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Présents : 
M. Jean-Yves DUBOIS, Titulaire Aime 
M. Lucien SPIGARELLI, Titulaire Aime  
Mme Bernadette CHAMOUSSIN, Titulaire Aime 
Mme Corinne MAIRONI-GONTHIER, Titulaire Aime 
M. Pascal VALENTIN, Titulaire Aime 
Mme Anne LE MOUELLIC, Titulaire Aime 
M. Anthony FAVRE, Titulaire Bellentre 
M. Yann ALLAIN, Titulaire Bellentre 
Mme Isabelle GIROD-GEDDA, Titulaire Bellentre 
M. Daniel RENAUD, Titulaire La Côte d'Aime 
M. Freddy BUTHOD-GARCON, Titulaire La Côte d'Aime 
M. Georges BOUTY, Suppléant  Granier 
M. Didier FAVRE, Titulaire Landry 
M. Olivier GUEPIN, Titulaire Landry 
Mme Pascale SIVLIN, Titulaire Landry 
M. Jean-Luc BOCH, Titulaire Mâcot la Plagne 
Mme Séverine BRUN, Titulaire Mâcot la Plagne  
Mme Corinne MICHELAS, Titulaire Mâcot la Plagne 
M. Joël OUGIER-SIMONIN, Titulaire Mâcot la Plagne 
M. Michel ASTIER-PERRET, Titulaire Mâcot la Plagne 
Mme Anne CROZET, Titulaire Peisey-Nancroix, secrétaire de séance 
Mme Véronique GENSAC, Titulaire Valezan 
M. Pierre GONTHIER, Suppléant  Valezan 
 

Votants: 
M. Jean-Yves DUBOIS, Titulaire Aime 
M. Lucien SPIGARELLI, Titulaire Aime (pouvoir de Bruno MARTINOD) 
Mme Corinne MAIRONI-GONTHIER, Titulaire Aime (pouvoir de Evelyne ARNAUD) 
Mme Anne LE MOUELLIC, Titulaire Aime 
M. Anthony FAVRE, Titulaire Bellentre 
M. Yann ALLAIN, Titulaire Bellentre 
Mme Isabelle GIROD-GEDDA, Titulaire Bellentre 
M. Daniel RENAUD, Titulaire La Côte d'Aime (pouvoir de René LUISET) 
M. Georges BOUTY, Suppléant  Granier 
M. Didier FAVRE, Titulaire Landry 
M. Olivier GUEPIN, Titulaire Landry 
Mme Pascale SIVLIN, Titulaire Landry 
M. Jean-Luc BOCH, Titulaire Mâcot la Plagne 
M. Raphaël OUGIER, Titulaire Mâcot la Plagne 
Mme Corinne MICHELAS, Titulaire Mâcot la Plagne  
M. Joël OUGIER-SIMONIN, Titulaire Mâcot la Plagne 
M. Michel ASTIER-PERRET, Titulaire Mâcot la Plagne 
Mme Anne CROZET, Titulaire Peisey-Nancroix, secrétaire de séance (pouvoir de Laurent TRESALLET) 
M. Laurent HUREAU, Titulaire Montgirod-Centron 
Mme Véronique GENSAC, Titulaire Valezan 

 
Excusés : 

M. Bruno MARTINOD, Titulaire Aime (pouvoir à Lucien SPIGARELLI) 
Mme Evelyne ARNAUD, Titulaire Aime (pouvoir à Corinne MAIRONI-GONTHIER) 
M. René LUISET, Titulaire La Côte d'Aime (pouvoir à Daniel RENAUD) 
M. Christian DUC, Titulaire Granier 
M. Laurent TRESALLET, Titulaire Peisey-Nancroix (pouvoir à Anne CROZET) 
 

Absents: 
M. Raphaël OUGIER, Titulaire Mâcot la Plagne 
M. Laurent HUREAU, Titulaire Montgirod-Centron 
Mme Claudine TRAISSARD, Suppléante, Montgirod-Centron 
 
 

Participaient à la séance : 
Isabelle LINDEPERG, Directrice Générale des Services 
Virginie CLERC, Responsable des affaires générales et juridiques 
Nicolas RACT, Responsable du développement économique 
Fabrice GIOVANNELLI, Responsable de la communication 
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1. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET AGRICOLE 

 
� Point sur le projet de cuisine centrale 

 
Jean-Yves DUBOIS souhaite faire un point sur l’avancement du projet de cuisine centrale afin 
d'informer les élus du conseil communautaire. 
A ce jour le nombre de partenaires qui ont délibéré pour une adhésion de principe au projet porterait 
le nombre de repas à environ 2700 par jour, chiffre supérieur aux prévisions initiales de 2000 
repas/jours. 
En parallèle, Jean-Yves DUBOIS et les services de la communauté de communes des Versants 
d'Aime ont fait plusieurs visites des locaux de l'entreprise Prévot afin d'étudier les possibilités 
d'aménagement des lieux avec le propriétaire, Monsieur Bonneville, qui se dit intéressé par le projet 
et souhaite poursuivre les négociations avec les Versants d'Aime. 

A terme le propriétaire envisage de réaménager les premiers et seconds étages de l'usine Prévot. 
 
Pour l'achat du terrain, deux possibilités sont envisageables : 
Dans le premier cas, les Versants d'Aime attendent la décision du Préfet le 11 décembre pour 
connaître le montant de la subvention allouée au projet. Si le montant annoncé est conforme aux 
attentes, le projet pourrait concrètement démarrer à la fin du second semestre de 2015 avec la 
constitution du syndicat mixte. 
 
L'autre solution consiste à confier le dossier à l'EPFL. Cependant, suite à la volonté de certaines 
communes quelques années auparavant, la communauté de communes des Versants d'Aime 
n'adhère plus à l'EPFL. L'idée serait donc de demander à la commune d'Aime, adhérente à l'EPFL, de 
se porter acquéreur du bien immobilier et de le rétrocéder à terme au syndicat mixte constitué. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que l'objectif est de ne pas faire porter cet investissement aux 
communes car il aura vocation à être financé et exploité par un syndicat mixte ouvert. De plus, le 
risque d'attendre la constitution du syndicat mixte plutôt que de passer par l'EPFL est de perdre 
l'opportunité de l'acquisition du terrain car la constitution du syndicat mixte ne pourrait intervenir 
qu'à la fin du deuxième semestre 2015. Les frais de portage seront également mis à la charge du 
syndicat mixte. 
 
Nicolas RACT ajoute que la durée de portage serait assez courte et les frais générés modestes. 
 
Michel ASTIER-PERRET demande quel est le montant de l'acquisition du local. 
 
Nicolas RACT annonce que les premières estimations sont de l'ordre de 550 000 euros. 
 
Jean-Yves DUBOIS ajoute que ce chiffre n'est pas définitif et sera affiné en fonction des besoins 
exacts d'aménagements. Des discussions sont toujours en cours avec le propriétaire. 
 
Michel ASTIER-PERRET demande quelle sera la surface commerciale. 
 
Nicolas RACT précise que le plateau fera environ 1860 m2 et la cuisine 1000m2. Ces chiffres seront 
également affinés en fonction des différents besoins. 
 
Jean-Yves DUBOIS confirme que ces chiffres concernent la première étude, mais compte tenu des 
nouveaux chiffres annoncés à 2800 repas par jour et de l'évolution à la hausse des besoins, ils 
seront revus. Il ajoute que les hôpitaux de Moutiers et Albertville étant intéressés, il faudra 
également prendre en compte leurs spécificités, avec peut-être le besoin d'avoir une ligne de 
production spécifique pour ces établissements. 
 
Isabelle LINDEPERG confirme que même si les volumes journaliers sont vus à la hausse, les 
premières estimations du coût au mètre carré entrent dans les prospectives de départ, sans surcoût. 
 
Pascal VALENTIN annonce qu'il va s'abstenir de voter sur ce sujet. A son sens, ce projet de deux 
millions d'euros n'est pas une priorité pour le territoire et ne répond pas à la volonté de la 
population. 
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Isabelle LINDEPERG précise que l'investissement sera à la charge du syndicat mixte. 
 
Pascal VALENTIN préfère voir se développer des projets touristiques. Il craint également que les 
Versants d'Aime, comme nombre de collectivités locales, ne soient pas en mesure d'assumer une 
gestion performante de ce projet qui s'apparente à une création d'entreprise. Il trouverait plus 
opportun d'aider une entreprise à monter ce projet afin que les Versants d'Aime en soit le client. Il 
ajoute également que les frais de fonctionnement risquent d'être trop élevés. 
 
Jean-Yves DUBOIS tient à préciser que nombre de collectivités gèrent très bien ce type de projets 
d'ampleur. Les Versants d'Aime disposent des compétences nécessaires à la réussite de ce projet de 
par la composition de ses élus à travers ses différents services. 
   
Pascal VALENTIN pense qu'il ne faut pas se disperser dans des projets de ce type et préfèrerait 
travailler sur le développement du tourisme en vallée ou la liaison station-vallée qui selon lui sont 
des vrais sujets d'avenir. Il ajoute que le service de restauration existe déjà et qu'il n'y a pas de 
situation de carence ou d'urgence. 
 
Pour faire ressortir la nécessité de la cuisine centrale Jean-Yves DUBOIS donne l'exemple d'une 
société de restauration qui a récemment refusé la livraison de repas. C'est d'ailleurs suite à de tels 
dysfonctionnements que la réflexion de la cuisine centrale a été lancée. 
 
Pascal VALENTIN pense que les problèmes seront les mêmes. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que dans l'étude de faisabilité, plusieurs analyses montrent que la 
tendance actuelle pour les collectivités est de reprendre ce type de services en régie pour avoir une 
meilleure maîtrise des coûts, de la chaîne de fabrication et de la qualité des repas fournis, le prix du 
repas permettant de couvrir l'ensemble des charges du syndicat. 
A titre d'exemple, la région Rhône Alpes a déjà engagé cette démarche et constate après un an de 
fonctionnement, de nombreux points positifs tant dans la gestion que dans la satisfaction des 
usagers en terme de qualité. La Région est d'ailleurs prête à accompagner les Versants d'Aime dans 
cette démarche. 
 
Pascal VALENTIN reconnaît que ce projet n'a pas que des défauts et tient à préciser qu'il ne met pas 
en doute l'intégrité des personnes en charge de sa gestion mais rappelle que ce n'est pas une 
priorité. 
 
Jean-Yves DUBOIS ajoute que ce projet est né de la dynamique des élus du mandat précédent et 
qu'il n'est pas question de tout remettre en cause. Il confirme que les projets similaires mis en place 
par d'autres collectivités ont connus des réticences, mais qu'après un an de fonctionnement, les 
résultats sont positifs. 
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER confirme les dires de Jean-Yves DUBOIS et rappelle que c'est un projet 
de longue date qui a reçu le soutient de l'Etat à hauteur de 650 000 euros. C'est un projet 
fédérateur qui permettra de créer des emplois à l'échelle du territoire tout en augmentant la qualité 
de service. Il faut que l'on soit en mesure de gérer la chaîne du début à la fin. A titre d'exemple, la 
commune de Landry s'est retrouvée sans prestataire pour la rentrée des classes. Les collectivités qui 
ont de gros volumes ne rencontrent généralement pas ce type de problèmes. Elle rappelle que 
l'intérêt de la communauté de communes est de travailler en commun à l'échelle d'un territoire.  
Le bilan carbone sera également moindre que de faire venir les repas depuis Lyon. 
Elle ajoute que l'intérêt de tous les partenaires qui souhaitent adhérer au projet est manifeste et 
pourra même rayonner au delà de la Tarentaise. 
Cela ne coûtera rien aux collectivités, des emplois seront créés et l'ensemble du personnel 
actuellement en charge des différents services de restauration sur le canton sera évidemment 
conservé. 
Pour conclure elle fait part de son attachement au développement du tourisme, mais il faut être 
capable de mener plusieurs projets en parallèle. 
 
Corinne MICHELAS demande si la cuisine centrale pourra répondre aux besoins spécifiques de 
chaque structure. 
 
Jean-Yves DUBOIS le confirme. C'est d'ailleurs l'intérêt de la cuisine centrale.  
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(Jean-Luc BOCH arrive en séance à 19h05) 
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER donne l'exemple de la cuisine centrale d'Annecy qui fonctionne très 
bien. Elle ajoute l'intérêt du développement de filières courtes locales, comme par exemple l'abattoir 
de Bourg Saint Maurice. 
 
Jean-Luc BOCH indique avoir vu le directeur de l'abattoir qui ne serait pas en mesure de fournir la 
cuisine centrale. 
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER confirme que ce n'est pas le cas aujourd'hui mais souhaite voir plus 
loin. Il y a un travail à faire avec les agriculteurs pour développer un marché autour de la viande 
dite "déclassée". Une réflexion avait déjà été engagée. 
 
Jean-Yves DUBOIS apporte le témoignage d'un boucher qui confirme la qualité de la viande de 
Tarentaise.  
 
Véronique GENSAC confirme les dires de Corinne MAIRONI-GONTHIER et annonce avoir pris 
connaissance de la rédaction finale du projet Leader Plus déposé par l'APTV qui précise que le projet 
de cuisine centrale peut générer des circuits courts et peut être un axe de développement 
économique sur le territoire. 
 
Séverine BRUN souhaite savoir comment sera constitué le syndicat mixte. 
   
Nicolas RACT précise que la représentativité sera inscrite dans les statuts au moment des 
négociations. A ce jour les membres qui se sont montrés intéressés par le projet sont : les Versants 
d'Aime, l'intercommunalité Val Vanoise Tarentaise, le CHAM, l'EHPAD de Bozel, treize communes et 
les collèges d'Aime et Bozel. Au final, il y aurait une douzaine de représentants mais rien n'est figé. 
 
Isabelle LINDEPERG ajoute que la proposition du choix d'un syndicat mixte ouvert tient au fait qu'il 
fallait associer des partenaires de natures différentes (études faites par le cabinet Petit) et permet 
une souplesse dans le fonctionnement et la rédaction des statuts.  
 
Concernant le fonctionnement du budget, Séverine BRUN demande si les règles seront les mêmes 
qu'un établissement public classique. 
 
Isabelle LINDEPERG indique que ce sera un service public industriel et commercial, soumis à la 
récupération de la TVA. 
 
Joël OUGIER-SIMONIN aimerait savoir si la signature de cette délibération de principe est liée à la 
certitude de recevoir les aides financières annoncées.  
 
Nicolas RACT précise que la réponse de la Préfecture sera connue le 11 décembre. Mais que d'autres 
aides sont également envisagées. 
 
Isabelle LINDEPERG ajoute qu'au fur et à mesure de l'avancée du dossier, de nouvelles aides 
financières pourraient venir compléter celles de l'Etat et du Conseil Général (prêt à taux zéro de la 
CAF pour l'ALSH…). 
 
Jean-Yves DUBOIS rappelle le besoin d'anticiper la procédure pour ne pas prendre de retard sur le 
dossier. 
 
Les versants d'Aime n'étant pas adhérents à l'EPFL, Jean-Luc BOCH souhaite avoir des précisions sur 
la procédure que les Versants d'Aime souhaitent engager avec la ville d'Aime pour l'acquisition du 
terrain. 
 
Jean-Yves DUBOIS rappelle l'explication faite en début de séance et le caractère relativement urgent 
d'acquisition du terrain nécessaire à la construction de la cuisine centrale. 
La commune d'Aime étant adhérente à l'EPFL, cela lui permettrait d'acquérir le terrain et de le 
rétrocéder ensuite à la communauté de communes des Versants d'Aime. Les frais de portage seront 
à la charge du syndicat mixte.  
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Jean-Luc BOCH demande pourquoi le conseil communautaire doit se prononcer sur quelque chose 
qui n'impacte pas directement la communauté de communes. 
 
Jean-Yves DUBOIS explique que le conseil communautaire ne se prononce pas sur l'opération mais 
sur la procédure qui permet au Président des Versants d'Aime de demander officiellement à la 
commune d'Aime de se porter acquéreur du terrain via l'EPFL, avant de le rétrocéder à la 
communauté de communes. 
 
Jean-Luc BOCH fait part de ses interrogations sur cette procédure. 
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER reprend les explications faites initialement. La communauté de 
communes des Versants d'Aime n'étant pas adhérente à l'EPFL, elle doit demander officiellement à 
la mairie d'Aime si cette dernière accepte de passer par l'EPFL pour que le bien immobilier puisse 
être acquis. Il faut donc une délibération de la communauté de communes des Versants d'Aime qui 
demande à la mairie d'Aime de bien vouloir faire fonctionner l'EPFL pour ce projet. 
Il s'agit simplement d'un acte officiel. 
Une convention sera ensuite établie entre la communauté de communes des Versants d'Aime et la 
mairie d'Aime qui précisera que si l'opération ne se fait pas, la communauté de communes des 
Versants d'Aime s'engagera à racheter le bien. 
C'est une procédure classique faite régulièrement par l'EPFL sur ce type de dossiers. 
 
A cette occasion Corinne MAIRONI-GONTHIER pense qu'il faudra reparler du dossier EPFL car un 
texte de loi du 26 juin 2013 prévoit à terme l'obligation pour les collectivités d'adhérer à un EPF. 
 
Jean-Luc BOCH annonce que rien n'a encore été voté en hémicycle et que l'on disposera d'un délai 
de deux mois pour se prononcer sur le choix d'un EPORA ou d'un EPFL. 
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER confirme avoir eu ces informations de la part de monsieur POURCHET 
mais souhaite tout de même avoir des renseignements supplémentaires pour en avoir la 
confirmation. 
 
Anne LE MOUELLIC demande pourquoi les Versants d'Aime n'adhèrent pas à l'EPFL. 
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER rappelle les faits. La communauté de communes des Versants d'Aime a 
adhéré à l'EPFL mais deux communes souhaitaient en sortir car elles n'avaient pas de projets 
fonciers qui correspondent à ce dispositif. De plus, le coût pour l'usager n'était pas en cohérence 
avec les projets envisagés par ces deux communes.  
Les Versants d'Aime ont donc du se séparer de cette compétence afin que chaque commune puisse 
adhérer librement à l'EPFL selon leurs besoins. 
 
Jean-Yves DUBOIS demande au conseil son accord pour demander à la mairie d'Aime de se porter 
acquéreur du bien par le biais de l'EPFL. 
 
 Trois abstentions : Pascal VALENTIN, Anne LE MOUELLIC, Jean-Luc BOCH 
 
 

� Plan Cruet :  
 
- Acquisition de reliquats de parcelles 

 
Jean-Yves DUBOIS rappelle que dans le cadre de la maitrise foncière pour le projet de ZA à Plan 
Cruet, certaines parcelles comprennent des reliquats, c’est-à-dire que l’intégralité de la parcelle 
n’est pas située dans la limite de la zone concernée par la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) pour 
créer la Zone d’Activité. 
Certains des propriétaires concernés souhaitent voir leur parcelle entière acquise par les Versants 
d’Aime, ne pouvant utiliser le reliquat de parcelle pour un autre usage. 
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Pour trois des propriétaires (M. FINNAZ / Mme BERNARD / M. PAVIET), leurs demandes de vente 
des reliquats ont été intégrées dans les jugements d’expropriation, ainsi l’acquisition par les 
Versants d’Aime sera faite d’office. 
Il rappelle que pour les reliquats des parcelles le prix d’achat est de 2€/m² sans indemnité de 
remploi et les terrains restent classés en « N » dans le PLU d’Aime, alors que les terrains inclus dans 
la DUP ont un prix d’achat de 5€/m² avec indemnité de remploi et classement des terrains en AU. 
 
Pour trois autres propriétaires (Mme PAVIET et sa fille : deux parcelles / M. CHARRIERE / Mme 
MONTMAYEUR), la volonté de céder ces reliquats avait été exprimée dès les premiers échanges 
d’acquisition à l’amiable en 2013, et réitérée récemment, mais n’a pas explicitement été manifestée 
lors des démarches avec le juge de l’expropriation. L’acquisition de ces reliquats n’apparait donc pas 
dans les jugements. 
Il est ainsi proposé de les acquérir pour les utiliser à diverses fins pour la zone : panneau de 
signalétique en entrée de zone, stationnement, végétalisation….  
 
Les surfaces des reliquats de parcelles concernées sont les suivantes :  

- M. CHARRIERE : 560 m² 
- Mme PAVIET et sa fille (deux parcelles): 1 416 m² et 488 m² 
- Mme MONTMAYEUR : 350 m² 

 
Le montant de l’acquisition de ces reliquats est donc de 5 628 €. Il est précisé que les lignes 
budgétaires « Acquisitions foncières » du budget Plan Cruet disposent des crédits nécessaires à 
l’acquisition de ces terrains (l’acquisition de la totalité des parcelles concernées par le projet de ZA 
avait été inscrite). 
 
Il est précisé que d’autres parcelles sont concernées mais, soit les propriétaires ne sont pas 
vendeurs au prix de 2€/m², soit il n’y a pas l’accord de la totalité des indivisaires, donc ces reliquats 
de parcelles ne seront pas proposés à l’acquisition des Versants d’Aime.   
 
Le Conseil Communautaire donne son accord pour acquérir ces reliquats de parcelles dans 
les conditions présentées et autoriser le Président à signer tout acte nécessaire à la 
formalisation de ces acquisitions, à l'unanimité. 
 
 

- Avis sur la modification du PLU d’Aime 

 
 
Virginie CLERC rappelle que par une révision simplifiée n°3 de son PLU le 7 mars 2013, la commune 
d’Aime avait inscrit la zone de Plan Cruet en AU stricte, le secteur n’étant pas doté des équipements 
publics suffisants. 
 
Aux fins de passer la zone d’AU à AUe (zone à vocation économique), la commune engage une 
modification n°4 de son PLU, jointe à la présente note de synthèse. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.123-16 du Code de l’Urbanisme, l’avis des Versants 
d’Aime est requis. 
 
La modification a pour objet : 

- La mise à jour du rapport de présentation (superficie de la zone AUe) 
- La modification du plan de zonage, en transformant une zone AU en zones AUepc1 et 

Auepc2 
- La modification du règlement de la zone AUe, avec création d’un sous-zonage, AUepc 

adapté à Plan Cruet 
- Les compléments apportés à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du 

projet d’aménagement de la zone d’activités basés sur l’étude d’urbanisme et paysagère 
qui respectera les enjeux paysagers de la zone 

- La modification du PIZ (Plan d’Indexation en Z : protection des risques naturels) 

 
Une enquête publique aura lieu du 28 novembre 2014 au 5 janvier 2015. 
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Le Conseil Communautaire approuve le projet de modification n°4 du PLU de la commune 
d’Aime ainsi présentée, à l'unanimité. 
 
 
2. DECISISONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ORGANE DELIBERANT 

 
 
Conformément à l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, lors de sa séance 
du 18 juin 2014, le Conseil Communautaire déléguait plusieurs de ses attributions au Président 
(délibération n°2014-181). 
Selon les mêmes dispositions, le président de l’EPCI doit rendre compte, lors de chaque réunion de 
l’organe délibérant, des attributions qu’il exerce par délégation de celui-ci. 
 
Depuis la séance du Conseil Communautaire du 8 octobre 2014, trois décisions ont été prises :  
 
DECISION 2014/045 : Maison des Arts ateliers adultes dispenses par Florence Regnault 
 
Isabelle LINDEPERG rappelle que l'exécution des cours d’arts plastiques à destination des adultes au 
sein de la Maison des Arts intercommunales, ayant pour objet la réalisation de peinture sur bois, 
d’activités liées aux expositions, d’impression de photographie et d’émaux est attribuée à Florence 
REGNAULT sise Montméry 73210 La Côte d’Aime (SIRET 440 073 415 000 012). 
 
Elle rappelle que l'objectif de la communauté de communes des Versants d'Aime pour les cours 
adulte est d'arriver à leur autofinancement grâce au montant des inscriptions. Afin de ne pas 
annuler les cours pour moins de 5 personnes inscrites et de maintenir leur autofinancement, 
Florence REGNAULT a consenti à réduire le coût de sa prestation pour les cours de moins de 6 
personnes (le tarif à la charge de l'usager restant le même). 
En cas de cours de plus de 6 personnes, le reliquat des recettes sera au bénéfice des Versants 
d'Aime. 
 
Les prestations sont réparties sur 18 séances de deux heures, les mardis de 19h à 21h. 
La prestation est payée au moyen d’un prix unitaire fixé en fonction du nombre d’inscrits : 

- 45 € TTC par heure pour un groupe d’inscrits supérieur à 6 personnes. 
- 37.50 € TTC par heure pour un groupe d’inscrits de 5 personnes. 
- 30 € TTC par heure pour un groupe d’inscrits de 4 personnes. 

Le nombre minimum d’inscrits est fixé à 4 élèves, le nombre maximum d’inscrits à 9 élèves. 
L’établissement du prix unitaire se fait sur le nombre d’inscrits annuel, sans qu’il soit tenu compte 
des inscriptions saisonnières. 
 
La convention correspondante prend effet à compter de la date de sa signature et prend fin le 3 juin 
2015. La dépense correspondante est prévue et imputée dans la section de fonctionnement du 
budget 2014. 
 
 
DECISION 2014/062 : Mission d’assistance juridique 
 
Jean-Yves DUBOIS rappelle que le marché de prestations juridiques est confié au cabinet Philippe 
Petit et associés, sis 31 Rue Royal 69001 à Lyon. 
 
La prestation consiste à conseiller la Communauté de Communes des Versants d’Aime dans l’analyse 
des problèmes juridiques dans les domaines suivants : 

- Droit de l’intercommunalité et fonctionnement de la Communauté de Communes. 
- Droit des marchés publics. 
- Délégations de services publics. 
- Droit de l’urbanisme. 
- Droit du personnel et statuts des agents. 
- Relation avec les associations. 
- Prévention des risques juridiques des élus et des agents publics, responsabilité pénale et 

administrative des élus et des agents territoriaux. 
- Tout autre domaine relevant du droit public directement lié à la Communauté de Communes. 
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Cette assistance se fait tant sur pièce que sur place, par communication de documents par 
téléphone, fax et réunion en liaison directe avec les avocats du Cabinet. 
 
Le marché est rémunéré au moyen du prix unitaire suivant appliqué aux quantités réellement 
exécutées : 

- Tarif horaire de 180 € H.T. 
Le nombre maximum d’heures pour la durée du marché est de 83 heures, portant ainsi le montant 
maximum du marché à 14 940 € H.T. 
Le marché prend effet à compter de sa notification pour une durée d’un an renouvelable trois fois 
par tacite reconduction. 
 
La dépense correspondante est prévue et imputée dans la section de fonctionnement du budget de 
2014 et sera prévue et imputée au budget 2015. 
 
Daniel RENAUD demande si les communes pourront bénéficier de ces services à tarif préférentiel. 
 
Jean-Yves DUBOIS indique que c'est justement l'objectif de la mutualisation et que la réflexion doit 
aller encore plus loin et encore plus vite. Il note la réticence de certains élus dans ce processus de 
mutualisation mais insiste pour poursuivre le travail engagé. 
 
Yann ALLAIN annonce la création d'un groupe de travail sur ce sujet qui se réunira dès le lendemain 
du conseil et confirme que l'engagement des élus est indispensable pour avancer sur ce dossier. 
 
Daniel RENAUD revient sur l'opportunité d'obtenir des tarifs préférentiels pour les communes de la 
part du cabinet Petit. 
 
Jean-Yves DUBOIS y est tout a fait favorable. Il suffit que les communes intéressées se manifestent 
en amont et fassent connaître leur position. 
 
Isabelle LINDEPERG indique que cela prendrait alors la forme d'un groupement de commandes. 
Aujourd'hui les Versants d'Aime travaillent sur un marché à bon de commande. Un montant 
maximum de prestation est fixé dans le cadre du marché, sans pour autant qu'il soit totalement 
dépensé. 
Les Versants d'Aime ne recourent à ce marché que dans les cas juridiques les plus complexes. Pour 
tout le reste le suivi juridique est fait en interne. 
Elle ajoute que, sans aller jusqu'à la mise en place d'un groupement de commande, la communauté 
de communes des Versants d'Aime peut demander au cabinet Philippe Petit s'il est prêt à consentir 
le même tarifs pour les communes qui feraient appel à ses services. 
 
Daniel RENAUD demande si le cabinet est en mesure de répondre à des problématiques d'urbanisme 
par exemple. 
 
Jean-Yves DUBOIS précise que la demande au cabinet de faire bénéficier les communes du même 
tarif ne pourra s'appliquer qu'aux domaines listés ci-dessus. 
 
Isabelle LINDEPERG attire cependant l'attention des élus sur le coût que ce type de consultation 
peut avoir. Elle rappelle également que l'organisme SVP peut aussi accompagner les communes 
dans certaines démarches. 
 
Jean-Yves DUBOIS rappelle que les Versants d'Aime disposent également de compétences en 
interne qui peuvent, dans une certaine mesure, être mises à disposition des communes pour 
répondre à leurs questions. D'autres communes comme Mâcot ou Aime peuvent aussi être support 
sur certaines questions juridique ou d'urbanisme. 
 
Yann ALLAIN ajoute que cela est envisagé dans le schéma de mutualisation du groupe de travail. 
 
DECISION 2014/063 : Mission d’étude complémentaire dossier loi sur l’eau 
 
Virginie CLERC précise que dans le cadre de plan Cruet, certains documents doivent être remis à 
jour à la demande de la DDT et de l'Etat. 
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La mission d’étude complémentaire du dossier Loi sur l’Eau est confiée au bureau d’études Epode, 
sis 44 Rue Charles Montreuil 73000 CHAMBERY (SIRET 48511448200014). Une partie des 
prestations est sous-traitée à la société HTV, sise 32 Chemin de Bier 38110 Sainte Blandine 
(SIRET.49509253800018). 
Les prestations sous-traitées à HTV sont les suivantes : 

- Reprise de la cartographie des surfaces d’impluvium (surface de captage d'eaux pluviales); 
- Dimensionnement des volumes de rétention; 
- Définition de la gestion interne des eaux pluviales; 
- Notes de calculs; 

La prestation d’Epode est la suivante : 
- Reprise rédaction dossier Loi sur l’Eau; 

  
Le marché est rémunéré aux moyens des prix unitaires suivant : 

PRESTATIONS PRIX UNITAIRE QUANTITE MONTANT € H.T 
Reprise de la 

cartographie des 
surfaces d’impluvium 

700 € H.T. la journée 1 700 

Dimensionnement des 
volumes de rétention 

700 € H.T. la journée 0.5 350 

Définition de la gestion 
interne des eaux 

pluviales 
700 € H.T. la journée 0.5 350 

Notes de calculs 700 € H.T. la journée 1 700 
Reprise rédaction 

dossier Loi sur l’Eau 
650 € H.T. la journée 2 1300 

 
Le montant total du marché est de 3 400 € H.T soit 4 080 € T.T.C. 
Le marché prend effet à compter de sa notification et s’achève après l’admission complète des 
prestations, lors du règlement du solde de la mission. 
 
La dépense correspondante est prévue et imputée dans la section de fonctionnement du budget de 
2014. 
 
3. RESSOURCES HUMAINES 

 
 

� Espace Musical :  
 

- Autorisation de signer les avenants aux contrats des enseignants en musique 
 
Virginie CLERC rappelle que par délibération en date du 3 septembre 2014, le Conseil 
Communautaire a approuvé la création des postes d’enseignants nécessaires pour le fonctionnement 
de l’Espace Musical pour l’année scolaire 2014/2015. 
 
A l’issue du parcours de découverte de cinq semaines proposé aux élèves débutants, il y a lieu 
d’adapter les volumes horaires assurés par quatre enseignants : 
 
Les modifications à prendre en compte, au 1er novembre 2014, sont les suivantes : 
 

Nom Prénom Discipline H. hebdo. au 
01.10.2014 

H. hebdo. au 
01.11.2014 

Avenant 

TEPPAZ Thibault Accordéon 8h10 6h30 -1h40* 
EL GHAZI Delphine Clarinette/saxophone 11h50 10h40 -1h10 
BOUCHIBI Karim Batterie 8h20 8h30 +10 mn 
MERLE Corinne Danse  5h45 4h30 -1h15 

 
*M. TEPPAZ effectue, à compter de novembre, 1 h 40 de moins au sein de l’Espace Musical d’Aime 
mais il est rappelé que la MIHT a sollicité une mise à disposition de cet agent pour la période du 1er 
octobre 2014 au 31 août 2015 (accord du Conseil Communautaire le 24 septembre 2014) et qu’en 
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conséquence, il convient également de régulariser sa situation pour cette période qui se traduira par 
une augmentation de son temps de travail de 5 h / semaine. 
Ainsi, l’avenant portera sur : 

• une augmentation du temps de travail de 5 h pour le mois d’octobre 2014 (régularisation 
de la mise à disposition à la MIHT) 

• une augmentation du temps de travail de 3 H 20 pour la période de novembre 2014 à 
août 2015 (résultat de : +5 h pour la mise à disposition à la MIHT et –1 h 40 de cours à 
l’Espace Musical) 

• une diminution de son temps de travail de 1 h 40 pour le mois de septembre 2015 
(puisque la mise à disposition à la MIHT cesse le 31 août 2015 : n’est alors compté pour 
le mois de septembre 2015 que le temps de travail effectué à l’Espace Musical) 

 
Le Conseil Communautaire approuve les modifications proposées et autorise le Président 
à signer les avenants au contrat de travail correspondants, à l'unanimité. 
 

- Création de deux postes non permanents à temps non complets 
 

Virginie CLERC rappelle que le Conseil Communautaire a, par délibération du 3 septembre 2014, 
créé un poste d’assistant d’enseignement artistique, à temps non complet (3 h par semaine), chargé 
d’assurer des cours de guitare basse et de guitare d’accompagnement, pour la période du 8 
septembre 2014 au 9 novembre 2014. 
Au regard des inscriptions enregistrées à ce jour, il est proposé de créer ce poste pour une nouvelle 
période, soit du 10 novembre 2014 au 3 juillet 2015, mais sur la base d’une intervention de 2 h 40 
par semaine, avec une rémunération inchangée (Echelon 1, IB 340/IM 321). 
 
De même, le Conseil Communautaire a, par délibération du 3 septembre 2014, créé un poste 
d’assistant d’enseignement artistique, à temps non complet (6 h / semaine), chargé d’assurer des 
cours de musique assistée sur ordinateur (MAO) ainsi que des ateliers de sonorisation d’orchestre et 
d’enregistrement pour la période du 8 septembre 2014 au 9 novembre 2014. 
A ce jour, seuls les cours de MAO rencontrent du succès ; il est donc proposé de renouveler le 
contrat et donc de créer un poste pour la période du 10 novembre 2014 au 3 juillet 2015 mais sur la 
base d’une intervention de 30 minutes par semaine avec une rémunération inchangée (Echelon 1, IB 
340/IM 321).  
 
Le Conseil Communautaire est autorise la création de ces deux postes non permanents, 
tels que présentés, à l'unanimité. 
 
 

� Création de deux postes saisonniers pour le damage de la zone des Fours 
 
Isabelle LINDEPERG rappelle que Les Versants d’Aime assurent chaque année le damage dans la 
zone hivernale de loisirs des Fours. Afin d’assurer ce service, il est nécessaire de créer le poste 
correspondant. 
 
Il est  donc proposé de créer un poste d’agent saisonnier pour l’hiver, soit du 1er décembre 2014 au 
30 avril 2015. 
 
La collectivité ne pouvant, à l’avance, déterminer les horaires de travail de ce poste dans la mesure 
où ils dépendent des conditions météorologiques, et notamment de l’enneigement, il est proposé de 
conclure un contrat de vacations permettant de déclencher les interventions en fonction des besoins, 
et de fixer un forfait de 15 h minimum garanti à l’agent recruté pour la saison. 
 
Enfin, pour parer à d’éventuelles absences de l’agent en poste, il est proposé de créer d’ores et déjà 
un poste de remplaçant, lequel sera rémunéré à l’heure effective sans forfait minimum. A ce jour, il 
n'a jamais été besoin de recourir aux services de l'agent remplaçant. 
 
Ce dispositif est identique à celui mis en place au cours de ces dernières années et la rémunération 
proposée est inchangée, soit indice brut 499, indice majoré 430. 
 
Pascal VALENTIN souhaite savoir s'il n'y a pas de contraintes légales qui obligent les Versants d'Aime 
à établir un contrat à durée déterminée de travail de 25h de service minimum. 
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Isabelle LINDEPERG précise que ces contrats sont établis sur la base des dispositions relatives aux 
contractuels de droit public. 
 
Daniel RENAUD souhaite connaître le coût de la prestation. 
 
Isabelle LINDEPERG rappelle qu'en 2013 le coût de la masse salariale  était de 4069 euros, auxquels 
il faut retirer 206,50 euros refacturés à la Côte d'Aime pour le damage de sa piste de luge. S'ajoute 
également 9270 euros de frais de carburant, d'assurance et d'entretien de matériel roulant. 
 
Véronique GENSAC indique que le coût peut varier en fonction de l'enneigement. 
 
Daniel RENAUD indique que la Côte d'Aime verserait non pas 206,50 euros mais environ 1000 euros. 
 
Isabelle LINDEPERG confirme ce chiffre de 206,50 euros qui est inscrit au CA 2013. Une vérification 
sera cependant faite après le conseil. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la création des deux postes saisonniers pour le 
damage de la zone des fours présentés, à l'unanimité. 
 

� Convention de mise à disposition de personnel avec la commune de la Côte d’Aime 
pour le damage de la piste de luge communale 

 
Isabelle LINDEPERG indique que comme indiqué ci-avant, Les Versants d’Aime assure le damage de 
la zone hivernale de loisirs des fours située sur le territoire de la Côte d’Aime et pour ce faire, créent 
un poste d’agent saisonnier et un poste de remplaçant pour la période hivernale. 
 
La Commune de la Côte d’Aime a sollicité les Versants d’Aime pour la mise à disposition des agents 
qui seront recrutés afin qu’ils assurent, pour son compte, le damage de la piste de luge, laquelle est 
gérée directement par la commune. 
 
Il convient ainsi d’établir une convention de mise à disposition, jointe à la présente note de 
synthèse, entre Les Versants d’Aime et la Commune de la Côte d’Aime. 
 
Il est rappelé que cette convention définit le rôle de chacune des collectivités et notamment 
l’obligation pour la commune de La Côte d’Aime de rembourser à la collectivité  le montant de la 
rémunération desdits agents (charges sociales et avantages sociaux compris) en fonction du service 
effectué pour son compte. 

Daniel RENAUD ne comprend pas pourquoi la facturation doit être intégralement imputée à la Côte 
d'Aime alors que beaucoup d'usagers non résidents à la Côte d'Aime profite de cette piste de luge. 
 
Véronique GENSAC rappelle que la mairie de la Côte d'Aime avait fait la demande de ce damage il y 
a quelques années en liaison avec le Club des éclaireurs du Bresson pour le damage de la piste. 
 
Daniel RENAUD demande à nouveau pourquoi la Côte d'Aime devrait payer pour le damage d'un 
équipement qui est utilisé par de nombreux usagers qui ne résident pas sur la commune. 
Il ajoute également que la Côte d'Aime verse 41 000 euros à la communauté de communes des 
Versants d'Aime pour le réseau d'eau qui passe sur la commune de la Côte d'Aime. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que cette somme est versée aux Versants d'Aime par EDF. 
 
Jean-Yves DUBOIS tient à rappeler que les travaux avaient été faits à l'époque par le SIVOM, mais 
que ce n'est pas le sujet du vote de ce jour. 
 
Pour revenir sur le sujet du damage, Corinne MAIRONI-GONTHIER rappelle que la Côte d'Aime avait 
demandé aux Versants d'Aime de damer la piste de luge.  
 
Concernant la prise d'eau réalisée par EDF, le projet avait été repris par le SIVOM de par la nature 
et la taille du projet, puis transmis à la communauté de communes des Versants d'Aime. Si un jour 
d'importants travaux doivent être faits sur cette canalisation, les Versants d'Aime mobiliseront les 
crédits nécessaires. 
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Concernant l'entretien annuel, une convention est à l'étude pour que le remboursement de ces frais 
soit pris en charge par la communauté de communes des Versants d'Aime. 
 
Jean-Yves DUBOIS rappelle que d'autres sujets comme le transfert de l'entretien des pistes de ski 
de fond des communes à l'intercommunalité ont déjà été évoqués. Rien ne s'y oppose mais il faut 
pouvoir s'en donner les moyens financiers. 
Il indique que la communauté de communes est un espace de solidarité et qu'il faut raisonner à 
l'échelle d'un territoire et non pas d'une commune. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la demande de mise à disposition de l’agent 
saisonnier et de son remplaçant et autorise le Président à conclure la convention 
correspondante avec la Commune de la Côte d’Aime, à l'unanimité. 
 

� Information sur les nominations aux CTP et CHSCT 
 
Virginie CLERC rappelle que le Conseil Communautaire a, par délibération du 24 septembre 2014, 
créé un Comité Technique Paritaire (CTP) ainsi qu’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions au Travail (CHSCT). Il appartient désormais au Président des Versants d’Aime de 
désigner les membres du collège des élus de ces deux instances. 
 
Virginie LCERC indique que Jean-Yves DUBOIS en assurera la Présidence et doit désigner deux 
représentants titulaires et trois représentants suppléants. 
 
Jean-Yves DUBOIS propose de nommer Lucien SPIGARELLI et Anne CROZET comme titulaires, et 
Yann ALLAIN, Véronique GENSAC et Didier FAVRE. 
 
 
4. FINANCES 

 
� OPAH: attribution de subventions dossiers CHARRIERE, GIL HERRERA, 

MONTMAYEUR, PELLICIER, RAISSON 
 
Virginie CLERC indique qu'aux termes de la convention « Tarentaise Aides Habitat » 2010-2015 
(celle-ci ayant été prolongée de deux ans : accord du Conseil Communautaire du 4 septembre 
2013), les Versants d’Aime allouent des subventions pour les travaux respectant les critères définis 
par ladite convention. 
 
Le PACT Savoie ayant instruit le dossier sur le plan technique, il convient ensuite que le Conseil 
Communautaire décide de l’attribution des subventions pour chaque dossier. 
 
Le PACT Savoie a indiqué aux Versants d’Aime que les travaux pour lesquels Monsieur CHARRIERE, 
Monsieur GIL HERRERA, Monsieur MONTMAYEUR, Madame PELLICIER et Monsieur RAISSON ont 
sollicité une aide de 500 € sont achevés. 
 
Le Conseil Communautaire accorde une subvention d’un montant de 500 € à Monsieur 
CHARRIERE, Monsieur GIL HERRERA, Monsieur MONTMAYEUR, Madame PELLICIER et 
Monsieur RAISSON, à l'unanimité. 
 
5. CONTRATS ET MARCHES PUBLICS 

 
� Election du jury de maîtrise d’œuvre pour l’opération de requalification du gymnase 

 
Il est rappelé qu’un maître d’œuvre doit être désigné pour la conduite de la réhabilitation du 
gymnase. 
 
Virginie CLERC rappelle que la mission de maîtrise d’œuvre est estimée à 291 000 € HT, ce qui 
implique la passation d’une procédure formalisée qui, conformément aux dispositions de l’article 74 
du Code des Marchés Publics, peut être, dans le cas d’une opération de réhabilitation, un appel 
d’offres, procédure retenue pour la requalification du gymnase. 
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Ces mêmes dispositions imposent alors la constitution d’un jury de maîtrise d’œuvre conformément 
aux dispositions des articles 24 et 22 du même code. 
 
Ce jury émet un avis motivé sur les candidatures et les offres, la compétence d’attribution du 
marché demeurant celle de la Commission d’Appel d’Offres (CAO). 
 
Il est composé de la manière suivante : 

- Présidé par le Président de la communauté de communes,  
- Cinq élus titulaires et cinq élus suppléants 
- Lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à la 

procédure, au moins un tiers des membres du jury ont cette qualification ou une 
qualification équivalente. Ils sont désignés par le président du jury. Ce qui implique 
pour les Versants d’Aime de désigner trois personnes supplémentaires. 

 
Le Conseil Communautaire devra alors désigner les membres de ce jury, qui peuvent être les 
mêmes que ceux de la CAO, qui sont pour mémoire :  
Titulaires : 

- Bruno MARTINOD 
- Michel ASTIER-PERRET 
- Joël OUGIER-SIMONIN 
- Yann ALLAIN 
- Laurent HUREAU 

 
Suppléants : 

- Daniel RENAUD 
- Christian DUC 
- Didier FAVRE 
- Laurent TRESALLET 
- Olivier GUEPIN 

 
Il est rappelé que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, rendu applicable 
aux EPCI par l’article L.5211-1 du même code, dispose que si une seule candidature a été déposée 
pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales [intercommunales] ou dans les 
organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les 
nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné 
lecture par le maire [président].  
Si plusieurs listes sont présentées, il sera procédé à une élection. L'élection des membres titulaires 
et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent 
comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. 
En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de 
suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est 
attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. 
 
Le Conseil Communautaire donne son accord sur l'élection du jury des Versants d’Aime 
comme présenté ci-dessus, à l'unanimité. 
 

� Maison de Santé : avenant n°1 au lot n°5 Menuiseries intérieures et extérieures 
bois 

 
Virginie CLERC rappelle que lors de sa séance du 12 mars 2014 le Conseil Communautaire attribuait 
le marché de construction de la Maison de Santé intercommunale, notamment son lot n°5 
Menuiseries intérieures et extérieures bois à la société MENUISERIE ARTISANALE ROUSSET 
GAZZOLA. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 87 du Code des Marchés Publics, une avance est 
accordée au titulaire d'un marché lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 € HT 
et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois. Le titulaire peut refuser le 
versement de l’avance ce qui avait été fait par l’entreprise MENUISERIE ARTISANALE ROUSSET 
GAZZOLA au moment de la remise de son offre.  
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Or cette entreprise a sollicité les Versants d’Aime pour obtenir la possibilité de percevoir l’avance, eu 
égard à des contraintes d’exploitation révélées après l’attribution du marché. 
 
Il est ainsi proposé de modifier par avenant, tous les autres termes du marché demeurant 
inchangés, le choix fait par l’entreprise pour lui permettre de percevoir l’avance de 5% du montant 
TTC de son marché. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la passation de l’avenant présenté et pour autoriser le 
Président à le signer, à l'unanimité. 
 
6. EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 

 
� Plan d’eau : inscription Pavillon Bleu 2015 

 
Jean-Yves DUBOIS indique que le dépôt des dossiers de candidatures pour l’obtention du label 
Pavillon Bleu pour le plan d’eau doit être fait avant le 5 décembre 2014. 
 
Cette candidature est l’objet des tarifs suivants : 

- 1 030 € pour le passage devant le jury national 
- 120 € pour le passage devant le jury international si la candidature a été retenue au 

niveau national 
 
Pascal VALENTIN demande si les Versants d'Aime disposent des prérequis nécessaires pour son 
obtention. 
 
Jean-Yves DUBOIS rappelle que le plan d'eau a déjà obtenu le label Pavillon Bleu. 
 
Le Conseil Communautaire autorise le dépôt de la candidature du plan d’eau des Versants 
d’Aime au label Pavillon Bleu 2015, moyennant les tarifs présentés ci-dessus, à 
l'unanimité. 
 
 
7. INFORMATIONS AU CONSEIL 

 
Jean-Yves DUBOIS fait un point sur l'arrêt du chantier de la Maison de santé. 
L'architecte, qui est également le maître d'œuvre, est actuellement en conflit avec le charpentier et 
les Versants d'Aime. Lors du chantier, le charpentier a mis en avant une erreur de calcul de 
l'architecte concernant le matériel nécessaire au soutien de la toiture. 
Il a donc proposé à l'architecte des solutions alternatives pour poursuivre les travaux, mais ce 
dernier les a refusées. 
Après plusieurs courriers et convocations sans retour de réponse du maître d'œuvre, les Versants 
d'Aime ont fait intervenir leur avocat. 
Aujourd'hui, il reste une dernière réunion de conciliation. Si aucune solution n'est trouvée, la 
décision de se séparer du maître d'œuvre sera sans doute le choix retenu par les Versants d'Aime. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que toutes les dispositions nécessaires pour que les frais 
supplémentaires liés à l'arrêt du chantier ne soient pas à la charge de la communauté de communes 
des Versants d'Aime. 
 
 

� Agenda  
 
Conseil Communautaire : 17 décembre 2014 18h30 
Commission Finances/mutualisation : 6 novembre 2014 18h 
Commission Equipements sportifs et de loisirs : 4 novembre 2014 18h 
Commission accessibilité : 6 novembre 2014 14h (à l’EHPAD) 
Commission gérontologie/santé/solidarité : 1er décembre 2014 12h15 
Commission Petite enfance/Enfance/Jeunesse : 4 décembre 2014 12h15 
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Proposition de calendrier 2015 des Conseils Communautaires : 14 janvier, 18 février, 11 mars, 25 
mars, 29 avril, 27 mai, 24 juin, juillet et août à déterminer en fonction des besoins, 30 septembre, 
28 octobre, 25 novembre, 16 décembre. 
 


