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COMPTE RENDU du CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 23 AVRIL 2014 

 
 
 

 
1. ADMINISTRATION GENERALE 

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

éventuels autres membres 
� Election des membres du Bureau 
� Fixation des indemnités de fonction et instauration du droit à la formation des élus 
� Instauration des commissions obligatoires et des commissions thématiques 
� Nomination des représentants des Versants d’Aime aux organismes extérieurs  
� Validation de l’ordre du jour de l’assemblée générale de copropriété du Poëncet 

 
2. INFORMATIONS AU CONSEIL 

 



2 Compte rendu – Conseil communautaire du 23 avril 2014 26/05/2014 

 

  

 

Présents : 
M. Jean-Yves DUBOIS, Titulaire Aime 
Mme Corinne MAIRONI-GONTHIER, Titulaire Aime 
M. Lucien SPIGARELLI, Titulaire Aime 
Mme Bernadette CHAMOUSSIN, Titulaire Aime 
M. Bruno MARTINOD, Titulaire Aime 
Mme Evelyne ARNAUD, Titulaire Aime (arrivée après le vote du nombre de Vice-présidents) 
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 (pouvoir à Didier FAVRE puis arrivée après le vote du 1er Vice-président) 
M. Jean-Luc BOCH, Titulaire Macot la Plagne 
Mme Séverine BRUN, 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: 
M. Jean-Yves DUBOIS, Titulaire Aime 
Mme Corinne MAIRONI-GONTHIER, Titulaire Aime 
M. Lucien SPIGARELLI, Titulaire Aime 
Mme Bernadette CHAMOUSSIN, Titulaire Aime 
M. Bruno MARTINOD, Titulaire Aime 
Mme Evelyne ARNAUD, Titulaire Aime (arrivée après le vote du nombre de Vice-présidents) 
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 (pouvoir à Didier FAVRE puis arrivée après le vote du 1er Vice-président) 
M. Jean-Luc BOCH, Titulaire Macot la Plagne 
Mme Séverine BRUN, 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. René ALLAMAND, Titulaire Macot la Plagne (pouvoir à Mme Corine MIGELAS) 
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 

 
 
 
 
Jean-Yves DUBOIS ouvre la séance. 
 
Il annonce que René ALLAMAND donne pouvoir à Corinne MIGELAS et Pascale SILVIN à Didier FAVRE (cette 
dernière arrivera en cours de séance). 

 
1. ADMINISTRATION GENERALE 

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

éventuels autres membres 
 
Jean-Yves DUBOIS rappelle que selon les dispositions de l’article L.5211-10 du CGCT, le Bureau de la 
Communauté de Communes est composé du Président, de Vice-présidents et le cas échéant d’autres membres. 
Selon les mêmes dispositions, le nombre de Vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce 
nombre puisse être supérieur à 20 % de l'effectif total de l'organe délibérant, arrondi à l'entier supérieur (soit six 
pour les Versants d’Aime). L'organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de Vice-
présidents supérieur à celui qui résulte de l'application des dispositions précitées, sans pouvoir dépasser 30 % de 
son propre effectif (soit huit pour les Versants d’Aime). 
 
Suite à la réunion qui s’est tenue entre tous les Maires du canton, Jean-Yves DUBOIS propose de fixer sept 
commissions thématiques et donc sept Vice-présidents. En fonction de l’évolution des compétences transférées à 
l’intercommunalité (milieux aquatiques, assainissement collectif), une huitième commission pourrait être créée et 
proposée à Bruno MARTINOD. 
 
Le Conseil Communautaire détermine que le bureau sera composé de sept Vice-présidents, à 
l’unanimité. 
 
Arrivée de Evelyne ARNAUD. 
 
Jean-Yves DUBOIS explique que le Conseil Communautaire a la faculté de désigner d’autres membres composant 
le Bureau. Il propose d’élire six assesseurs afin que tous les Maires du canton soient représentés au sein de cette 
instance, même s’ils ne souhaitent pas forcément être Vice-président. 
 
Le Conseil Communautaire détermine que le bureau sera composé de six assesseurs, à l’unanimité. 
 
La délibération fixant la composition du Bureau devant être exécutoire pour procéder à l’élection de ses 
membres, la séance est interrompue le temps que les services se chargent de l’affichage et de la 
télétransmission de la délibération au contrôle de légalité. 
 

� Election des membres du Bureau 
 
Jean-Yves DUBOIS propose l’ordre des Vice-présidences suivant : 

- 1ère Vice-présidence : aménagement, transport et logement 
2ème Vice-présidence : développement économique, tourisme estival et équipements sportifs et de loisirs 

- 3ème Vice-présidence : action sociale (volet petite enfance, enfance, jeunesse) 
- 4ème Vice-présidence : action sociale (volet santé, gérontologie, solidarité) 
- 5ème Vice-présidence : culture et communication 

6ème Vice-présidence : mutualisation et finances 
- 7ème Vice-présidence : environnement et travaux 

 
Il rappelle que pour chaque Vice-président et assesseur, l’élection aura lieu au vote secret, 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. En cas d’égalité des suffrages, le 
candidat le plus âgé est déclaré élu. 
 
Laurent TRESALLET demande s’il est possible de voter à main levée. 
 
Jean-Yves DUBOIS répond par la négative. 
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Jean-Yves DUBOIS invite chaque Maire à présenter son candidat. Il indique que lors d’une réunion qui s’est tenue 
la semaine précédente, ceux-ci se sont entendus sur une répartition des sièges basée sur différents critères de 
représentativité. 
 
Jean-Luc BOCH présente sa propre candidature à la première Vice-présidence. 
 
Didier FAVRE présente sa propre candidature à la deuxième Vice-présidence. 
 
Corine MAIRONI GONTHIER présente la candidature de Lucien SPIGARELLI à la troisième Vice-présidence. 
 
Laurent TRESALLET présente la candidature d’Anne CROZET à la quatrième Vice-présidence. 
 
Véronique GENSAC présente sa propre candidature à la cinquième Vice-présidence. 
 
Anthony FAVRE présente la candidature de Yann ALLAIN à la sixième Vice-présidence. 
 
Jean-Luc BOCH présente la candidature de Joël OUGIER-SIMONIN à la septième Vice-présidence. 
 
Jean-Luc BOCH et Séverine BRUN procèdent au dépouillement pour la 1ère Vice-présidence. Jean-Luc BOCH est 
élu par 27 voix « pour » et 1 bulletin blanc. 
 
Arrivée de Pascale SILVIN. 
 
Jean-Luc BOCH et Séverine BRUN procèdent au dépouillement pour la 2ème Vice-présidence. Didier FAVRE est élu 
par 27 voix « pour » et 1 bulletin blanc. 
 
Jean-Luc BOCH et Séverine BRUN procèdent au dépouillement pour la 3ème Vice-présidence. Lucien SPIGARELLI 
RE est élu par 27 voix « pour » et 1 bulletin blanc. 
 
Jean-Luc BOCH et Séverine BRUN procèdent au dépouillement pour la 4ème Vice-présidence. Anne CROZET est 
élue par 27 voix « pour » et 1 bulletin blanc. 
 
Jean-Luc BOCH et Séverine BRUN procèdent au dépouillement pour la 5ème Vice-présidence. Véronique GENSAC 
est élue par 27 voix « pour » et 1 bulletin blanc. 
 
Jean-Luc BOCH et Séverine BRUN procèdent au dépouillement pour la 6ème Vice-présidence. Yann ALLAIN est élu 
par 27 voix « pour » et 1 bulletin blanc. 
 
Jean-Luc BOCH et Séverine BRUN procèdent au dépouillement pour la 7ème Vice-présidence. Joël OUGIER 
SIMONIN est élu par 26 voix « pour » et 2 bulletins blancs. 
 
Jean-Luc BOCH et Séverine BRUN procèdent au dépouillement pour le 1er assesseur. Corine MAIRONI GONTHIER 
est élue par 28 voix « pour ». 
 
Jean-Luc BOCH et Séverine BRUN procèdent au dépouillement pour le 2ème assesseur. Laurent TRESALLET est élu 
par 27 voix « pour » et 1 bulletin blanc. 
 
Jean-Luc BOCH et Séverine BRUN procèdent au dépouillement pour le 3ème assesseur. Anthony FAVRE est élu par 
27 voix « pour » et 1 bulletin blanc. 
 
Jean-Luc BOCH et Séverine BRUN procèdent au dépouillement pour le 4ème assesseur. Daniel RENAUD est élu par 
28 voix « pour ». 
 
Jean-Luc BOCH et Séverine BRUN procèdent au dépouillement pour le 5ème assesseur. Laurent HUREAU est élu 
par 27 voix « pour » et 1 bulletin blanc. 
 
Jean-Luc BOCH et Séverine BRUN procèdent au dépouillement pour le 6ème assesseur. Christian DUC est élu par 
27 voix « pour » et 1 bulletin blanc. 
 
Jean-Yves DUBOIS remercie les élus pour leur patience, l’élection à scrutin secret étant contraignante mais 
imposée par la loi. Les premières réunions de bureau auront lieu le 24 avril et le 7 mai. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que l’ordre du jour de la séance du 24 avril sera envoyée par mail aux membres du 
bureau le lendemain matin. 
 
Le Conseil Communautaire élit les membres du Bureau de la Communauté de Communes comme suit : 
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- 1er Vice-président en charge de l’aménagement, du transport et du logement : Jean-Luc BOCH 
- 2ème Vice-président en charge du développement économique, du tourisme estival et des 

équipements sportifs et de loisirs : Didier FAVRE 
- 3ème Vice-président en charge de l’action sociale (volet petite enfance, enfance, jeunesse) : 

Lucien SPIGARELLI  
- 4ème Vice-présidente en charge de l’action sociale (volet santé, gérontologie, solidarité) : Anne 

CROZET  
- 5ème Vice-présidente en charge de la culture et de la communication : Véronique GENSAC  
- 6ème Vice-président en charge de la mutualisation et des finances : Yann ALLAIN  
- 7ème Vice-président en charge de l’environnement et des travaux : Joël OUGIER-SIMONIN  
- 1er assesseur : Corine MAIRONI-GONTHIER 
- 2ème assesseur : Laurent TRESALLET 
- 3ème assesseur Anthony FAVRE 
- 4ème assesseur : Daniel RENAUD 
- 5ème assesseur : Laurent HUREAU 
- 6ème assesseur : Christian DUC 

 
� Fixation des indemnités de fonction pour le Président et les Vice-présidents 

 
Jean-Yves DUBOIS explique que selon les dispositions du CGCT (article L.1511-12), l’enveloppe globale 
maximum d’indemnités versées au Président et aux Vice-présidents est déterminée par rapport à l’effectif de 
droit commun du Conseil Communautaire, hors accord local, soit pour les Versants d’Aime, 23, portant le nombre 
de Vice-présidents sur la base duquel calculer l’enveloppe d’indemnités à 5. Cette enveloppe reste ainsi 
plafonnée quel que soit le nombre de Vice-présidents effectivement instauré. Pour les Vice-présidents, par 
application du taux maximum de 16.50% à l’indice 1015 applicable, l’indemnité maximum par Vice-président 
serait de 627.24 € par mois. Afin de ne pas dépasser l’enveloppe actuelle (le taux maximum n’ayant pas été 
appliqué durant le mandat précédent), et de ne pas avoir à baisser le montant d’indemnité perçue en cours de 
mandat en cas de création d’un poste de Vice-président supplémentaire, Jean-Yves DUBOIS propose d’appliquer 
un taux de 10.31 %, portant ainsi le montant de l’indemnité mensuelle à 392.02 €. Ainsi, l’enveloppe allouée aux 
indemnités des sept Vice-présidents est inférieure à celle déterminée pour le mandat précédent, et s’établira à un 
montant identique en cas de création d’un huitième siège de Vice-président. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que la délibération doit comporter une date d’effet et propose le 1/05/2014. 
 
Le Conseil Communautaire fixe le montant des indemnités de fonction versées aux Vice-présidents à 
392.02€, à l’unanimité. 
 
Pour l’indemnité du Président, Jean-Yves DUBOIS propose de la fixer selon les textes en appliquant à l’indice 
1015 le taux maximum soit 41.25 %, portant son montant à 1 568.11 € brut mensuels. 
 
Le Conseil Communautaire fixe le montant de l’indemnité de fonction versée au Président à 1568.11€, 
à l’unanimité. 
 

� Instauration des commissions obligatoires et des commissions thématiques 
 

• Commission d’appels d’offres (CAO) :  
 
Jean-Yves DUBOIS rappelle que la CAO est une formation composée d’élus désignés en son sein par le Conseil 
Communautaire, dont la création est imposée et régie par le Code des marchés publics (article 22). Elle est seule 
à même d’exercer l’attribution des marchés des Versants d’Aime dont le montant dépasse un certain seuil (207 
000 € HT pour les fournitures et services et les prestations intellectuelles, 5 186 000 € HT pour les travaux) et 
qui doivent obligatoirement être passés selon des procédures formalisées strictement encadrées (appels 
d’offres…). La CAO d’un EPCI est composée des membres suivants : 

- le Président de l’EPCI, président de la CAO, 
- un nombre de membres égal à celui prévu pour la composition de la commission de la commune 

membre au nombre d’habitants le plus élevé (Aime), soit 5 membres titulaires et 5 membres 
suppléants parmi les délégués titulaires des Versants d’Aime.  

 
Isabelle LINDEPERG précise que s’il y a une seule liste, ses membres seront automatiquement proclamés. 
 
Laurent HUREAU souhaite savoir combien de chantiers ont du passer en CAO lors du dernier mandat. 
 
Virginie CLERC précise que ça n’a concerné aucun chantier et seulement un ou deux marchés de fournitures de 
services ou de prestations intellectuelles. 
 
Jean-Yves DUBOIS invite les élus candidats à se faire connaitre. 
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Une seule liste est constituée : 
- Membres titulaires : Joël OUGIER SIMONIN, Bruno MARTINOD, Michel ASTIER PERRET, Yann ALLAIN, 

Laurent HUREAU 
- Membres suppléants : Daniel RENAUD, Christian DUC, Didier FAVRE, Laurent TRESALLET, Olivier 

GUEPIN 
 
Le Conseil Communautaire élit la CAO des Versants d’Aime, comme énoncé ci-dessus, à l’unanimité. 
 
 

• Commission Sapin (ou commission « délégation de service public ») : 
 
Jean-Yves DUBOIS explique que la Commission Sapin est chargée d’examiner les candidatures et les offres 
remises dans le cadre des procédures de Délégation de Service Public (DSP). Conformément aux articles L. 1411-
5, D.1411-3 et D.1411-4 du CGCT, cette commission est composée du Président, de cinq membres titulaires et 
de cinq membres suppléants élus au sein du Conseil Communautaire au scrutin de liste suivant le système de la 
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.  
 
Isabelle LINDEPERG précise que l'assemblée délibérante doit fixer les conditions de dépôt des listes : cette 
mesure implique que la délibération relative aux modalités de dépôt des listes soit exécutoire pour pouvoir 
procéder à l’élection de la commission, qui aura donc lieu lors de la séance du 14 mai 2014. Elle propose que les 
candidats se fassent connaître auprès de Virginie CLERC avant le 14 mai à 12h. 
 
Pascal VALENTIN souhaite savoir ce qui advient s’il y a moins de dix candidats. 
 
Virginie CLERC indique que les listes peuvent être incomplètes. 
 
Isabelle LINDEPERG précise qu’à ce jour, seul le snack du plan d’eau est concerné par une DSP, ce qui 
correspond à seulement deux réunions sur l’ensemble du mandat. 
 
Une liste fait acte de candidature : 

- Membres titulaires : Véronique GENSAC, Patricia SILVIN, Anne LE MOUELLIC, Séverine BRUN, 
Corinne MICHELAS 

- Membres suppléants : René LUISET, Christian DUC, Joël OUGIER SIMONIN, Bruno MARTINOD, 
Evelyne ARNAUD 

 
Le Conseil Communautaire fixe les conditions de dépôt des listes en vue de l’élection de la 
Commission Sapin, comme énoncé ci-dessus, à l’unanimité. 
 

• Commission d’accessibilité 
 
Jean-Yves DUBOIS rappelle que, selon l’article L.2143-3 du CGCT, la création d'une commission intercommunale 
pour l'accessibilité aux personnes handicapées est obligatoire pour les établissements publics de coopération 
intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 
5 000 habitants et plus. Cette commission consultative est présidée par le Président de la Communauté de 
Communes et composée de représentants de la Communauté de Communes, d'associations d'usagers et 
d'associations représentant les personnes handicapées. La liste de ses membres est arrêtée par le Président. 
 
Jean-Yves DUBOIS propose qu’elle soit composée de deux élus du Conseil Communautaire (il semblerait logique 
que ce soit les Vice-présidents Travaux et Gérontologie), de deux représentants d’associations d’usagers et de 
deux représentants d’associations de personnes handicapées. Les membres extérieurs, selon les modalités 
définies par le Conseil Communautaire, seront désignés par arrêté du Président. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que la délibération fixant la composition de cette commission devant être exécutoire 
pour procéder à l’élection de ses membres, l’élection aura lieu lors de la séance du 14 mai. 
 
Le Conseil Communautaire définit la composition de la Commission d’accessibilité, comme énoncé ci-
dessus, à l’unanimité. 
 

• Conseil d’Administration du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)  
 
Jean-Yves DUBOIS rappelle que le CIAS est compétent pour la gestion de l’EHPAD intercommunal la Maison du 
Soleil. Il est administré par un Conseil d’Administration présidé par le Président de la Communauté de 
Communes, composé de membres élus par le Conseil Communautaire en son sein et de membres nommés par le 
Président de l’EPCI parmi les personnes participant à des actions de prévention, d’animation, ou de 
développement social menées dans les communes du territoire. Parmi ces membres nommés doivent figurer : 

- Un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les 
exclusions 
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- Un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l’UDAF 

- Un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département 

- Un représentant des personnes handicapées du département 
 
Les membres élus et nommés sont présents en nombre égal au sein du Conseil d’Administration, Jean-Yves 
DUBOIS propose de fixer le nombre total de membres élus et nommés à 18 afin que chaque commune puisse 
être représentée au sein du CIAS. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que le conseil doit décider si le scrutin est uninominal ou de liste. 
 
Le Conseil Communautaire opte pour un scrutin de liste et propose les candidats suivants : Isabelle GIROD 
GEDDA, Didier FAVRE, Anne CROZET, Christian DUC, Lucien SPIGARELLI, Séverine BRUN, Laurent HUREAU, 
Daniel RENAUD, Véronique GENSAC. 
 
Une fois la délibération fixant la composition du Conseil d’Administration exécutoire, le Président doit solliciter les 
associations concernées pour obtenir les candidatures aux postes de membres nommés : le délai de réponse 
laissé aux associations ne pouvant être inférieur à 15 jours, l’élection des membres du Conseil Communautaire 
souhaitant faire partie du Conseil d’Administration aura lieu lors de la prochaine séance, le 14 mai 2014. 
 
Véronique GENSAC explique que c’est une commission très intéressante qui traite de toutes les questions 
relatives à la vie quotidienne au sein de l’EHPAD et des moyens d’améliorer cet outil. C’est également l’occasion 
de rencontrer les associations qui oeuvrent dans cette structure (Aide à Domicile en Milieu Rural, Intervalle…). 
 
Isabelle LINDEPERG précise que le CIAS se réunit six à huit fois par an. 
 
Le Conseil Communautaire fixe la composition du Conseil d’Administration du CIAS à 18 membres et 
opte pour un scrutin de liste, à l’unanimité. 
 

• Commissions thématiques 
 
Jean-Yves DUBOIS rappelle que l’article L. 2121-22 du CGCT (applicable aux EPCI) permet la constitution de 
commissions thématiques ayant pour objet d’étudier les questions soumises au Conseil Communautaire. 
Présidées par les Vice-présidents précédemment nommés, elles auront un travail conséquent à mener dans leurs 
domaines respectifs, c'est-à-dire : 

- Aménagement de l’espace/développement rural/SCOT/transport et mobilité (hors transports scolaires) / 
urbanisme (PLUi et PLH) / logement-cadre de vie (OPAH, Consultance architecturale) 

- Développement économique / Tourisme (estival) / Equipements sportifs et de loisirs 

- Action sociale volet : Petite enfance / enfance-jeunesse / affaires scolaires (dont transports scolaires) 

- Action sociale volet : Santé / gérontologie / solidarité 

- Culture / communication 

- Mutualisation / Finances 

- Environnement (collecte des ordures ménagères, déchetteries + suivi du traitement) / travaux / SPANC / 
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations / entretien des cours d’eau / 
assainissement collectif / AEP 

 
Jean-Yves DUBOIS propose de fixer la composition de ces commissions à quinze conseillers communautaires 
maximum et neuf conseillers municipaux maximum (un par commune). Cela pourrait aboutir à de très grosses 
commissions mais on sait, par expérience, que les réunions sont rarement suivies dans la durée par l’intégralité 
des membres. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que le nombre de membres maximum ne doit pas être nécessairement atteint pour 
installer la commission. 
 
Anthony FAVRE propose que les conseillers communautaires puissent faire acte de candidature dès aujourd’hui. 
 
Véronique GENSAC demande qu’on laisse le temps aux Maires d’informer leurs conseillers municipaux de la 
possibilité de participer à ces commissions. 
 
Isabelle LINDEPERG explique que les conseillers communautaires et les conseillers municipaux ont jusqu’au 14 
mai pour compléter les listes qui vont être établies ce soir. 
 
Véronique GENSAC demande si les conseillers communautaires suppléants sont comptabilisés dans les quinze 
sièges offerts aux conseillers communautaires. 
 
Isabelle LINDEPERG le confirme. 
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Anne LE MOUELLIC souhaite savoir à quoi correspond la thématique « communication ». 
 
Véronique GENSAC indique qu’il s’agit du suivi de tous les vecteurs de communication des Versants d’Aime : 
Com’Elus (lettre d’information à destination des conseillers municipaux), journal Versants Mag’ pour la 
population, site Internet etc… 
 
Le Conseil Communautaire fixe la composition des commissions thématiques à quinze conseillers 
communautaires et neuf conseillers municipaux, à l’unanimité. 
 

� Nomination des représentants des Versants d’Aime aux organismes extérieurs  
 
Le Conseil Communautaire doit procéder aux nominations de représentants aux organismes dits extérieurs dont 
la Communauté de Communes est membre, selon les règles de représentation propres à chacun. 
 

• Assemblée Pays Tarentaise Vanoise (APTV) 
 
Jean-Yves DUBOIS rappelle que l’APTV est un syndicat mixte ouvert ayant notamment pour objet de définir le 
schéma de cohérence territoriale (SCOT) à l’échelle  de son territoire, la coordination des politiques contractuelles 
concernant le territoire Tarentaise-Vanoise (CDDRA/CTS), la mise en œuvre des politiques contractuelles en 
matière de gestion de l’eau et des cours d’eau, la réalisation d’actions de communication autour du tourisme 
estival… Il est composé des cinq intercommunalité de Tarentaise-Vanoise et du Département de la Savoie. Son 
Président est Hervé GAYMARD. 
 
Jean-Yves DUBOIS indique que chaque communauté de communes membre élit un nombre de délégués titulaires 
et de délégués suppléants égal au nombre de communes qui la composent (soit neuf pour les Versants d’Aime). 
Les communautés de communes comptant des communes de plus de 1 500 habitants élisent un délégué titulaire 
et un délégué suppléant supplémentaire par commune concernée (Aime et Macot-la-Plagne). Pour les Versants 
d’Aime, le nombre total de délégués à désigner est donc de 11 titulaires et 11 suppléants. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que par principe le vote est secret, sauf si le conseil en décide autrement. De même, 
le conseil a le choix d’opter pour un scrutin de liste ou uninominal. 
 
Jean-Yves DUBOIS propose, comme pour le précédent mandat, de procéder à main levée et par un scrutin de 
liste. 
 
Christian DUC souhaite savoir si son suppléant peut être titulaire. 
 
Isabelle LINDEPERG le confirme. Elle précise qu’un conseiller municipal pourrait également être titulaire. 
 
Une liste fait acte de candidature : 

- Membres titulaires : Jean-Yves DUBOIS, Pascal VALENTIN, René LUISET, Anthony FAVRE, Corinne 
MICHELAS, Jean-Luc BOCH, Didier FAVRE, Anne CROZET, Véronique GENSAC, Georges BOUTY, Cédric 
JULLIEN 

- Membres suppléants : Lucien SPIGARELLI, Bernadette CHAMOUSSIN, Freddy BUTHOD GARCON, Pierre 
GONTHIER, Christian DUC, Olivier GUEPIN, Michel ASTIER PERRET, Laurent HUREAU, Isabelle GIROD 
GEDDA, Séverine BRUN 

 
Le Conseil Communautaire désigne ses représentants au sein de l’APTV, comme énoncé ci-dessus, à 
l’unanimité. 
 

• Syndicat mixte de traitement des ordures ménagères (SMITOM) 
 
Jean-Yves DUBOIS explique que le SMITOM est un syndicat mixte fermé compétent en matière de traitement des 
déchets ménagers, comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations 
de transport, de tri ou de stockage qui s’y rapportent. Selon les statuts de ce syndicat, les Versants d’Aime 
doivent désigner cinq représentants titulaires et un suppléant. 
 
Jean-Yves DUBOIS propose d’élire le Vice-président environnement et travaux (Joël OUGIER SIMONIN) ainsi que 
des élus déjà présents au précédent mandat, vu la complexité des dossiers qui vont devoir être traités 
(fermeture des usines d’incinération). 
 
Véronique GENSAC et Bruno MARTINOD proposent leur candidature en tant qu’anciens élus. 
 
Pierre GONTHIER propose de siéger car l’usine d’incinération de Valezan est sur sa commune. 
 
Daniel RENAUD se présente en tant que dernier membre titulaire. 
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Christian DUC se présente en tant que suppléant. 
 
Le Conseil Communautaire désigne ses représentants au SMITOM, comme énoncé ci-dessus, à 
l’unanimité. 
 

• Syndicat mixte de redynamisation du site de défense de Haute-Tarentaise (SMCRSD) 
 
Jean-Yves DUBOIS précise que ce syndicat mixte ouvert a pour objet la conduite des réflexions et des études 
préalables portant sur la redynamisation du site de défense de Haute-Tarentaise et est signataire pour ses 
membres du contrat de redynamisation (CRSD) avec l’Etat. Deux dossiers importants (le Parc d’activités 
économiques de Plan Cruet et la cuisine centrale) avec des financements conséquents à la clé sont instruits par 
ce syndicat. 
 
Isabelle LINDEPERG explique que ce syndicat mixte a été créé à l’initiative du Conseil général lors de la 
négociation du CRSD avec l’Etat. Suite au départ du 7ème Bataillon de Chasseurs Alpins, des aides financières 
(FRED et FNADT) ont été attribuées aux cantons d’Aime et de Bourg Saint Maurice dans l’optique de compenser 
les pertes financières et les pertes d’emplois liées à ce départ. Aujourd’hui, le syndicat assure le suivi du contrat 
avec deux projets encore en cours pour les Versants d’Aime : Plan Cruet pour lequel les crédits ont déjà été 
alloués et le projet de cuisine centrale pour lequel les crédits sont encore en cours de négociation. En effet, le 
million d’euros initialement dédié au Centre National de Ski de Haut Niveau devrait être redistribué entre 
différents projets candidats, parmi lesquels la cuisine central qui rentre parfaitement dans les critères d’éligibilité. 
 
Jean-Yves DUBOIS propose que le Vice-président au développement économique (Didier FAVRE) siège au sein du 
syndicat. Il se propose comme second membre titulaire. 
 
Les suppléants sont : Jean-Luc BOCH et Pascale SILVIN. 
 
Anne LE MOUELLIC souhaite savoir quelles sont les autres collectivités qui siègent au sein du syndicat. 
 
Isabelle LINDEPERG indique qu’il s’agit des communes de Bourg Saint Maurice et de Séez, du Conseil général et 
de la Maison de l’intercommunalité de Haute Tarentaise. 
 
Le Conseil Communautaire désigne ses représentants au SMCRSD, comme énoncé ci-dessus, à 
l’unanimité. 
 

• Conseil d’administration du Collège Jovet à Aime 
 
Jean-Yves DUBOIS indique que les Versants d’Aime doivent désigner un représentant pour siéger au Conseil 
d’Administration du Collège Jovet à Aime. Il propose Lucien SPIGARELLI (Vice-président enfance-jeunesse). 
 
Le Conseil Communautaire désigne LUCIEN SPIGARELLI en tant que représentant au Conseil 
d’Administration du Collège Jovet à Aime, à l’unanimité. 
 

• Conseil d’Administration de l’Espace Associatif Cantonal (EAC)  
 
Jean-Yves DUBOIS indique que les Versants d’Aime doivent désigner un représentant pour siéger au Conseil 
d’Administration de l’EAC. Il propose Lucien SPIGARELLI. 
 
Lucien SPIGARELLI explique que les statuts de l’EAC autorisent jusqu’à cinq représentants et propose donc de 
désigner également l’autre Vice-présidente à l’action sociale, Anne CROZET. 
 
Jean-Yves DUBOIS rappelle que les élus du précédent mandat avaient choisi de limiter le nombre de 
représentants à un. 
 
Lucien SPIGARELLI précise que cette limitation avait été instaurée car des conseillers municipaux s’étaient 
présentés et ne défendaient pas la même position que les élus de la Communauté de Communes. 
 
Le Conseil Communautaire désigne Lucien SPIGARELLI et Anne CROZET en tant que représentants au 
Conseil d’Administration de l’EAC, à l’unanimité. 
 

• Conseil d’Administration de la Mission Locale Jeunes 
 
Jean-Yves DUBOIS indique que les Versants d’Aime doivent désigner un représentant pour siéger au Conseil 
d’Administration de la Mission Locale Jeunes. Il propose Lucien SPIGARELLI. 
 
Le Conseil Communautaire désigne Lucien SPIGARELLI en tant que représentant au Conseil 
d’Administration de la Mission Locale Jeunes, à l’unanimité. 
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• Assemblées Générales des copropriétés Le Poëncet et Le Saint Martin 

 
Jean-Yves DUBOIS indique que les Versants d’Aime sont copropriétaires des bâtiments Le Saint Martin pour le 
Pôle Social et la structure multi-accueil Amstramgram et Le Poëncet pour la Maison des Arts. La Communauté de 
Communes doit désigner un représentant pour siéger à ces assemblées générales et se prononcer sur les points 
aux ordres du jour. Il propose Joël OUGIER SIMONIN (Vice-président Environnement et Travaux). 
 
Le Conseil Communautaire désigne Joël OUGIER SIMONIN en tant que représentant aux assemblées 
générales des copropriétés mentionnées, à l’unanimité. 
 

� Validation de l’ordre du jour de l’assemblée générale de copropriété du Poëncet 
 
Jean-Yves DUBOIS rappelle que le Conseil Communautaire doit valider l’ordre du jour de la prochaine assemblée 
générale du Poëncet qui se tiendra le 28 avril 2014. 
 
Le Conseil Communautaire approuve les points à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale 
du Poëncet et autorise son représentant à les voter, à l’unanimité. 
 
2. INFORMATIONS AU CONSEIL 

 

Jean-Yves-DUBOIS remercie les élus pour leur investissement et annonce qu’ils recevront prochainement le 
calendrier des prochaines commissions. 
 
Le Président lève la séance. 


