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COMPTE RENDU du CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 24 SEPTEMBRE 2014 

 
 
 

 
1. DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ORGANE DELIBERANT 

 
2. RESSOURCES HUMAINES 

 
� Création d’un Comité Technique Paritaire 
� Création d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions au Travail 
� Service « ordures ménagères » : création de postes 
� Suppression d’un poste d’assistant de conservation du patrimoine à temps non complet (28 h/semaine) 

suivie de la création d’un poste d’assistant de conservation du patrimoine à temps complet  
� Conventions de mise à disposition d’agents avec les communes de Peisey-Nancroix et Macôt la Plagne, 

et avec la Maison de l’Intercommunalité de Haute Tarentaise  

 
3. FINANCES 

 
� Transports scolaires : mise en place de tarifs pour les usagers sur circuits spéciaux 
� Plan Cruet : demandes de subventions  
� Fixation du montant de caution demandée aux associations utilisant le matériel de sonorisation du 

gymnase 

 
4. CONTRATS ET MARCHES PUBLICS 

 
� Autorisation de signer le marché de collecte du carton professionnel 
� Autorisation de signer les conventions constitutives de groupements de commande : 

- Fourniture de carburant et combustible : avec les communes membres (Granier en discussion) 
- Renouvellement des contrats d’assurances : avec le CIAS 
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� Agenda  
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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 
M. Joël OUGIER-SIMONIN, Titulaire Mâcot la Plagne 
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M. Joël OUGIER-SIMONIN, Titulaire Mâcot la Plagne 
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Fabrice GIOVANNELLI, Responsable de la communication 
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1. DECISISONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ORGANE DELIBERANT 

 
Jean-Yves DUBOIS ouvre la séance. 
 
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 3 septembre 2014, cinq décisions ont été prises :  
 
DECISION 2014/022 : Mission d’assistance renouvellement des contrats d’assurances 
 
La passation des contrats d’assurances requérant une expertise propre, il est recouru à un prestataire pour 
assister les Versants d’Aime dans le renouvellement desdits contrats. Cette mission d’assistance est attribuée à 
PROTECTAS sis 11 avenue Droz, 25000 BESANCON. 
 
La mission est rémunérée au moyen des prix forfaitaires suivants : 

- 1 500 € H.T. pour la production du cahier des charges. 
- 1 000€ H.T. pour la production du rapport d’analyse des offres. 
- 500€ H.T. pour le traitement d’une éventuelle infructosité. 

 
Le marché prend effet à compter de sa notification et prend fin le 31 décembre 2014 (renouvellement des 
contrats au 1er janvier 2015). 
 
DECISION 2014/024 : Convention de mise à disposition des locaux du Cali’son à l’association 
Folkmiouse 
 
Afin de de permettre à l’association Folkmiouse (sise à la Côte d’Aime) de disposer de deux salles dans le cadre 
de son activité de promotion des danses et musiques traditionnelles, les salles numéro 2 et numéro 4 du 
Cali’Son sont mises à sa disposition. 
 
L’usage des locaux est limité aux activités citées, pendant la période scolaire, les mercredis de 19h30 à 21h30. 
 
La convention est conclue pour une durée d’un an non renouvelable. 
 
La mise à disposition est faite à titre gratuit. 
 
DECISION 2014/025 : Signature d’un contrat à durée déterminée à temps non complet établi en 
application des dispositions de l’article 3, 1° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 
 
Le poste correspondant a été créé par le Conseil Communautaire le 3 septembre 2014 (ménage ALSH). 
 
Considérant la candidature de M. Nicolas DUTILLY, laquelle satisfait aux conditions de qualifications et 
compétences requises pour le poste, elle est retenue au poste d’adjoint technique de 2ème classe, à temps non 
complet, soit à raison de 5.82 h hebdomadaires lissées sur la durée du contrat. 

 
Le contrat est signé pour la période du 8 septembre 2014 au 4 Janvier 2015. 
M. Nicolas DUTILLY percevra, pour l’exécution du contrat, une rémunération calculée sur la base de l’indice brut 
330, indice majoré 316 correspondant au 1er échelon de la grille de rémunération des adjoints techniques de 
2ème classe, proratisée en fonction de son temps de travail.  
 
DECISION 2014/026 : Signature d’un contrat à durée déterminée à temps non complet établi en 
application des dispositions de l’article 3, 1° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 
 
Le poste correspondant a été créé par le Conseil Communautaire le 3 septembre 2014. 

 
Considérant la candidature de M. Jacques ANFOSSI, laquelle satisfait aux conditions de qualifications et 
compétences requises pour le poste, la candidature de M. Jacques ANFOSSI est retenue au poste d’assistant 
d’enseignement artistique, à temps non complet, soit à raison de 3 h, il sera chargé d’assurer les cours de 
guitare basse et de guitare d’accompagnement. 
 
Le contrat est signé pour la période du 8 septembre 2014 au 9 Novembre 2014. 
M. Jacques ANFOSSI percevra, pour l’exécution du contrat, une rémunération calculée sur la base de l’indice 
brut 340, indice majoré 321 correspondant au 1er échelon de la grille de rémunération des assistants 
d’enseignement artistique, proratisée en fonction de son temps de travail. 
 



4 Compte rendu – Conseil communautaire du 24 septembre 2014 05/11/2014 

   

 

DECISION 2014/027 : Signature d’un contrat à durée déterminée à temps non complet établi en 
application des dispositions de l’article 3, 1° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 
 
Le poste correspondant a été créé par le Conseil Communautaire le 3 septembre 2014. 

 
Considérant la candidature de M. Hervé BARRIOZ, laquelle satisfait aux conditions de qualifications et 
compétences requises pour le poste, elle est retenue au poste d’assistant d’enseignement artistique, à temps 
non complet, soit à raison de 6 h. L’agent sera chargé d’assurer les ateliers de musique assistée par ordinateur, 
de sonorisation d’orchestre et d’enregistrement. 
 
Le contrat est signé pour la période du 8 septembre 2014 au 9 Novembre 2014. 
M. Hervé BARRIOZ percevra, pour l’exécution du contrat, une rémunération calculée sur la base de l’indice brut 
340, indice majoré 321 correspondant au 1er échelon de la grille de rémunération des assistants 
d’enseignement artistique, proratisée en fonction de son temps de travail.  
  
2. RESSOURCES HUMAINES 

 
� Création d’un Comité Technique Paritaire 

 
Jean-Yves DUBOIS rappelle que le comité technique paritaire (CTP) est créé, conformément aux articles 32 et 
33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dès lors que l’effectif de la collectivité a atteint le seuil de 50 agents. 
 
Les Versants d’Aime satisfont à cette condition et doivent donc procéder à la création de cette instance. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que le CTP est un organe consultatif au sein duquel s’exerce le droit à la 
participation des agents territoriaux pour la détermination collective des conditions de travail. Il permet en effet 
d’associer le personnel au dialogue relatif à l’organisation et au fonctionnement des services de la collectivité. 
Ainsi, il doit être consulté pour un certain nombre de dossiers : 

- organisation  des services : transfert, suppression de service, DSP … 
- organisation des services : ARTT, CET, règlements intérieurs… 
- orientations relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences 
- orientations en matière de politique indemnitaire et critères de répartition 
- formation, insertion et promotion de l’égalité professionnelle 

 
Un CTP comprend des représentants de la collectivité et des représentants du personnel. 
 
Les représentants titulaires sont en nombre égal à celui des représentants suppléants. En revanche, la parité 
entre les deux collèges (élus et personnels) n’est plus obligatoire. Isabelle LINDEPERG précise que c'est donc au 
Conseil d'en décider. 
 
Pour les collectivités dont l’effectif est compris entre 50 et 200 agents, le nombre de représentants titulaires du 
personnel doit être compris entre 3 et 5.  
Le Conseil Communautaire doit donc fixer le nombre de représentants du personnel (titulaires et suppléants) 
ainsi que le nombre de représentants de la collectivité. 
 
Par ailleurs, il est à noter que l'avis du CTP est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des 
représentants du personnel et, d'autre part, si une délibération le prévoit, l'avis des représentants de la 
collectivité. Sans cette délibération, seul l’avis des représentants du personnel sera pris en compte. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 (avec 
3 suppléants) et de maintenir la parité pour les représentants de la collectivité. 
 
Par ailleurs, il est proposé de recueillir l’avis des élus sur les dossiers examinés, faute de quoi les observations 
faites par ces derniers ne seront pas notifiées dans les procès verbaux rédigés à l’issue de chaque séance, ni 
évoquées en Conseil par la suite. 
 
Didier FAVRE demande si les élections des représentants du CTP auront lieu ce soir pendant la séance du 
Conseil. 
 
Jean-Yves DUBOIS indique que les élections seront faites lors d'un prochain Conseil et demande au conseil de 
se prononcer sur les propositions faites, à savoir : 

- la création d’un CTP 
- le nombre de représentants titulaires du personnel (le nombre de représentants suppléants 

étant forcément identique) 
- le maintien du paritarisme au sein du CTP avec un nombre de représentants de la collectivité 

identique à celui du personnel 
- le recueil de l’avis des représentants de la collectivité 
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Le Conseil Communautaire valide les propositions énoncées ci-dessus pour la création d'un Comité 
Technique Paritaire, à l'unanimité. 
 
 

� Création d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions au Travail 
 
 
Isabelle LINDEPERG explique que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est créé 
dans les mêmes conditions que celles prévues pour les CTP, dès lors que l’effectif de la collectif a atteint le seuil 
de 50 agents.  
 
En conséquence, les Versants d’Aime doivent également se conformer à cette seconde obligation. 
 
Conformément à l’article 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et au décret n° 85-603 du 10 juin 1985, le 
CHSCT a pour rôle : 

- de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans 
leur travail et à l'amélioration des conditions de travail, 

- de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières 
 
Le CHSCT est réuni par son Président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou 
ayant pu entraîner des conséquences graves. 
A titre d’exemples, le CHSCT doit être saisi sur les dossiers suivants : 

- organisation du travail : charge de travail, rythme, pénibilité… 
- environnement physique du travail : bruit, poussière… 
- aménagement et adaptation des postes 
- aménagement du temps de travail 

 
Il peut également être consulté pour donner un avis sur : 

- les projets d’aménagement importants des locaux 
- les mesures prises en vue de faciliter le maintien dans l’emploi de personnes ayant un handicap 
- les mesures destinées à permettre le reclassement des agents reconnus inaptes 

 
Le CHSCT comprend des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales et, en nombre 
au plus égal à ces derniers, des représentants de la collectivité territoriale, y compris le Président. 
Pour les collectivités dont l’effectif est compris entre 50 et 200 agents, le nombre de représentants titulaires du 
personnel doit être compris entre 3 et 5. Il en va de même pour les représentants suppléants. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire doit fixer le nombre de représentants du personnel (titulaires et 
suppléants) ainsi que le nombre de représentants de la collectivité, le respect du paritarisme numérique n’étant 
plus exigé. 
 
Par ailleurs, il est à noter que l'avis du CHSCT est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des 
représentants du personnel et, d'autre part, si une délibération le prévoit, l'avis des représentants de la 
collectivité. Sans cette délibération, seul l’avis des représentants du personnel sera pris en compte. 
 
Il est proposé, comme pour la création du CTP, de fixer à 3 le nombre de représentants du personnel, de 
conserver la parité et de donc de fixer à 3 le nombre de représentants de la collectivité, et de recueillir l’avis de 
ces derniers au même titre que celui du personnel. 
 
Jean-Yves DUBOIS demande au conseil de se prononcer sur les propositions faites, à savoir :  
 

- La création d’un CHSCT 
- Le nombre de représentants titulaires du personnel (le nombre de représentants 

suppléants étant forcément identique) 
- Le maintien du paritarisme au sein du CHSCT avec un nombre de représentants de la 

collectivité identique à celui du personnel 
- Le recueil de l’avis des représentants de la collectivité 

 
Le Conseil Communautaire valide les propositions énoncées ci-dessus pour la création d'un CHSCT, à 
l'unanimité. 
 
 

� Service « ordures ménagères » : création de postes 
 
Isabelle LINDEPERG rappelle que l’un des agents affecté au service de collecte des déchets est parti à la retraite 
en juin 2014 et n’a pas été remplacé.  
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Par ailleurs, un autre agent, affecté à 50 % au service de collecte et à 50 % à la maintenance des services 
techniques n’a pas été titularisé en mai 2014 et n’a été remplacé que pour une durée  de 5 mois, le temps pour 
les services techniques de mener une réflexion sur une nouvelle organisation. 
 
A l’issue de cette étude, il est proposé de maintenir un poste au service de collecte, lequel aura cependant des 
missions autres que celle de chauffeur / ripeur. En effet, il est proposé de remplacer l’agent en retraite par un 
chef d’équipe, dont les missions seraient les suivantes : 

- Programmation des interventions du service en accord avec le technicien 
- Organisation du calendrier des interventions courantes des agents  (collecte et entretien) 
- Organisation du calendrier des interventions ponctuelles des agents (travaux et maintenance) 
- Mise en œuvre des moyens d’intervention (matériels, humains et logistique) 
- Entretien du parc 
- Suivi d’exécution du travail de l’équipe 
- Collecte des déchets 
- Restitution au responsable de service 

 
Il est donc proposé de créer un poste permanent d’adjoint technique territorial à temps complet (ouverture du 
poste sur les 4 grades possibles), à compter du 1er octobre 2014. Ce poste n’augmenterait pas l’effectif global 
du service. Il viendrait en substitution du poste existant et aujourd’hui vacant, mais qui ne peut être pourvu 
que par un agent du même grade, c’est-à-dire un adjoint technique principal de 1ère classe.  
En cas d’accord du Conseil Communautaire sur la création de ce poste, et en fonction du candidat retenu, le 
Conseil Communautaire pourra, par la suite, supprimer le poste libéré par l’agent en retraite. 
Il est à noter également que cette manière de procéder permettrait de lancer rapidement le recrutement, alors 
que s’il était décidé, lors de la même séance, la suppression et la création du poste, il faudrait, au préalable, 
solliciter l’avis du comité technique paritaire, ce qui aurait pour conséquence de reporter le recrutement 
d’environ 2 mois. 
 
Suite à la réflexion menée sur l’organisation du service « collecte des déchets », il est également proposé de 
passer à temps plein l’agent affecté à 50 % sur la collecte. Ce temps de travail supplémentaire permettrait de 
confier au chauffeur / ripeur certaines missions complémentaires et notamment un meilleur entretien des 
véhicules ainsi que le nettoyage des conteneurs semi-enterrés et des points de collecte hors saison hivernale. 
Il est donc proposé de créer un poste permanent d’adjoint technique (ouvert aux 4 grades), à temps complet, à 
compter du 1er octobre 2014, et affecté à 100 % au service « collecte des déchets ». Dans les faits, la création 
de ce poste à temps plein se traduirait par une augmentation des effectifs de 0.5 ETP seulement puisque le 
poste libéré par l’agent non titularisé (50 % affecté à la collecte et 50 % à la maintenance) reste non pourvu. 
 
Isabelle LINDEPERG ajoute que cela permettra de diminuer le recours aux prestataires extérieurs. 
 
Jean-Yves DUBOIS rappelle que cette proposition fait suite à plusieurs demandes de nettoyage autour des 
conteneurs, comme l'avait évoqué Jean-Luc BOCH lors du précédent Conseil. 
 
Joël OUGIER-SIMONIN précise cependant qu'il faudra sans doute avoir recours à un prestataire pendant la 
période hivernale à venir. 
 
Isabelle LINDEPERG le confirme, d'autant plus que les délais de recrutement et de formation de l'agent ne 
permettront pas d'être complètement opérationnel sur cette période. 
 
Joël OUGIER-SIMONIN précise qu'il faudra prévoir l'achat d'un camion – grue pour réaliser ce type 
d'intervention en interne. 
 
Isabelle LINDEPERG confirme que cela a été intégré dans le chiffrage fait par Romaric ANDRE. 
 
 
Le Conseil Communautaire autorise la création au 1er octobre 2014, d’un poste permanent d’adjoint 
technique territorial (ouvert aux 4 grades) chargé d’assurer les missions de chef d’équipe et d’un 
poste permanent d’adjoint technique (ouvert aux 4 grades) chargé d’assurer les missions de 
chauffeur / ripeur, à l'unanimité. 
  
 

� Suppression d’un poste d’assistant de conservation du patrimoine à temps non complet     
(28 h/semaine) suivie de la création d’un poste d’assistant de conservation du patrimoine à 
temps complet  

 
Jean-Yves DUBOIS rappelle que la responsable de la Maison des Arts dispose actuellement d’un contrat de 
travail de 28 heures hebdomadaires. 
 
Eu égard à la densification de ses tâches actuelles (animation du lieu, interventions en milieu scolaire 
notamment), qui la conduit fréquemment à dépasser son temps de travail contractuel, et à la recherche d’une 
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solution transitoire à certaines demandes communales dans le cadre de la mise en place des rythmes scolaires, 
il est proposé d’augmenter son temps de travail à 35 heures hebdomadaires. 
 
Le Conseil Communautaire a émis un accord de principe sur cette augmentation du temps de travail lors du 
Conseil Communautaire du 9 juillet 2014. 
 
Il convient désormais de régulariser la situation en supprimant le poste à temps non complet et en créant un 
poste à temps complet. 
 
Le Comité Technique Paritaire, sollicité au préalable, sur ce dossier, a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la suppression du poste d’assistant de conservation du 
patrimoine à temps non complet (28 h / semaine) et la création d’un poste d’assistant de 
conservation du patrimoine à temps complet, à compter du 1er octobre 2014, à l'unanimité. 
 

� Conventions de mise à disposition d’agents avec les communes de Peisey-Nancroix et Macôt 
la Plagne, et avec la Maison de l’Intercommunalité de Haute Tarentaise  

 
- Avec la commune de Peisey Nancroix 

 
Jean-Yves DUBOIS rappelle que la commune de Peisey Nancroix a, dans l’attente du recrutement d’un directeur 
des services techniques, sollicité Les Versants d’Aime sur la mise à disposition d’un agent dont les compétences 
lui permettront de suivre le chantier Beaudet. 
 
Isabelle LINDEPERG propose, pour ce faire, de mettre à disposition de la commune les compétences du 
directeur des services techniques des Versants d’Aime. 
 
La convention pourrait être consentie pour une période de 4 mois à compter du 13 octobre 2014, sur la base 
d’une mise à disposition de 4 heures maximum par semaine. 
Conformément à la réglementation, la commune de Peisey Nancroix devra rembourser à la collectivité les frais 
liés à la rémunération de l’agent (y compris les charges, les avantages sociaux), lequel est payé sur la base de 
l’échelon 8 du grade d’ingénieur territorial, soit indice brut 668, indice majoré 557. 
La Commune de Peisey Nancroix devra également rembourser à la collectivité les frais de déplacement liés à 
l’intervention de l’agent sur la base du tarif en vigueur dans la fonction publique territoriale. 
 
Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer la convention de mise à disposition, dans 
les conditions ci-dessus énoncées, à l'unanimité. 
 

- Avec la Maison de l’Intercommunalité de Haute Tarentaise (MIHT) 
 
Jean-Yves DUBOIS rappelle que la MIHT a sollicité Les Versants d’Aime pour la mise à disposition d’un agent 
chargé d’assurer les cours d’accordéon au sein de l’école de musique qu’elle gère, ce qui va dans le sens de la 
réflexion menée sur l’harmonisation des écoles de musique du territoire. 
 
Aussi, il est proposé de mettre à la disposition de la MIHT, un assistant d’enseignement artistique, à raison de  
5 h par semaine, et ce pour la période du 1er octobre 2014 au 31 août 2015. 
 
La MIHT devra rembourser à la collectivité les frais liés à la rémunération (y compris les charges et avantages 
sociaux) de l’agent, laquelle est calée sur la base de l’échelon 2 du grade d’assistant d’enseignement artistique, 
soit indice brut 342, indice majoré 323.  
La MIHT devra également rembourser à la collectivité les frais de déplacement liés à l’intervention de l’agent 
sur la base du tarif en vigueur dans la fonction publique territoriale. 
 
Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer la convention de mise à disposition, dans 
les conditions ci-dessus énoncées, à l'unanimité. 
 

- Avec la commune de Macot La Plagne 
 
Jean-Yves DUBOIS rappelle que la commune de Macot La Plagne a sollicité Les Versants d’Aime pour la mise à 
disposition de l’assistante de conservation du patrimoine, dans le cadre des rythmes scolaires. 
 
Aussi, il est proposé de mettre à disposition la responsable de la Maison des Arts, selon les modalités 
d’intervention suivantes : 

- 7 h par semaine, les 1er et 3ème trimestres, les lundis et jeudis. Le temps mobilisé est décompté 
comme suit : 

⋅ 2x 1h30 d’intervention 
⋅ 2x 1h de déplacement (aller/retour) 
⋅ 2x 1h de préparation 
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- 3.5 h par semaine au 2ème trimestre les lundis. Le temps mobilisé est décompté comme suit : 
⋅ 1h30 d’intervention 
⋅ 1h de déplacement (aller/retour) 
⋅ 1h de préparation 

 
Jean-Yves DUBOIS précise que la Commune de Macot La Plagne devra rembourser à la collectivité les frais liés 
à la rémunération (y compris les charges et avantages sociaux) de l’agent, lequel est rémunéré sur la base de 
l’échelon 6 du grade d’assistant de conservation du patrimoine, soit indice brut 393, indice majoré 358. 
La Commune de Macot La Plagne devra également rembourser à la collectivité les frais de déplacement liés à 
l’intervention de l’agent sur la base du tarif en vigueur dans la fonction publique territoriale. 
 
Jean-Luc BOCH confirme qu'il est normal que la commune de Mâcot La Plagne rembourse ces frais. Mais il 
précise cependant que la commune de Mâcot demandera également le remboursement des frais liés à toute 
intervention de ses agents pour le compte  de la Communauté de Communes. 
 
Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer la convention de mise à disposition, dans 
les conditions ci-dessus énoncées, à l'unanimité. 
 
3. FINANCES 

 
� Transports scolaires : mise en place de tarifs pour les usagers sur circuits spéciaux 

 
Isabelle LINDEPERG rappelle que la Charte Départementale des Transports Scolaires du Conseil Général prévoit 
la possibilité pour les AO2 de vendre des titres de transport aux usagers suivants : 
- Trajet isolé « nounou, cantine, garderie » pour les non ayants droit au transport scolaire ou retour midi 
uniquement. 
- BTS, étudiants et apprentis. 
- Enfant de maternelle ou de primaire hors établissement scolaire de secteur (et hors école privée située dans 
la même commune que l’établissement de secteur). 
- Enfant hors établissement scolaire (stage, etc.). 
- Autres usagers, dans la limite des places disponibles, au cas par cas. Pas d’adulte sur les circuits                              
« maternelles –primaires ». 
 
Les tarifs prévus pour ces circuits sont de 3 €/trajet (1 montée dans le car et non 1 aller-retour) ou de          
200 €/année scolaire, sous réserve des places disponibles et sur réservation préalable à la Communauté de 
Communes. 
Le quotient familial ne s’applique pas. 
 
Il est à noter que les trajets des correspondants et des collégiens lors de leurs stages de trois jours sont 
gratuits en fonction des places disponibles. 
 
Pour permettre l’application de ces tarifs, Isabelle LINDEPERG rappelle que la Trésorerie demande au Conseil 
Communautaire doit en prendre acte par délibération. 
 
Le Conseil Communautaire est sollicité pour acter des tarifs applicables aux usagers sur circuits 
spéciaux, tels que présentés. 
 

� Plan Cruet : demandes de subventions  
 
 
Isabelle LINDEPERG fait un point sur les différentes subventions attendues pour le financement de la zone de 
Plan Cruet et précise que le plan de financement a été actualisé pour présentation au Conseil. 
 
Aujourd'hui, le stade d’avancement du projet de zone d’activités de Plan Cruet permet de solliciter divers 
financeurs, pour le financement de la phase de réalisation des travaux, notamment : 

- Le Conseil Général au titre du Contrat Territorial de Savoie (CTS). 
Isabelle LINDEPERG précise que le montant prévisionnel de cette enveloppe est de 150 000 euros, et que cette 
somme pourrait éventuellement être doublée pour passer à 300 000 euros 
 

- L'Etat aux titres du Contrat de Redynamisation des Sites de Défense (CRSD) et de la Dotation 
d’Equipement des Territoire Ruraux (DETR) à hauteur de 300 000 euros 

 
Isabelle LINDEPERG rappelle ensuite les chiffres du plan de financement présenté au DOB en février dernier et 
explique que de nouvelles simulations on été faites, comme présentées ci-dessous. 
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L'objectif de ces simulations est de prévoir plusieurs scénarios qui prennent notamment en compte différents 
taux de subventions, des provisions pour travaux supplémentaires et différents prix de vente au m2. 
L'idée étant de prévoir le scénario le moins favorable aux Versants d'Aime afin de l'intégrer dans le bilan 
prévisionnel. 
 
Il est proposé de formuler les demandes de sorte à obtenir les sommes les plus élevées possibles et de prévoir 
dans la délibération correspondante la possibilité de solliciter des financeurs qui ne seraient pas encore 
identifiés à ce jour. 
 
Jean-Yves DUBOIS précise qu'il souhaitait présenter ces nouveaux chiffres aux élus du conseil afin qu'ils 
connaissent tous les paramètres et toutes les hypothèses envisagées avant de débattre à terme du prix de 
vente au m2. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que les entreprises intéressées ont déjà exprimé le souhait de ne pas dépasser un 
prix de vente de 60 € /m2. Néanmoins aucun chiffre définitif n’a été annoncé, de sorte que la décision de fixer 
le tarif reste à prendre. 
 
Véronique GENSAC demande à quelle date le montant des subventions attribuées sera connu. 
 
Isabelle LINDEPERG indique que les 300 000 € de crédits d’Etat sont d’ores et déjà inscrits au Contrat de 
redynamisation du site de défense, et que le Conseil Général s'est déjà engagé sur une aide de 150 000 €. La 
date précise quand à la décision finale n'est pas encore connue. 
 
Jean-Yves DUBOIS indique qu'il a été contacté par Mme la Sous Préfète qui souhaite voir accélérer le processus 
du montage du dossier pour être certain d'obtenir les subventions demandées. 
 
Pascal VALENTIN demande s'il est possible de moduler le prix de vente en fonction de l'entreprise, et proposer 
un tarif moins élevé pour celles qui, par exemple, créent de l'emploi. 
 
Jean-Yves DUBOIS répond que, si la réglementation le permet, c'est une hypothèse à étudier. Mais il ajoute 
qu'il faut rester prudent et qu'il risque d'être difficile de poser des critères très précis en fonction de chaque 
entreprise. Cela reste à débattre. 
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Pascal VALENTIN propose d'étudier d'autres pistes si cela est possible. 
 
Joël OUGIER-SIMONIN appelle à la prudence pour le moment tant que le plan de financement n'est pas finalisé. 
 
Didier FAVRE informe le conseil qu'il a été contacté par le Préfet  qui souhaite également avoir le dossier au 
plus vite. 
 
 
Le Conseil Communautaire valide les demandes de subvention dans le cadre de la réalisation des 
travaux d’aménagement de la zone d’activités de Plan Cruet, à l'unanimité. 
 
 

� Fixation du montant de caution demandée aux associations utilisant le matériel de 
sonorisation du gymnase 

 
Jean-Yves DUBOIS donne la parole à Virginie CLERC qui explique que certaines associations utilisatrices du 
gymnase sollicitent les Versants d’Aime pour la mise à disposition du matériel de sonorisation afin de faciliter 
l’animation de leurs évènements. 
 
Il est donc proposé de soumettre cette mise à disposition au versement d’une caution de 500 €, sachant que la 
valeur d'achat du matériel est de 1500 €. 
 
Virginie CLERC rappelle que pour mettre en place ce système de caution, la trésorerie demande une 
délibération du Conseil communautaire. 
 
En fonction de la fréquence des demandes faite par les associations, la caution pourrait être demandée en 
début d'année ou lors de chaque utilisation. 
 
Daniel RENAUD demande qu'un état du matériel soit fait avant et après chaque mise à disposition. 
 
Isabelle LINDEPERG indique que les Versants d’Aime disposent du planning d'utilisation du gymnase et que ce 
dernier est surveillé par un gardien. En cas de dégradation du matériel, le dernier utilisateur sera donc connu. 
 
Pascale SILVIN demande si les associations sont d'accord avec le montant de 500 € annoncé. 
 
Virginie CLERC précise que ce montant est soumis à discussion et approbation du Conseil 
 
Pascale SILVIN demande combien d'associations sont concernées. 
 
Virginie CLERC indique que cela concerne une dizaine d'associations. 
 
Le Conseil Communautaire fixe le montant de la caution appliquée à la mise à disposition du 
matériel de sonorisation du gymnase à 500€, à l'unanimité. 
 
 
4. CONTRATS ET MARCHES PUBLICS 

 
 

� Autorisation de signer le marché de collecte du carton professionnel 
 
 
Virginie CLERC rappelle que le marché de collecte du carton dit professionnel a été relancé sur une trame 
différente du précédent pour tenir compte des contraintes d’exécution. 
Ainsi, deux prix unitaires étaient définis jusqu’alors:  

- Collecte et transport du carton jusqu’au quai de transfert de Valezan  
- Transport du quai de Valezan jusqu’au centre de tri Val d’Aura en cas de panne du premier 

 
Pour le renouvellement de la consultation, cinq prix unitaires sont déterminés : 

- Collecte et transport du  carton jusqu’au quai de transfert de Valezan  
- Prestation de déplacement pour la collecte du carton dans les locaux de la Côte d’Aime, Granier, 

Valezan, Tessens, Villette, Centron  
- Prestation de collecte du local de Montgirod  
- Prestation de déplacement au km parcouru pour un point de collecte éloigné  
- Transport du quai de Valezan jusqu’au centre de tri Val l’Aura en cas de panne du premier  

 
Le marché est estimé à 123 799 € HT par an, soit une augmentation par rapport au précédent. 
Une offre a été remise avant la date limite de remise des offres le 28 août 2014 à 17h00. 
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Jean-Yves DUBOIS explique que cette hausse provient d’une part, de l’augmentation du coût de collecte et, 
d’autre part, de la quantité de carton à collecter. 
 
Il laisse la parole à Didier FAVRE qui informe les élus du Conseil de la décision de la Commission d’Appels 
d’Offres (CAO) réunie le 23 septembre dernier. Il indique que l'entreprise titulaire du précédent marché est la 
seule à avoir répondu à la consultation. Cette dernière respectant les conditions du cahier des charges, malgré 
une hausse des tarifs, la Commission d'appel d'offres a décidé de la retenir. Cependant il est possible de ne pas 
retenir toutes les options du cahier des charges et de fixer un montant maximum pour la réalisation du marché.  
 
Pascale SILVIN demande comment l'entreprise ne dépasserait pas le seuil qui lui sera fixé. 
 
Virginie CLERC indique que le prestataire devra s'organiser en fonction des contraintes fixées par les Versants 
d’Aime, dans le cadre du marché. 
 
Isabelle LINDEPERG ajoute que le marché est conclu pour un an renouvelable, avec une durée maximale de 4 
ans, ce qui permettra de le reconduire, ou non. 
 
Véronique GENSAC demande si cette prestation est réalisable en interne. 
 
Jean-Yves DUBOIS souhaite demander une étude à Romaric ANDRE, Directeur des Services Techniques, afin de 
connaître les possibilités d'internalisation. 
 
Isabelle LINDEPERG rappelle qu'aujourd'hui les véhicules des Versants d’Aime ne sont plus adaptés. 
 
Jean-Yves DUBOIS souhaite attendre la fin de l'étude avant de se prononcer. 
 
Isabelle LINDEPERG rappelle au Conseil les raisons qui avaient conduit à l'externalisation de la collecte, et 
notamment, le non remplacement d'un agent parti à la retraite. 
 
 
Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer le marché de collecte du carton 
professionnel avec l’entreprise retenue par la CAO, à l'unanimité. 
 

� Autorisation de signer les conventions constitutives de groupements de commande : 
 

- Fourniture de carburant et combustible : avec les communes membres (Granier en 
discussion) 

 
Aux fins de permettre un accompagnement aux communes qui en ont besoin dans la mise en concurrence des 
fournisseurs de carburant et combustible, et de rechercher une économie d’échelle par la commande de 
volumes importants, il est proposé de constituer un groupement de commandes dont les Versants d’Aime 
seraient le coordonnateur. 
 
Isabelle LINDEPERG rappelle que cette proposition de groupement de commandes avait déjà été évoquée en 
2011 par les Versants d’Aime, mais n'avait pu être concrétisée, par manque de temps du service marchés 
publics.  
 
La mise en place du dispositif de groupement de commande confierait aux Versants d’Aime les missions 
suivantes : 

- D’assister les membres dans la définition de leurs besoins et de centraliser ces besoins ; 
- De définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation ; 
- D’élaborer le dossier de consultation en fonction des besoins définis par les membres ; 
- D’assurer l’ensemble des opérations de sélection du cocontractant (publication de l’avis d’appel 

public à la concurrence et d’attribution, envoi des dossiers de consultation des entreprises, 
réception des offres, analyse des offres, négociation avec les entreprises, rapport de 
présentation, etc.) ; 

- S’il y a lieu, de convoquer la CAO (celle des Versants d’Aime) et d’en tenir le secrétariat ; 
- D’informer les candidats non retenus ; 
- De signer et de notifier le marché ; 
- De transmettre aux membres les documents nécessaires à la passation des bons de commande 

en ce qui les concerne ; 
- De représenter en justice le groupement de commandes en assurant le précontentieux, le 

contentieux, et les litiges relatifs à la passation du marché. 
 
Le groupement serait constitué par la signature d’une convention entre tous ses membres. 
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La commune de Granier étudie à ce jour l’opportunité de rejoindre le groupement, les autres communes 
membres des Versants d’Aime ont indiqué être intéressées par le dispositif. 
 
Jean-Yves DUBOIS demande à la commune de Granier si elle a pris position sur le sujet. 
 
Christian DUC confirme la volonté de Granier d'intégrer ce groupement. Il reste cependant à définir les 
modalités de mise en place du marché. 
 
Isabelle LINDEPERG présente les 2 choix possibles pour le groupement de commande : passer un accord-cadre 
ou un marché à bons de commande. 
 
Le marché à bon de commandes permet aux acheteurs publics d’effectuer des achats à caractère répétitif, en 
organisant une seule procédure de mise en concurrence des fournisseurs potentiels et de bénéficier d’une 
réactivité accrue lors de la survenance de leur besoin, au prix déterminé par le marché public au moment de la 
consultation. 
 
L’accord-cadre est un dispositif qui permet de sélectionner un certain nombre de prestataires qui seront 
ultérieurement remis en concurrence lors de la survenance du besoin.  Il est conclu avec un ou plusieurs 
opérateurs économiques.  
 
Isabelle LINDEPERG précise que le choix proposé au Conseil est celui du marché à bons de commande. En effet 
le choix d'un accord-cadre impose la consultation systématique de chaque entreprise retenue et contraint à une 
analyse des offres qui peut s'avérer chronophage. 
 
Jean-Yves DUBOIS annonce que le débat est ouvert sur cette proposition. 
 
Jean-Luc BOCH précise que pour ce type de commande, à savoir du carburant, le marché à bons de commande 
peut s'avérer négatif car le prix sera fixe pour toute la durée du marché, et ne pourra donc être revu à la 
baisse. Il suggère de conclure un accord-cadre, qui permet d'avoir plus de souplesse et remet 
systématiquement les prestataires en concurrence. 
 
Daniel RENAUD indique que La Côte d'Aime est favorable au groupement de commande 
 
Jean-Yves DUBOIS revient sur la proposition de Jean-Luc BOCH et demande qui est intéressé par sa 
proposition. 
 
Olivier GUEPIN abonde dans le sens de Jean-Luc BOCH. 
 
Jean-Luc BOCH revient sur le fait que le marché à bon de commande fige le prix sur toute la durée du marché, 
alors que le barème des carburants est évolutif. Dans le cas d'un marché à bons de commande, les entreprises 
risquent de fixer un prix surévalué en début de marché, afin de compenser les éventuelles hausses du prix du 
pétrole. Mâcot la Plagne fonctionne par accord-cadre et cela reste la meilleure solution car il contraint les 
entreprises à proposer le meilleur prix à chaque consultation. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que le marché à bon de commande permet de conserver une certaine souplesse 
dans la passation des commandes, et que c’est la ristourne sur le cours du marché qui est contractualisée et 
non un prix au litre, de façon à pouvoir s’ajuster aux fluctuations des cours sur ce secteur volatil. 
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER ajoute que c'est peut-être plus compliqué à mettre en place pour les petites 
communes. 
 
Jean-Luc BOCH précise que c'est très simple et qu'il suffit de faire une demande par fax ou par mail pour avoir 
une réponse rapide des entreprises consultées. 
 
Olivier GUEPIN demande qu'elle est la raison qui pousse les Versants d’Aime à ne pas choisir l'accord-cadre. 
 
Isabelle LINDEPERG rappelle les avantages du marché à bons de commande en termes de souplesse et de suivi 
après attribution du marché. 
 
Jean-Yves DUBOIS propose de reporter le vote lors du prochain Conseil et de poursuivre la réflexion en menant 
une étude comparative. 
 
 
Le Conseil Communautaire décide de reporter la signature de la convention constitutive du 
groupement de commandes destiné à la fourniture de carburant et combustible lors du prochain 
Conseil, à l'unanimité. 
 

- Renouvellement des contrats d’assurance : avec le CIAS 
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Isabelle LINDEPERG indique que la communauté de communes et le CIAS doivent renouveler leurs contrats 
d’assurances au 1er janvier 2015. Aux fins de réaliser des économies sur les frais de publicité engendrés par 
cette mise en concurrence à venir, il est proposé de constituer un groupement de commandes dont les Versants 
d’Aime seraient le coordonnateur. 
 
Ce dispositif confierait aux Versants d’Aime les missions suivantes : 

- D’assister les membres dans la définition de leurs besoins et de centraliser ces besoins ; 
- De définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation ; 
- D’élaborer le dossier de consultation en fonction des besoins définis par les membres ; 
- D’assurer l’ensemble des opérations de sélection du cocontractant (publication de l’avis d’appel 

public à la concurrence et d’attribution, envoi des dossiers de consultation des entreprises, 
réception des offres, analyse des offres, négociation avec les entreprises, rapport de 
présentation, etc.) ; 

- S’il y a lieu, de convoquer la CAO (celle des Versants d’Aime) et d’en tenir le secrétariat ; 
- D’informer les candidats non retenus ; 
- De signer et de notifier le marché ; 
- De transmettre aux membres les documents nécessaires à l’exécution du marché ; 
- De représenter en justice le groupement de commandes en assurant le précontentieux, le 

contentieux, et les litiges relatifs à la passation du marché. 
 
Le groupement est constitué par la signature d’une convention entre ses membres. 
 
Véronique GENSAC demande s'il est possible de mettre en place ce groupement de commande uniquement 
avec les communes intéressées sur la base de contrats annuels. 
 
Isabelle LINDEPERG indique que le marché sera relancé sur 5 ans, avec à terme la possibilité de mutualiser la 
procédure de relance mais aussi la prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage qui permet d’élaborer les 
cahiers des charges et d’analyser les offres. 
 
Véronique GENSAC demande comment seront superposés les différents contrats d'assurance. 
 
Isabelle LINDEPERG explique que cela relève d'une étude précise de chaque contrat afin de prévoir les avenants 
nécessaires pour harmoniser les dates de terme avant de les mutualiser par le biais des Versants d’Aime. 
 
Jean-Yves DUBOIS ajoute que cette étude est une démarche complexe qui doit être réalisée par un cabinet. 
 
Jean-Luc BOCH précise que la commune de Mâcot travaille également avec un cabinet sur ce type d'études, et 
confirme la complexité et les risques statutaires liés à ce type d'études. 
 
 
Le Conseil Communautaire est autorise le Président à signer la convention constitutive du 
groupement de commandes destiné au renouvellement des contrats d’assurances, à l'unanimité. 
 

 
5. INFORMATIONS AU CONSEIL 

 
� Agenda  

 
Jean-Yves DUBOIS rappelle les prochains rendez-vous. 
 
Conseils Communautaires : 8 octobre, 5 novembre, 17 décembre 2014 18h30 
Inauguration du Cali’Son : 3 octobre 18h00 
Commission Culture : 13 octobre 2014 à 9h00 
Commission Finances : 14 octobre 2014 à 18h00 


