volontiers cette expression à mon tour. On ne vous remerciera jamais assez, et j’y associerais volontiers le 
personnel qui vous a assisté dans cette lourde tâche. Comment vous succéder après un tel résultat ? Voilà un 
objectif de très haut niveau. Je vous rassure, je ne vais pas vous copier, ce sera seulement autrement. Ce sera la 
suite logique de tout ce que vous avez initié. Ce challenge nous allons le reprendre à notre compte, la nouvelle 
équipe, dont vous faites toujours partie en tant que Maire et votre avis sera toujours précieux. S’efforcer de 
travailler ensemble, être à l’écoute, dépasser les intérêts locaux et les clivages catégoriels. Continuer à faire 
évoluer cette structure qui sera sollicitée de plus en plus par les services de l’Etat comme interlocuteur privilégié 
des territoires, les dernières déclarations du Premier Ministre en sont les signes forts. Mais en attendant ces 
grands objectifs, je crains toutefois que les moyens alloués prochainement par celui-ci soient moins généreux. Il 
affectera moins de dotation, en reprendra au travers du Fonds de péréquation notamment et autres nouveautés 
à venir tant directes qu’indirectes. Sans compter les nouvelles compétences obligatoires qu’il nous faudra 
assumer, avec quels moyens : Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) si les communes l’acceptent, la 
compétence Tourisme, le Schéma de mutualisation obligatoire pour mars 2015, et la révision du Schéma de 
Coopération Intercommunale qui devrait être un seuil fort dans l’évolution de cette structure. Une 
Intercommunalité n’est pas un conglomérat d’individualités plus ou moins fortes, aux préoccupations différentes, 
aux promesses électorales sous entendues, mais doit être un ensemble cohérent de collectivités solidaires et 
responsables pour mener à bien les missions confiées par les Communes et l’Etat pour construire un territoire. Je 
souhaite donc travailler dans ce sens en plaçant bien Les Versants d’Aime au centre du Territoire pour préparer 
les évolutions à venir. Pour ce faire, nous allons retravailler le Projet de Territoire pour que chacun puisse se 
l’approprier, tant les élus que nos concitoyens. Projet qui ne doit pas être perçu comme une réflexion stérile, 
mais comme un élément fédérateur de l’équipe, comme un élément référent de la vie sociale, au centre des 
Communes et non pas en supra communauté. Nous avons besoin d’avoir une vision partagée pour les projets 
dont nous aurons à traiter : continuer à vivre ensemble et travailler ensemble. Il nous faudra en décliner 
l’inventaire de nos besoins pour parfaire l’attractivité du territoire afin de faire les bons choix de nos orientations, 
sans se disperser. Non pas comme le disent à l’envie les médias, que nous voulions tous une piscine dans nos 
communes respectives, mais à tout le moins satisfaire les besoins élémentaires de notre population, en terme 
d’hébergement, de travail, de formation, de culture, à tous les étages de la vie. Nous vivons sur un territoire 
privilégié, sachons le reconnaître, c’est un cadre de vie exceptionnel, et nous avons des atouts à développer 
encore. Des projets déjà bien engagés répondront à cette attente, de nouveaux choix seront à faire et nous 
aurons aussi à absorber ceux que l’Etat ne manquera pas de nous attribuer prochainement. Je remercie les 
collègues élus qui m’ont fait confiance, et je souhaite œuvrer en ce sens, avec la vision de l’intérêt général, la 
vision du territoire des Versants d’Aime. » 
 
Corine MAIRONI GONTHIER remercie Jean-Yves DUBOIS pour ces mots qui la touchent. Elle quitte cette 
Présidence avec émotion et tristesse, et remercie les agents de l’intercommunalité ainsi que ses collègues élus 
des précédents mandats avec qui elle a travaillé en confiance, dans le respect de chacun et dans l’intérêt du 
service public. Au cours de ses trois mandats en tant que Présidente, elle a connu le SIVOM puis la création de la 
communauté de communes. Elle est fière des projets accomplis qui forment un tout cohérent : les Versants 
d’Aime mènent des projets qui font la vie des habitants, quelle que soit leur tranche d’âge. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que sa plus grande fierté réside dans le fait que cette structure est 
dorénavant connue et reconnue pour les projets qu’elle a concrétisés. En effet, toutes les familles du territoire 
ont à faire aux Versants d’Aime dans leur quotidien. Après 26 années passées à créer, elle passe la main et 
souhaite que les élus continuent à inventer ensemble. L’ancienne Présidente souhaite remercier l’équipe 
extraordinaire des Versants d’Aime, et notamment la Directrice Générale des Services, Isabelle LINDEPERG, 
grâce à qui il est facile d’être élu. Tous les dossiers sont instruits avec sérieux et il ne reste plus qu’à trancher. 
Corine MAIRONI GONTHIER invite les agents présents dans la salle à se présenter et demande aux élus 
d’applaudir ces forces vives pour leur travail. Elle n’oubliera jamais ces années qu’elle va poursuivre d’une 
manière différente. 
 

� Détermination de la composition du Bureau et fixation du nombre de Vice-présidents et des 
éventuels autres membres 

 
Jean-Yves DUBOIS propose de reporter ce point au conseil communautaire du 23 avril car, suite aux discussions 
qui se sont tenues entre les Maires des neufs communes, aucun accord n’a été trouvé sur ce sujet. 
 
Roger POUSSIN souhaite que le débat sur cette question ait lieu en séance. 
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Jean-Yves DUBOIS explique que les règles de droit commun fixent le nombre de Vice-présidents à cinq mais que 
le conseil communautaire peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de Vice-présidents supérieur (sans 
dépasser huit). Il propose donc de saisir cette opportunité afin de mieux répartir la somme importante de travail, 
certains Vice-présidents du précédent mandat s’étant dit exténués par leur charge de travail.  
 
Jean-Luc BOCH explique qu’en cette période de crise et de difficultés, il lui semble maladroit que la première 
décision du conseil communautaire consiste à augmenter le nombre de Vice-présidents, malgré la charge de 
travail. Il s’agit d’une posture déontologique vis à vis des électeurs. Certains budgets faisant état d’un manque 
de financement, il ne lui semble pas opportun de nommer des Vice-présidents dans ces domaines. Il propose 
donc de se limiter à six Vice-présidents. 
 
Afin de clarifier les choses, Anne CROZET souhaite que l’on parle des compétences des commissions plutôt que 
du nombre de Vice-présidents. 
 
Jean-Yves DUBOIS présente les huit commissions qu’il propose d’instaurer, ainsi que les principaux sujets 
qu’elles seront amenées à traiter : 
 
Commission Mutualisation / Finances 
 

- élaboration du schéma de mutualisation obligatoire pour mars 2015 
- instauration d’un Pacte financier entre les Versants d’Aime et les communes membres 

 
Jean-Yves DUBOIS rappelle qu’avec les transferts obligatoires de compétences, l’intercommunalité va 
nécessairement devoir monter en puissance. Il faudra donc trouver un accord afin que l’augmentation de fiscalité 
de la communauté de communes soit compensée par une baisse de fiscalité des communes. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER précise que l’Etat imposera de travailler sur un coefficient de mutualisation dès l’an 
prochain : plus il sera bon, moins la Dotation Globale de Fonctionnement de la collectivité diminuera. C’est la 
raison pour laquelle il semble primordial qu’un Vice-président suive de près ce dossier. Lors du précédent 
mandat, c’est Georges COUGET qui s’était chargé des finances en tant qu’assesseur. 
 
Commission Développement économique / Tourisme estival / Equipements sportifs et de loisirs 
 

- évolutions législatives possibles sur le tourisme (intégration comme compétence obligatoire au titre du 
développement économique) 

- finalisation du Parc d’Activités de Plan Cruet 
- accompagnement de la création du syndicat mixte pour la compétence « cuisine centrale » 
- instruction du projet d’extension de la voie verte jusqu’à Centron 
- évolutions possibles : transfert du plan d’eau de Centron et du téléski de Granier 

 
Roger POUSSIN, qui était en charge de cette commission lors du précédent mandat, s’inquiète que l’on ajoute les 
équipements sportifs alors que la quantité de travail était déjà conséquente. 
 
Jean-Yves DUBOIS note sa remarque. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER confirme que cette commission a déjà beaucoup de travail. Cependant, celle-ci 
intégrant le tourisme estival sous l’angle du développement économique, il semblait logique d’y adjoindre les 
équipements servant aux activités de sports et de loisirs. Elle explique que la proposition de huit Vice-présidents 
a été formulée afin de faire face à cette importante charge de travail. 
 
Commission Aménagement de l’espace / Agriculture / Transports et mobilité (hors transports 
scolaires) / Urbanisme / Logement-cadre de vie : 
 

- finalisation du SCOT 
- si cela est décidé, mise en œuvre des projets tracés sur le mandat précédent pour les transports (avec 

possibilité d’appels à projets ALCOTRA) 
- PLU intercommunal si la minorité de blocage n’est pas réunie 
- mise en œuvre de la compétence PLH si elle revient à la communauté de communes 
- possibilité d’un nouveau projet ALCOTRA sur la thématique « terroir » 

 
Commission Action sociale, volet petite enfance / enfance-jeunesse / affaires scolaires (dont 
transports scolaires) 
 

- mise en place des nouveaux modes de financement des transports scolaires (septembre 2014) 
- renouvellement de la convention d’objectifs et de moyens avec l’EAC 
- renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF 
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- supervision du nouveau fonctionnement de l’accueil de loisirs au Cali’son (réflexion sur l’essor éventuel 
des effectifs accueillis, sur l’instauration d’un système de transport pour desservir le site) 

- mise en œuvre du transfert de la compétence « rythmes scolaires » si cela était décidé 
- transfert des crèches de Macot et Peisey suite aux intentions exprimées précédemment 

 
Commission Action sociale, volet santé / gérontologie / solidarité 
 

- finalisation du projet de maison de santé et maintien des relations avec les professionnels de santé 
- organisation de l’avenir du système de veille sociale 
- mise en œuvre du guide et du salon des séniors 
- instruction du projet d’épicerie solidaire 
- instruction du projet de rachat de l’EHPAD la maison du Soleil 

 
Commission Culture / Communication 
 

- supervision du nouveau fonctionnement de l’Espace Musical au Cali’son (réflexions sur l’essor éventuel 
des effectifs d’élèves, sur l’instauration de nouvelles disciplines, poursuite de la démarche 
d’harmonisation avec les deux autres écoles intercommunales) 

- réflexion sur le développement éventuel de la Maison des arts (au vu des demandes croissantes en lien 
avec le tourisme estival et pour des interventions scolaires) 

 
Commission Environnement  / Travaux  
 

- accompagnement du transfert de la compétence traitement à Savoie Déchets et de la disparition du 
SMITOM 

- réflexion sur l’instauration de la redevance incitative pour les professionnels producteurs de déchets 
- suivi de tous les chantiers de la communauté de communes 

 
Commission SPANC / gestion des milieux aquatiques / entretien des cours d’eau 
 

- préparation de l’intégration de la nouvelle compétence obligatoire de gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations (pour le 01/01/2016) 

- poursuite de la réflexion sur les compétences assainissement collectif et eau potable 
 

Corine MAIRONI GONTHIER comprend la remarque de Jean-Luc BOCH sur le rôle d’exemplarité de la collectivité. 
Elle rappelle cependant que la passage à huit Vice-présidents n’augmentera pas les indemnités versées : 
l’enveloppe globale restera identique, elle sera seulement répartie différemment (chacun touchera une indemnité 
un peu plus faible). Les anciens Vice-présidents peuvent témoigner du fait qu’il y a beaucoup de travail et qu’il 
serait dommage de restreindre le groupe de travail, surtout si cela n’impacte pas le montant des indemnités. 
Cela permettra également une meilleure représentation de toutes les communes, même si celles-ci peuvent être 
présentes au bureau par le biais du statut d’assesseur. 
 
Jean-Luc BOCH précise que sa réserve ne porte pas sur le nombre d’élus mais sur le nombre d’agents 
nécessaires pour rédiger et acter le travail des commissions. Il ne souhaite pas une telle démesure en début de 
mandat. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER explique qu’il n’y a pas de création de nouvelles commissions. Certaines d’entre elles 
comme l’action sociale ont été séparées en deux afin que les élus finissent leur mandat moins fatigués, mais elles  
fonctionneront toujours avec les mêmes agents. Cela permettra un travail plus collégial afin qu’un maximum de 
communes aient un Vice-président. Aucun recrutement de personnel n’est prévu suite à l’éclatement des 
commissions (tant qu’il n’y a pas de nouvelles compétences transférées aux Versants d’Aime). 
 
Jean-Luc BOCH craint qu’on anticipe trop et crée des strates administratives inutiles. Il ne s’oppose pas à 
l’instauration de commissions supplémentaires mais souhaite qu’elles ne soient pas créées immédiatement afin 
de ne pas donner de signe fort d’augmentation de moyens en début de mandat. 
 
Jean-Yves DUBOIS rappelle que la montée en puissance de l’intercommunalité est imposée par l’Etat et qu’il faut 
se donner les moyens d’y répondre car de nouvelles compétences seront inévitablement transférées aux Versants 
d’Aime. 
 
Jean-Luc BOCH considère qu’il est encore trop tôt pour parler de mutualisation car beaucoup de questions restent 
à trancher, et notamment celle des responsables de services communaux qui ne pourront pas tous êtres 
transférés à l’intercommunalité. 
 
Jean-Yves DUBOIS précise que la mutualisation doit s’opérer dès mars 2015, d’où la nécessité de commencer à 
réfléchir à ce sujet. 
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Véronique GENSAC indique que la mutualisation peut constituer une véritable source d’économies. 
 
Anthony FAVRE reconnaît qu’il ne connaît pas très bien le fonctionnement de l’intercommunalité car il n’y a pas 
siégé au précédent mandat. Il trouve la proposition d’augmenter le nombre de Vice-présidents cohérente au vue 
du retour d’expérience des élus du précédent mandat. Cependant, même si cela s’effectue à budget constant, le 
pourcentage d’augmentation du nombre de Vice-président lui semble trop élevé. La mise en œuvre des gros 
projets du dernier mandat devrait contraindre le lancement de nouveaux projets sur ce mandat, il craint donc 
que des Vice-présidents se sentent frustrés par ce constat de réalité. Il suggère donc de débuter prudemment, 
quitte à augmenter le nombre de Vice-présidents à l’avenir. 
 
Corine MAIRONI GONTHIEER l’interroge sur les commissions qu’il souhaiterait supprimer. 
 
Anthony FAVRE indique qu’il doit prendre le temps d’étudier cette question calmement, en prenant l’avis des 
chefs de service. Il se demande par exemple s’il est pertinent que le SPANC et les milieux aquatiques fassent 
l’objet d’une commission à part. Une sous-commission pourrait peut-être suffire. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que la seule nouvelle commission est celle consacrée à la mutualisation et 
aux finances. Sinon, il ne s’agit que de la division de la commission action sociale (un volet jeunesse et un volet 
gérontologie) et de la commission environnement/travaux (afin de séparer le volet assainissement/milieux 
aquatiques suite au transfert obligatoire de cette compétence). Elle souligne le fait que ce sera le même 
personnel qui gèrera ces commissions, sans création de nouveaux emplois. 
 
Isabelle LINDEPERG rappelle que la communauté de communes a mené une étude sur l’opportunité du transfert 
des compétences assainissement collectif et eau potable, cette étude étant obligatoire afin de continuer à 
percevoir des subventions. L’assainissement collectif n’a finalement pas été intégré aux nouvelles compétences 
obligatoires instaurées par la loi MATPAM du 27/01/2014, mais le sujet pourrait revenir dans le second projet de 
loi attendu prochainement. Sur le territoire, la fin des Délégations de Service Public « assainissement » et « eau 
potable » s’échelonne de mi-2015 à fin 2016, d’où la nécessité de rouvrir le sujet très vite. En effet, si le 
transfert de compétence était validé, il serait complexe à mettre en œuvre en raison de la lourdeur des  
équipements. 
 
Au sujet des sous-commissions proposées par Anthony FAVRE, Jean-Yves DUBOIS confirme qu’elles pourraient 
être créés en nommant des assesseurs. Cependant, cela ne ferait que reporter le problème et il lui semblerait 
plus logique que tout le monde soit au même niveau, sans créer de sous-vice-présidents. 
 
Lucien SPIGARELLI, qui a présidé la commission action sociale lors du précédent mandat, témoigne de la grande 
variété des sujets traités par cette commission : anciens, santé, jeunesse… D’excellents résultats ont été obtenus 
grâce à un accompagnement soutenu des élus. Afin d’assurer l’investissement de ceux-ci, il lui semble pertinent 
de scinder le volet jeunesse du volet gérontologie afin que tous les efforts accomplis au cours des six dernières 
années ne s’effondrent pas. Il souligne l’importance de ces services à la population. 
 
Roger POUSSIN rappelle qu’il est difficile de mobiliser les élus pendant six ans et préfèrerait qu’il y ait moins de 
commissions avec plus d’élus présents dans la durée. 
 
Véronique GENSAC considère qu’il est plus facile pour un Vice-président de dynamiser sa commission sur des 
sujets précis : certains élus se sentent compétents sur la jeunesse mais pas sur la gérontologie et inversement. 
Pour bénéficier des compétences de chacun, il serait judicieux de sérier les problèmes afin de s’assurer d’une 
meilleure participation des conseillers. Elle trouve dommage de se priver des compétences d’un plus grand 
nombre de personnes alors que ça ne coûtera pas plus cher. 
 
Lucien SPIGARELLI explique qu’il avait fait la pari, avec Anne CROZET et Yves ESTOPPEY, que les neuf communes 
soient représentées au sein de la commission action sociale, avec à la fois des conseillers communautaires et des 
conseillers municipaux. Cela a très bien fonctionné et a permis un travail riche qu’il espère pouvoir reconduire. 
 
Roger POUSSIN s’étonne que certains des axes de travail cités tout à l’heure (épicerie solidaire, rachat de 
l’EHPAD…) soient intégrés dans une commission alors qu’ils n’ont jamais été abordés lors du vote du budget 
2014. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER rappelle que, même s’ils n’ont pas encore été budgétés, ces projets ont déjà été 
abordés en réunions de bureau.  
 
Anne CROZET confirme que le projet d’épicerie solidaire a déjà été abordé et qu’il serait temps que la 
communauté de communes fasse quelque chose pour cette tranche de la population qui a été peu accompagnée. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER ajoute qu’il est normal, en début de mandat, d’avoir des projets et des idées pour 
l’avenir, même s’ils n’ont pas encore été budgétés. 
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Joël OUGIER-SIMONIN s’inquiète que la multiplication du nombre de commissions engendre de très nombreuses 
réunions avec toujours les mêmes élus. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER explique que la séparation des commissions permet aux élus de venir seulement aux 
réunions traitant de sujets qui les intéressent. 
 
Joël OUGIER-SIMONIN précise qu’à Macot, c’est le même élu qui est en charge des travaux et de 
l’assainissement. 
 
Véronique GENSAC rappelle que l’actuelle commission environnement/travaux passe du coq à l’âne : chantiers, 
snack de la base de loisirs, organisation de la collecte des ordures ménagères, usines d’incinération du SMITOM… 
 
Jean-Yves DUBOIS ne souhaite pas « gonfler » excessivement le nombre de Vice-présidents mais seulement se 
mettre en ordre de bataille face aux enjeux qui attendent l’intercommunalité. Il préfère anticiper plutôt que de 
courir. Il propose de suspendre les débats jusqu’à la prochaine séance afin que chacun puisse réfléchir à cette 
question. 
 
Jean-Yves DUBOIS laisse la parole à Isabelle LINDEPERG afin qu’elle présente le fonctionnement de la 
Communauté de communes des Versants d’Aime (voir présentation ci-jointe). 
 
Anne CROZET et Laurent TRESALLET quittent la salle. 
 
2. INFORMATIONS AU CONSEIL 

 

Jean-Yves DUBOIS distribue le calendrier des prochaines réunions. Pour des raisons d’organisation, il est 
demandé que les dates des conseils municipaux soient fixées en fonctions des dates des conseils 
communautaires, car sinon il sera compliqué de concilier les agendas des élus des neuf communes membres. 
 
René ALLAMAND souhaite connaître le nombre de pouvoirs qui peuvent être donnés à un conseiller 
communautaire. 
 
Isabelle LINDEPERG indique que chaque conseiller peut avoir un seul pouvoir. 
 
Le Président lève la séance. 


