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COMPTE RENDU du CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 3 SEPTEMBRE 2014 

 
 
 

 
 
1. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET AGRICOLE 

 
� Point sur l’avancement du projet de cuisine centrale 

 
2. DECISISONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ORGANE DELIBERANT 

 
 
3. RESSOURCES HUMAINES 

 
� Organisation des services : création de postes 
� Création des postes nécessaires au fonctionnement de l’Espace Musical 
� Espace Musical : création de nouveaux postes pour la rentrée 2014/2015 
� Espace Musical : signature de la convention de mise à disposition d’un assistant d’enseignement par la 

commune de St Pierre d’Albigny 
� Services techniques : création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe, à temps non complet, pour 

besoin occasionnel 
 
4. FINANCES 

 
� OPAH : attribution de subventions à M/Mme Sudjovic et Bertrand et Mme Ougier Simonin 
� Cali’Son : exonération des pénalités dues par certaines entreprises 

 
5. CONTRATS ET MARCHES PUBLICS 

 
� Cali’Son : passation des avenants de solde des marchés de travaux 

 
6. CULTURE 

 
� Signature de la convention avec l’APTV pour l’organisation du transport vers le Dôme théâtre 

 
7. INFORMATIONS AU CONSEIL 

 
� Agenda  
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Présents : 
M. Jean-Yves DUBOIS, Titulaire Aime 
Mme Corinne MAIRONI-GONTHIER, Titulaire Aime 
M. Lucien SPIGARELLI, Titulaire Aime 
Mme Bernadette CHAMOUSSIN, Titulaire Aime 
M. Anthony FAVRE, Titulaire Bellentre 
M. Yann ALLAIN, 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. Georges BOUTY, Suppléant  Granier 
M. Didier FAVRE, Titulaire Landry 
Mme Pascale SILIN, Titulaire Landry 
M. Jean-Luc BOCH, Titulaire Macot la Plagne 
Mme Séverine BRUN, Titulaire Macot la Plagne 
Mme Corinne MICHELAS, Titulaire Macot la Plagne (arrivée à 20h) 
M. Michel ASTIER-PERRET-PERRET, Titulaire Macot la Plagne 
M. Joël OUGIER-SIMONIN, Titulaire Macot la Plagne 
M. Laurent TRESALLET, Titulaire Peisey-Nancroix, secrétaire de séance 
Mme Anne CROZET, Titulaire Peisey-Nancroix 
Mme Véronique GENSAC, Titulaire Valezan 
 
Votants: 
M. Jean-Yves DUBOIS, Titulaire Aime 
Mme Corinne MAIRONI-GONTHIER, Titulaire Aime 
M. Lucien SPIGARELLI, Titulaire Aime (pouvoir d’Evelyne ARNAUD, Titulaire d’Aime) 
Mme Bernadette CHAMOUSSIN, Titulaire Aime 
M. Anthony FAVRE, Titulaire Bellentre (pouvoir d’Isabelle GIROD-GEDDA) 
M. Yann ALLAIN, 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. Georges BOUTY, Suppléant  Granier 
M. Didier FAVRE, Titulaire Landry (pouvoir d’Olivier GUEPIN, Titulaire de Landry) 
Mme Pascale SILVIN, Titulaire Landry 
M. Jean-Luc BOCH, Titulaire Macot la Plagne 
Mme Séverine BRUN, Titulaire Macot la Plagne 
Mme Corinne MICHELAS, Titulaire Macot la Plagne 
M. Michel ASTIER-PERRET, Titulaire Macot la Plagne 
M. Joël OUGIER-SIMONIN, Titulaire Macot la Plagne 
M. Laurent TRESALLET, Titulaire Peisey-Nancroix, secrétaire de séance 
Mme Anne CROZET, Titulaire Peisey-Nancroix 
Mme Véronique GENSAC, Titulaire Valezan 
 
Excusés : 
M. Bruno MARTINOD, Titulaire Aime 
Mme Evelyne ARNAUD, Titulaire Aime (pouvoir à Lucien SPIGARELLI) 
M. Pascal VALENTIN, Titulaire Aime 
Mme Anne LE MOUELLIC, Titulaire Aime 
Mme Isabelle GIROD-GEDDA, Titulaire Bellentre (pouvoir à Anthony FAVRE) 
M. Christian DUC, Titulaire Granier 
M. Olivier GUEPIN, Titulaire Landry (pouvoir à Didier FAVRE) 
 
Absents: 
M. Raphaël OUGIER, Titulaire Macot la Plagne 
M. Laurent HUREAU, Titulaire Montgirod-Centron 
M. Cédric JULLIEN, Suppléant Montgirod-Centron  
M. Pierre GONTHIER, Suppléant  Valezan 
 

 
Participaient à la séance : 
Isabelle LINDEPERG, Directrice Générale des Services 
Virginie CLERC, Responsable des affaires générales et juridiques 
Romaric ANDRE, Directeur des Services techniques 
Nicolas RACT, Responsable du Développement économique et de l’aménagement du territoire 
Fabrice GIOVANNELLI, Responsable de la communication 
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Jean-Yves DUBOIS ouvre la séance. 
 
1. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET AGRICOLE 

 
� Point sur l’avancement du projet de cuisine centrale 

 
Jean-Yves DUBOIS laisse la parole à Nicolas RACT, responsable du Développement Economique, et Isabelle 
LINDEPERG, Directrice Générale des Services, pour faire le point sur l’avancement du projet de cuisine centrale. 
 
Nicolas RACT revient sur l’avancement du projet de cuisine centrale qui a pour vocation de répondre aux besoins 
de l’ensemble des structures du territoire de la Tarentaise en matière de restauration collective (petite enfance, 
écoles, hôpitaux, et tous les partenaires susceptibles d’être intéressés par ce projet). 
 
Il explique que plusieurs réunions ont été programmées pendant l’été, notamment avec la Préfecture dans le 
cadre du Contrat de Redynamisation du Site de Défense (CRSD) de Bourg Saint-Maurice. Il précise qu’une 
enveloppe de 945 000 euros est disponible pour financer des projets sur les cantons d’Aime et Bourg Saint-
Maurice. 
 
A ce jour le Préfet s’est positionné pour un financement à hauteur de 650 000 euros, sous réserve de sa 
réalisation (nombre de partenaires suffisants), sur un montant global estimé à 2,6 M d’euros en investissement. 
 
Un premier comité de pilotage s’est tenu cet été avec plusieurs partenaires susceptibles d’être intéressés par le 
projet. La Communauté des Versants d’Aime leur a demandé de lui transmettre leurs besoins afin d’affiner le 
montage du dossier. A ce jour, le besoin est estimé à 2050 repas / jour. 
 
La CAF de Savoie pourrait apporter une aide financière sur ce projet, pour le volet relatif à la fabrication des 
repas des crèches (prêt à taux zéro et subvention à hauteur de 3700 € par place de de crèche, ce qui pourrait 
avoisiner 200 000 €).  
 
L’APTV envisage également de déposer à l’automne des candidatures sur des appels à projets Européens 
(LEADER) afin d’obtenir d’autres financements. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que ces 2 aides (CAF et APTV) ne sont pas intégrées au plan de financement initial. 
Cela serait donc, en cas d’obtention, un apport supplémentaire en faveur du financement du projet. 
 
Nicolas RACT explique que les Versants d’Aime ont rencontré la nouvelle Directrice du Centre Hospitalier 
Albertville Moûtiers (CHAM), qui s’est montrée très intéressée pour les deux sites d’Albertville (hôpital + EHPAD) 
et de Moûtiers (hôpital + EHPAD). 
 
Jean-Luc BOCH indique que selon ses informations, l’hôpital d’Albertville est en pourparlers avec la commune 
d’Albertville. 
 
Nicolas RACT indique que l’Agence Régionale de la Santé soutient également ce projet, notamment pour les 
hôpitaux de Moûtiers et Bourg Saint-Maurice. L’ARS pourrait intervenir sur le prix des repas, mais pas sur 
l’investissement. 
 
Jean-Yves DUBOIS, revient sur le fait que ce projet de mutualisation pourrait répondre aux besoins de certaines 
communes ou structures afin de réaliser des économies d’échelle, tout en assurant un service efficace, au-delà 
même du territoire du canton. Le point d’équilibre pour assurer la pérennité du projet est de 1500 repas / jours 
(porté à 2000 par les Versants d’Aime pour avoir une marge de manœuvre). 
 
Il demande au Conseil un accord de principe pour continuer à avancer sur ce projet.  
 
Daniel RENAUD demande dans quel délai l’ensemble des partenaires impliqués dans le projet sera connu. 
 
Jean-Yves DUBOIS explique que les Versants d’Aime cherchent des financements supplémentaires, afin de 
diminuer encore le prix du repas. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que le 7 octobre une nouvelle réunion aura lieu sur le comité de site de 
Redynamisation du Site de Défense (CRSD) de Bourg Saint-Maurice. Les Versants d’Aime devront fournir un 
rapport détaillé au Préfet en amont de cette date incluant des manifestations d’intérêts des différents partenaires 
ainsi que les aides financières potentielles (CAF, APTV, CLSH…). Le Préfet sera alors en mesure de donner le 
montant de l’enveloppe attribuée à ce projet. 
 
En fonction du montant attribué, les études financières et de prospection seront affinées afin de valider, ou non, 
le projet. 



4 Compte rendu – Conseil communautaire du 3 septembre 2014 05/11/2014 
 

  

 

 
En termes de délais de réalisation, si le projet aboutit, il pourrait débuter en 2017. 
 
Michel ASTIER-PERRET demande dans quel délai le plan de financement plus précis sera connu et si cet 
investissement est intégré dans une nouvelle prospective. 
 
Isabelle LINDEPERG indique que le 7 octobre les Versants d’Aime connaîtront le plan de financement sur la partie 
investissement. Fin 2014, début 2015 des précisions seront apportées en fonction de la nature de la production 
(repas écoles, hôpitaux…), des contraintes techniques… 
 
Isabelle LINDEPERG précise que pour la réalisation de ce projet de cuisine centrale, la création d’un Syndicat 
Mixte sera nécessaire. L’objectif étant, pour que le projet voit le jour, que les recettes d’exploitation financent 
l’ensemble des charges (personnel, structures, fournitures…). En tout état de cause, ce projet ne figure pas dans 
la prospective des Versants d’Aime, puisque la Communauté de communes n’en sera pas le porteur, mais un des 
partenaires au sein du syndicat mixte. 
 
Jean-Luc BOCH demande le prix actuel d’un repas hospitalier. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que pour répondre, il faudrait connaître la part relevant de la fabrication et la part 
relevant du service dans les coûts globaux des hôpitaux, ce que le CHAM doit analyser. 
 
Jean-Yves DUBOIS demande donc au conseil de se positionner sur ce projet et de donner son accord pour 
poursuivre les études de faisabilité. 
 
Le Conseil Communautaire donne son accord. 
 
5 abstentions :  

M. Jean-Luc BOCH, 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 
Mme Séverine BRUN, Titulaire Macot la Plagne 
 

 
 
 
2. DECISISONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ORGANE DELIBERANT 

 
Jean-Yves DUBOIS indique que 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 9 juillet 2014, huit décisions ont été prises :  
 
DECISION 2014/013 : Etudes de ZAC Plan Cruet 
 
Afin d’assurer la réalisation des études complémentaires pour la ZAC de Plan Cruet, une mission est confiée à 
Epode dont le siège social sis 44 rue Charles Montreuil, immeuble « Axiome », 73000 Chambéry. 
 
La mission est rémunérée au moyen d’un prix forfaitaire de 6 170 € HT, soit 7 404 € TTC. 
 
DECISION 2014/014 : Atelier Gym sur chaise/Gym Alzheimer /Gym Prévention santé 
 
Afin de faire pratiquer une activité sportive aux personnes âgées, la prestation de dispense d’atelier gym senior 
est attribué à l’Association S.I.E.L Bleu dont le siège social sis 42 rue de la Krutenau 67000 Strasbourg. 
 
Le marché est rémunéré au moyen de prix unitaires. 

- Intervention d'une heure par semaine : 47€HT 
- Intervention de 3h ou plus consécutives : 39 €HT 

Le montant maximum du marché est fixé à 2 400 €HT. 
Le marché prend effet à compter de la notification au titulaire et prend fin le 30 septembre 2014. 
 
La dépense correspondante est prévue et imputée sous l’action 5 dans la section de fonctionnement du budget 
Alcotra. 
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Isabelle LINDEPERG précise que le projet des ateliers Gym est subventionné à 80%. 
 
DECISION 2014/015 : Mission d'accompagnement création d'une Cuisine centrale 
 
Afin de bénéficier d’un accompagnement technique pour le projet de Cuisine Centrale, une mission est confiée à 
EC6 Groupe, sis 71520 Saint Point. 
 
La mission est rémunérée au moyen de prix unitaires : 
- 1 100€HT par jour et par intervenant en cas d'intervention sur site. 
- 950€HT par jour et par intervenant en cas d'intervention en cabinet. 
Le nombre maximum d'intervenants amenés à participer est de trois personnes. Le montant maximum du 
marché est fixé à 10 000€HT. 
 
Jean-Yves DUBOIS précise que le projet est déjà financé par une subvention allouée par la Préfecture. 
 
DECISION 2014/017 : Contrat d’assurance « dommages d’ouvrage » pour la construction d’une 
Maison de sante pluridisciplinaire 
 
Afin d’assurer les risques liés à l’exécution du chantier pour la réalisation de la Maison de santé pluridisciplinaire, 
le contrat d’assurance « dommages d’ouvrages » est confié à la société mandataire APRIL Entreprise Savoie dont 
le siège social est 8 Avenue du Pré Closet Parc des Glaisins 74944 Annecy le vieux, agissant pour le compte de la 
société mandante Generali IARD, sis 7 boulevard Hausmann 75009 Paris. 
 
Le montant du contrat est de 13 052.20 euros H.T. soit 14 273.79 euros T.T.C. 
 
DECISION 2014/018 : Mission d’archivage 
 
Afin d’assurer l’archivage des dossiers de la collectivité, une convention est signée avec le Centre de Gestion de 
la Savoie dont le siège social est situé Parc d’Activités Alp’Espace – Bâtiment Cérès – 113 Voie Albert Einstein – 
73800  FRANCIN 
 
Le coût de la mission d’archivage est fixé à 180 € la journée de travail et la mission est estimée à 7 jours. 
Par ailleurs les frais de transport et de repas consécutifs aux déplacements effectués par l’agent dans le cadre de 
sa mission seront remboursés sur justificatif, et sur la base des dispositions réglementaires en matière de 
remboursement des  frais de déplacement occasionnés par le personnel de la fonction publique territoriale.  
 
DECISION 2014/019 : Convention d’évaluation en milieu de travail 
 
Afin d’affiner son projet de réorientation, un demandeur d’emploi a demandé à effectuer un stage en milieu 
professionnel. Une convention est signée avec le Pôle Emploi, dont le siège est situé 65 Rue de la Bourgeat – 
73700 Bourg Saint Maurice, et avec Mme VACCA Laetitia, demandeur d’emploi résidant 149 Rue de la Rosinaz à 
SANGOT 73210 Macot La Plagne. 
 
L’évaluation doit permettre au demandeur d’emploi de découvrir les conditions d’exercice des métiers dans le 
domaine de la petite enfance. 
Cette évaluation a été effectuée du 4 au 8 août 2014, et ce sur une base de 35 heures. 
 
La Communauté de Communes Les Versants d’Aime percevra, pour la prestation effectuée, un somme forfaitaire 
de 1 € de l’heure. 
 
DECISION 2014/020 : Signature d’un contrat à durée déterminée à temps non complet établi en 
application des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 modifié 
 
Pour garantir la continuité des services de la structure multi-accueil AM STRAM GRAM, il convient de procéder, en 
l’absence de candidature d’agent titulaire, au recrutement d’un agent contractuel, et Mme Tatiana BERARD 
satisfait aux qualifications et compétences requises pour ce besoin. Sa candidature est retenue au poste 
d’auxiliaire de puériculture à temps non complet, soit à raison de 20 h hebdomadaires annualisées. 
 
Le contrat est signé pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. 
Mme Tatiana BERARD percevra, pour l’exécution du contrat, une rémunération calculée sur la base de l’indice 
brut 336, indice majoré 318 correspondant au 1er échelon de la grille de rémunération des auxiliaires de 
puériculture de 1ère classe, proratisée en fonction de son temps de travail et complétée du régime indemnitaire 
en vigueur. 
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Isabelle LINDEPERG précise que ce poste fait déjà partie des tableaux des effectifs, et qu’il ne s’agit pas d’une 
nouvelle création de poste mais d’un renouvellement de contrat. 
 
DECISION 2014/021 : Extension de garantie assurance « Tout objet précieux » et « Clou à clou »-
exposition à la Maison des Arts du 8 octobre 2014 au 16 janvier 2015 
 
Afin d’assurer les œuvres prêtées à la Maison des Arts dans le cadre de l'exposition s'y déroulant du 8 octobre 
2014 au 16 janvier 2015, le contrat d'extension de garantie avec « clou à clou » est confié à la société MMA dont 
le siège social est sis 10 boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS cedex 9 (RCS Le Mans 440 048 882), via la 
SARL ASSURANCES DES VALLEES sise 9 place Charles Albert BP 79 73200 ALBERTVILLE. 
 
Le montant de la prime est de 236 € TTC et comprend la garantie « clou à clou » assurant le transport des 
œuvres objet de l’exposition. 
Les œuvres exposées d’un montant total de 83 790 € TTC sont à la disposition de la Maison des Arts du 30 
septembre 2014 au 23 janvier 2015 dans le cadre de l’exposition qui s'y tiendra du 8 octobre 2014 au 16 janvier 
2015.  
 
Isabelle LINDEPERG précise que la collection est mise gratuitement à disposition de la Communauté de 
Communes des Versants d’Aime par la fondation SALOMON. 
  
 
3. RESSOURCES HUMAINES 

 
� Organisation des services : création de postes 

 
Jean-Yves DUBOIS donne la parole à Isabelle LINDEPERG. 
 
Celle-ci explique que certains agents de la collectivité se trouvent depuis quelques semaines voire quelques mois 
dans une situation critique compte-tenu de l’accroissement de leur charge de travail, à la faveur de différents 
facteurs, et que cela pourrait pénaliser à terme l’organisation de la communauté de communes et la continuité 
des missions si ces situations perduraient. 
 
Elle ajoute que ces constats invitent à la prudence face au risque d’épuisement et à envisager le renfort des 
services les plus exposés, puis donne le détail des propositions soumises au conseil. 
 
Elle explique que le Directeur des services techniques de la communauté de communes doit faire face à 
l’accroissement des besoins du service en termes d’organisation des méthodes de travail, de supervision des 
équipes, de suivi des chantiers, d’ingénierie des projets, mais aussi répondre à des demandes d’assistance 
ponctuelle de certaines communes.  
 
Elle précise qu’il dispose pour le moment d’un secrétariat à mi-temps, et propose de passer ce poste à temps-
plein pour le soulager. Elle explique que l’assistante prend en charge tout le suivi administratif des contrats de 
maintenance, des plannings des agents, des utilisations des équipements sportifs par les associations et clubs, du 
parc de véhicule, et que le renfort de son temps de travail dédié aux services techniques lui permettrait de 
décharger le DST d’autres missions relevant du suivi quotidien pour qu’il se consacre davantage à ces fonctions 
stratégiques. 
 
Elle explique que le passage de cette personne à 100% sur les fonctions de secrétariat des services techniques 
laisserait vacant le second mi-temps qu’elle occupe actuellement, dédié au secrétariat des marchés publics. 
 
Elle propose d’envisager ce mi-temps vacant au regard du besoin de renfort constaté sur le service des 
transports scolaires. 
 
En effet, comme cela a déjà été évoqué à plusieurs reprises devant le conseil, le changement du mode de 
tarification des transports scolaires (adoption du statut de service public industriel et commercial, 
assujettissement à la TVA, instauration de tarifs aux lieu et place des frais de dossier, inscriptions en ligne via un 
logiciel départemental…) décidé par le Conseil Général a considérablement remanié le mécanisme de suivi des 
inscriptions et des paiements des familles, mais aussi l’architecture des relations financières avec le 
Département, qui s’est substantiellement complexifiée. 
 
Isabelle LINDEPERG explique que la Responsable des transports scolaires, qui intervient seulement à mi-temps 
sur ce service, a rencontré des difficultés considérables et une surcharge de travail énorme qui continuent de 
pénaliser la conduite de ses autres missions (suivi budgétaire et financier de la communauté de communes), et a 
justifié l’intervention ponctuelle, en renfort, de plusieurs autres agents intercommunaux au détriment des 
missions habituelles de ceux-ci. Elle ajoute qu’à ce jour, le bilan exhaustif de la situation des transports scolaires 
n’a pas pu être fait et que de nombreuses anomalies ont été détectées dans les inscriptions et les paiements. 
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Elle explique qu’il y a lieu d’instaurer un suivi précis et constant de la régie comptable qui a été créée sur le 
budget annexe des transports scolaires, pour garantir et sécuriser les mouvements financiers et les 
rapprochements avec la Trésorerie. 
 
Elle propose donc la création d’un mi-temps dédié aux transports scolaires en renfort de la responsable pour 
toute la phase d’inscription puis pour le suivi financier de la régie et des marchés de transport. Elle précise que 
ce mi-temps viendrait compléter le mi-temps vacant des marchés publics pour constituer un temps-plein 
cohérent. 
 
Elle poursuit en évoquant la situation de la responsable de la Maison des arts, employée sur un poste à 80% 
récemment passé à temps plein par le conseil communautaire, notamment pour permettre d’assurer des 
interventions dans les écoles de certaines communes dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires. Elle rappelle 
qu’il a été évoqué à plusieurs reprises le fait que les demandes croissantes d’interventions en direction des écoles 
(interventions en milieu scolaire, accueil de classes à la Maison des arts pour des animations pédagogiques) 
exigent de plus en plus de temps, auquel s’ajoutent les temps de déplacement, ce qui vient diminuer la part 
consacrée à la recherche de partenariats, à la conception des expositions, à la recherche de financements, au 
montage des dossiers de demandes de subvention…que doit assumer la responsable. 
 
Il est donc proposé de doter la Maison des arts d’un poste d’assistante à mi-temps, qui serait chargée de 
l’ouverture de la Maison des Arts pendant les temps d’interventions extérieures de Laetitia CASSES, du 
secrétariat logistique (commandes de fournitures, préparation des ateliers, aide à l’accrochage et au décrochage 
des expositions, organisation des vernissages……) au secrétariat administratif (gestion des inscriptions, relation 
avec les enseignants, montage des dossiers de subvention…). 
 
Isabelle LINDEPERG rappelle ensuite que le conseil a souhaité étudier la pertinence d’un scénario de transfert de 
la compétence confiée aux communes pour la mise en place des activités péri-éducatives qui doivent 
accompagner l’instauration des nouveaux rythmes scolaires. Elle rappelle que, si ce transfert doit s’envisager, il 
convient qu’il soit opérationnel pour la rentrée de septembre 2015, ce qui suppose que les formalités de 
procédure aient été accomplies dans les mois précédant cette échéance, ladite procédure ne pouvant être 
enclenchée qu’une fois la certitude acquise que l’organisation centralisée à l’échelle intercommunale présente 
plus d’intérêts que la somme actuelle des organisations communales. 
 
Or cette conclusion, ou l’infirmation de ce scénario, ne peut résulter que d’une étude approfondie, qui porterait 
sur le recensement et le diagnostic des dispositifs actuellement mis en place par les communes et sur la 
conception d’une organisation, centralisée dans sa coordination mais ramifiée sur le territoire et adaptée aux 
contraintes et spécificités communales. Il conviendrait ainsi d’étudier la pertinence de la constitution d’équipes 
mutualisées qui pourraient tourner sur le canton, et de rechercher des cohérences et des pistes de rationalisation 
avec d’autres services, par exemple les accueils de loisirs qui fonctionnent pendant les vacances et peinent 
parfois à recruter du personnel saisonnier qualifié. 
 
Or ce type d’étude nécessite un temps considérable et un profil qualifié (bac +5 Sciences Politiques ou Sciences 
Sociales), ainsi qu’une maîtrise des méthodologies participatives compte-tenu de la diversité et du nombre des 
interlocuteurs à associer. Elle ajoute que le besoin est ici seulement ponctuel, et propose donc de créer un poste 
de (e) chargé (e) de mission « Rythmes scolaires » pour une durée de 3 mois renouvelable. 
 
Elle propose de créer un poste à mi-temps de secrétariat pour assister cette personne dans les tâches de 
collectes de données, de documents, de recensement des dispositifs, plannings, contrats, intervenants, mobilisés 
par les communes, des programmes d’activités mis en place, puis pour assurer la préparation et les compte-
rendu de réunions, l’organisation des rencontres avec les intervenants impliqués (enseignants, élus,…), le 
secrétariat administratif (convocations, courriers divers, recherche documentaire…). 
 
Elle précise que ce mi-temps pourrait être rassemblé avec le mi-temps de secrétariat de la Maison des arts pour 
constituer un temps plein cohérent. 
 
Elle termine l’exposé en évoquant la situation du binôme de direction constitué de la responsable des affaires 
générales et juridiques, cette dernière supervisant notamment l’ensemble de l’activité délibérative de la 
collectivité et garantir la sécurité juridique de l’ensemble des actes (marchés, conventions, contrats, 
délibérations, arrêtés et décisions…) et d’elle-même. La Directrice précise que la responsable des affaires 
générales et juridiques se trouve dans une situation critique depuis plusieurs mois, compte-tenu du transfert de 
charge qu’elle-même est contrainte d’opérer sur cette collaboratrice pour pouvoir continuer d’assurer la 
préparation et le suivi des projets, dont le rythme s’est accru depuis les dernières années, la supervision des 
services et la résolution des litiges, la préparation des réunions stratégiques, la gestion de la commission culture 
et de la commission Finances-mutualisation…Elle précise que le risque d’épuisement s’est d’ores et déjà traduit 
dans les faits et alerte sur le fait que certaines missions ne sont pas transférables sur d’autres agents, ce qui 
invite à renforcer l’équipe de direction. 
Elle propose pour ce faire de renforcer la fonction financière, qu’elle assure en direct aux côtés de ses autres 
missions, ce qui permettrait de monter en puissance sur la recherche d’efficience et de rationalisation 
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(optimisation des recettes, contrôle accru des dépenses) mais aussi d’absorber et de bien gérer la nouvelle 
charge imposée aux collectivités avec la démarche de mutualisation. Le responsable financier conduirait la 
préparation budgétaire, la prospective et l’analyse financières, organiserait un contrôle de gestion, travaillerait 
sur l’optimisation des bases fiscales, la gestion active de la dette et de la trésorerie, la recherche de subventions 
et de financements, le montage et le suivi des dossiers de demandes de subvention, l’établissement de tableaux 
de bord des réalisations budgétaires, piloterait la démarche de mutualisation sous l’angle de ses impacts 
financiers… 
 
Isabelle LINDEPERG précise que concrètement, cette organisation ne se traduit pas par la création de 5 postes (1 
à temps plein et quatre à 0.50 ETP) mais par la création de 3 postes à temps plein : 
 

- Création d’un poste d’attaché territorial (Catégorie A) permanent, à temps complet, pour assurer les 
fonctions de responsable financier  

- Création d’un poste de rédacteur territorial permanent, à temps complet (Catégorie B) pour assurer les 
fonctions d’assistant (e) « Maison des Arts » et « Rythmes scolaires »  

- Création d’un poste permanent d’adjoint administratif (cadre C) à temps complet pour assurer les 
fonctions d’assistant (e) « Transports scolaires » et « Marchés publics ». 

 
Isabelle LINDEPERG présente l’estimation des coûts de ces postes en année pleine, croisée avec les recettes ou 
baisses de charge attendues à partir de 2015 : le montant des dépenses s’élève à 111 000 €, dont il convient de 
retirer 57 000 € liés au départ en retraite d’un agent des services techniques, non remplacé sur son poste, et 10 
000 € d’économies sur les prestations d’analyse financière actuellement externalisées. Cela représente un reste à 
charge pour la collectivité de 44 000 €, qu’il conviendra de tenter de réduire en application de la « clause de 
revoyure » consentie par le Conseil Général pour faire le bilan des surcoûts éventuels impactant les collectivités à 
raison de l’instauration des nouveaux modes de financement des transports scolaires. Sur cette base, les 
Versants d’Aime devront demander la prise en charge du poste à mi-temps de secrétariat des transports 
scolaires, directement lié à l’instauration du nouveau dispositif départemental. 
 
S’agissant du chargé de mission « Prospective rythmes scolaires », il s’agit d’un poste de catégorie A, non 
permanent, d’une durée de 3 mois renouvelable. 
 
Michel ASTIER-PERRET demande si les montants présentés tiennent compte des charges salariales. Isabelle 
LINDEPERG confirme que les chiffres présentés représentent le coût réel pour la collectivité. 
 
Didier FAVRE demande si le poste d’assistant (e) « Transports scolaires » et « Marchés publics » à temps 
complet est annualisé. 
Isabelle LINDEPERG confirme ce poste sera en effet annualisé. Une charge de travail supplémentaire sera 
constatée, notamment lors des périodes d’inscription au transport scolaire, mais l’ensemble des missions qui 
seront confiées à l’agent justifient cette création de poste. 
 
Jean-Luc BOCH demande quels projets structurants seront supprimés afin de compenser la création de ces 
postes. 
 
A la suite d’une discussion politique, le conseil estime que les créations de postes proposées répondent à une 
situation critique avérée à laquelle il convient de remédier. 
 
Jean-Yves DUBOIS précise que l’analyse faite par Isabelle LINDEPERG est à la fois suffisamment claire et pointue 
pour justifier ces créations. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la création de ces 3 postes à temps complet, à compter du 1er 
octobre 2014, à l’unanimité. 
 
 
 

� Création des postes nécessaires au fonctionnement de l’Espace Musical 
 
 
Jean-Yves DUBOIS donne la parole à Isabelle LINDEPERG. 
Isabelle LINDEPERG précise que ce ne sont pas de nouvelles créations de poste mais un renouvellement de 
contrats. 
 
Comme chaque année, il convient de créer les postes nécessaires au fonctionnement de l’Espace Musical pour la 
rentrée 2014/2015. 

 
Ainsi, il est proposé de créer, à compter du 1er octobre 2014, les postes comme suit : 
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Discipline 

 
Nom 

 
Prénom 

 
Grade 

 
Heures 

hebdomadaires 

 
Accordéon 

 
TEPPAZ  

 
Thibault 

 
assistant d'EA 

 
8 h 10 

 
Piano 

 
DUNAND  

 
Olivier 

 
assistant d'EA 

 
8 h 20 

 
Clarinette/saxophone 

 
EL GHAZI 

 
Delphine 

 
assistant d'EA 

 
11 h 50 

 
Théâtre 

 
MIGLIORINI 

 
Stéphanie 

 
assistant d'EA 

 
3 h 00 

 
Cornet 

 
FAURE 

 
Patrice 

 
assistant d'EA 

 
10 h 40 

 
Le Conseil Communautaire autorise la création de ces postes à temps non complet, à compter du 1er 
octobre 2014, à l’unanimité. 

 
� Espace Musical : création des nouveaux postes pour la rentrée 2014/2015 

 
- Création d’un poste permanent d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet 

chargé des cours de danse 

 
Il est rappelé que les locaux du CALI’SON disposent d’une salle de danse et qu’en conséquence, il avait été 
décidé que les cours dispensés initialement au gymnase d’Aime par l’ASA seraient assurés, à compter de la 
rentrée 2014/2015, au sein de l’Espace Musical. Cela implique le recrutement d’un enseignant en danse. 
 
Au regard des effectifs enregistrés dans cette discipline les années précédentes, il est proposé de créer un poste 
permanent d’enseignant en danse, à temps non complet, à raison de 5 h 45 par semaine, et ce à compter du 1er 
octobre 2014. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la création de ce poste à temps non complet, à compter du 1er 
octobre 2014, à l’unanimité. 
 

- Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique non permanent, à temps non 
complet, chargé des cours de guitare 
 

Isabelle LINDEPERG précise que cette création a pour but de répondre aux demandes croissantes d’inscriptions 
pour cette discipline (40 demandes d’inscriptions de débutants pour 30 places disponibles).  
 
Suite à la réflexion menée par la Commission Culture, il est envisagé, pour la rentrée 2014/2015, de proposer de 
nouveaux enseignements au sein du CALI’SON et notamment des cours de guitare basse (cours de technique 
instrumentale) ainsi que des cours de guitare d’accompagnement (apprentissage de la guitare par le biais de 
chansons et d’accompagnement d’orchestre). 
 
Dans la mesure où il est impossible, à ce jour, de connaître le succès que rencontreront ces disciplines, il est 
proposé dans un premier temps, de créer un poste d’assistant d’enseignement non permanent, à temps non 
complet, à raison de 3 heures par semaine, et ce pour la période du 8/09/2014 au 09/11/2014, c’est-à-dire 
durant la période au cours de laquelle les intéressés pourront découvrir ces activités. 
 
A l’issue de cette période de test, il sera, en fonction des effectifs inscrits définitivement dans la discipline, 
proposé de recréer le poste jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 
Isabelle LINDEPERG précise qu’en fonction de l’intérêt porté à ces disciplines pour les créneaux débutants à la fin 
du premier cycle (jusqu’au 9 novembre 2014), il sera proposé de maintenir, ou non, la création de ce poste. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la création d’un poste d’assistant d’enseignement en guitare 
d’accompagnement et guitare basse, aux conditions ci-dessus énoncées, à l’unanimité. 
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- Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique non permanent, à temps non 
complet, chargé d’ateliers 

 
Egalement à l’issue de la réflexion menée par la Commission Culture, il est envisagé de proposer aux élèves 
intéressés des ateliers liés à l’apprentissage des techniques du son, et plus précisément : 
 

- Des cours de musique assistée par ordinateur 
- Des cours de sonorisation d’orchestre 
- Des cours d’enregistrement 

 
Tout comme pour le poste proposé ci-avant, il est suggéré de créer un poste d’assistant d’enseignement 
artistique non permanent, à temps non complet, à raison de 6 heures par semaine, et ce pour la période du 
08/09/2014 au 09/11/2014 dans un premier temps puis de refaire un point à l’issue de la période de découverte 
du parcours pour voir s’il y a lieu de poursuivre cette discipline, auquel cas il conviendra de récréer le poste 
jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 
Isabelle LINDEPERG précise qu’en fonction de l’intérêt porté à ces disciplines pour les créneaux débutants à la fin 
du premier cycle (jusqu’au 9 novembre 2014), il sera proposé de maintenir, ou non, la création de ce poste. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique aux 
conditions ci-dessus énoncées, à l’unanimité. 
 

� Espace Musical : signature de la convention de mise à disposition d’un assistant 
d’enseignement par la commune de St Pierre d’Albigny 

 
Isabelle LINDEPERG précise que ce n’est pas d’une nouvelle création de poste mais un recrutement par voie de 
mise à disposition. 
 
Il est rappelé que certains des postes nécessaires pour assurer les cours à l’Espace Musical sont pourvus par voie 
de mise à disposition. 
 
La commune de St Pierre d’Albigny met à disposition des Versants d’Aime un enseignant en trombone et 
euphonium. 
 
Cet enseignant donne entière satisfaction ; aussi, il est proposé de renouveler cette convention de mise à 
disposition afin de continuer à bénéficier de ses services pour l’année scolaire 2014/2015. 
 
La convention serait établie sur la base d’une intervention de 2 h 40 par semaine. Les conditions de 
remboursement proposées sont les suivantes : salaire chargé de 41.10 €/heure et frais de déplacement au tarif 
en vigueur. 
 
Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer la convention de mise à disposition d’un 
enseignant en trombone et euphonium avec la Commune de St Pierre d’Albigny, sur les bases 
énoncées ci-dessus, à l’unanimité. 
 

� Services techniques : création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe, à temps non 
complet, pour besoin occasionnel 
 

L’ouverture des locaux du CALI’SON a engendré des besoins supplémentaires en matière de nettoyage, 
notamment pour l’entretien des locaux utilisés par l’EAC pour le centre de loisirs le mercredi et pendant les 
vacances scolaires. Il avait été envisagé de confier ces heures supplémentaires à un des agents des Versants 
d’Aime travaillant à temps non complet et souhaitant faire davantage d’heures.  
 
Il s’avère que cela n’est finalement pas envisageable : l’EAC souhaite une intervention en soirée ou très tôt le 
matin ; or, le planning actuel de l’agent ne nous permet pas d’absorber ces heures sans déroger à la 
réglementation en matière de temps de travail (amplitude horaire notamment). 
 
Au regard des difficultés que la collectivité risque de rencontrer pour recruter un agent devant travailler 
uniquement le mercredi soir en période scolaire et du lundi au vendredi soir en période de vacances, les services 
continuent à travailler sur d’autres pistes (modification du planning d’autres agents, mise à disposition…). 
 
Dans l’attente des résultats de cette réflexion, il est proposé de créer un poste d’adjoint technique non 
permanent, à temps non complet, chargé d’assurer le nettoyage des locaux, selon les cycles suivants : 
 

- 3 h le mercredi soir en période scolaire 
- 3 h par jour, du lundi au vendredi, pendant les vacances scolaires 
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Et ce, pour la période du 8 septembre 2014 au 4 Janvier 2015. 
 
Isabelle LINDEPERG précise cette création avait été intégrée dans les prospectives financières de les Versants 
d'AIme. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la création de ce poste aux conditions ci-dessus énoncées, à 
l’unanimité.  

 
4. FINANCES 

 
� OPAH : attribution de subventions à M/Mme Sudjovic et Bertrand et Mme Ougier Simonin 

 
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 SUDJOVIC et Madame 
BERTRAND, et Madame OUGIER-SIMONIN ont sollicité une aide de 500 € sont achevés. 
 
Le Conseil Communautaire autorise d’accorder une subvention d’un montant de 500 € à Monsieur 
SUDJOVIC et Madame BERTRAND, et Madame OUGIER-SIMONIN, à l’unanimité. 
 

� Cali’Son : exonération des pénalités dues par certaines entreprises 

 
Jean-Yves DUBOIS demande de faire un point sur les pénalités éventuelles à demander aux entreprises. 
 
La remise du bâtiment avait été actée pour le 1er mai et la réception a eu lieu le 18 juin. Le maître d’œuvre 
considère que les pénalités de retard ne doivent pas être appliquées aux entreprises car il ne reconnaît pas le 
retard pris par le chantier. 
 
Il estime également que les pénalités pour absences aux réunions, qui concernent certaines entreprises, ne 
doivent pas être appliquées non plus. 
 
Si le Conseil Communautaire décide de suivre ses préconisations, il convient de délibérer sur l’exonération des 
pénalités de retard, seule formalité évitant le recouvrement de ces créances par la trésorerie. 
 
Romaric ANDRE indique que les contrats prévoyaient 2 types de pénalités : pénalités pour retard d’exécution 
(150 euros par jour) et pénalités pour absence aux réunions de chantier. Malgré le retard dans l’exécution de 
certaines prestations et la livraison finale, les locaux ont cependant pu être mis à disposition de l’Accueil de 
Loisirs pour sa programmation estivale. 
 
Pour exonérer les entreprises de ces pénalités (retards ou absences aux réunions), Romaric ANDRE précise que 
la Trésorerie demande au Conseil de se prononcer par délibération. 
 
Didier FAVRE demande si l’on connaît le montant total des pénalités imputables. 
 
Romaric ANDRE indique qu’à ce jour il est difficile d’en connaître le montant exact en raison de l’absence de 
réponses précises du Maître d’œuvre. Ce dernier estime par ailleurs qu’il n’y a pas de retard sur le chantier. 
Mais selon le retard constaté par les Versants d'Aime, cela représente environ 40 jours de pénalités à 150 
euros/jour mais qu’il est difficile de les ventiler sur les entreprises en charge du chantier. 
 
Daniel RENAUD demande pourquoi le Maître d’œuvre ne rend pas compte des réunions de chantier. 
 
Jean-Yves DUBOIS précise que le maître d’œuvre ne donne pas les réponses attendues à ces questions de retard. 
Jean-Yves DUBOIS ne souhaite pas forcément pénaliser les entreprises en charge des différents lots sans 
connaître leurs responsabilités, mais souhaite avoir un rendez-vous avec le Maître d’œuvre pour avoir plus 
d’explications sur les dysfonctionnements du chantier. 
 
Il demande donc au Conseil de ne pas appliquer ces pénalités, pour éviter également des procédures qui 
pourraient être longues et coûteuses pour les Versants d'Aime. 
 
 
Anne CROZET insiste sur la réponse que doit donner le Maître d’œuvre au Conseil communautaire. 
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Isabelle LINDEPERG confirme le manque de coopération et l’absence de réponses du Maître d’œuvre malgré les 
réunions et mises en demeures successives faites par les Versants d'AIme. Elle précise que les entreprises ont 
également rencontré des difficultés avec le Maître d’œuvre durant le chantier. 
Elle ajoute que Romaric ANDRE a du pallier aux déficiences du maître d’œuvre à plusieurs reprises.  
 
Anne CROZET demande quel est le nom du Maître d’œuvre. 
 
Isabelle LINDEPERG précise qu’il s’agit de Jean BRUCY, ARCHITECTE. 
 
Yann ALLAIN souhaite que ce litige ne porte pas atteinte à l’image des Versants d'Aime en terme de commandes 
de marchés publics et que les entreprises ne pensent pas que la Cova est peu regardante sur les réalisations de 
chantiers. 
 
Isabelle LINDEPERG précise qu’il est peu probable que les entreprises taxent les Versants d'Aime de laxisme, car 
elles ont eu des instructions directement du maître d’œuvre et ont connu des difficultés avec ce dernier. 
 
Jean-Yves DUBOIS ajoute que, s’il ne souhaite pas pénaliser les entreprises, les Versants d'Aime demandera des 
réponses précises de la part du maître d’œuvre. 
 
 
Le Conseil Communautaire se prononce sur la non application des pénalités présentées ci-dessus à 
certaines entreprises, dans l’exécution du chantier du Cali’son. 
 
1 abstention : Yann ALLAIN 
 
 
5. CONTRATS ET MARCHES PUBLICS 

 
Jean-Yves DUBOIS laisse la parole à Romaric ANDRE, Directeur des Services techniques, afin de faire un point 
sur les avenants relatifs aux travaux du Cali’Son. 
 
Romaric ANDRE explique que pour libérer les DGD (Décompte Général et Définitif) aux entreprises titulaires du 
marché, le conseil doit se prononcer sur les avenants mentionnés ci-dessous. 
 
Il précise qu’à l’exécution du chantier, des modifications ont du être apportées, notamment suite au passage de 
la commission de sécurité du SDIS, préalable obligatoire à l’ouverture d’un bâtiment recevant du public. Tous les 
lots ne sont pas concernés 
 
Romaric ANDRE précise qu’au total, le montant des avenants concernés représente 12 800 euros de dépenses 
supplémentaires. 
 
Jean-Yves DUBOIS demande si la somme totale représentée par ces avenants entre dans le cadre du montant 
initialement prévu. 
 
Romaric ANDRE précise que la provision budgétaire initiale permet de couvrir le montant de ces avenants. 
 
Yann ALLAIN demande combien cela représente sur le montant total de la prestation 
 
Romaric ANDRE précise que le surcoût est d’environ 3% de majoration. 
 
 

� Cali’Son : passation des avenants de solde des marchés de travaux 
 
L’exécution des travaux d’aménagement du Cali’son a révélé le besoin d’exécuter des prestations initialement non 
prévues ou de ne pas exécuter des prestations initialement prévues, pour les lots suivants : 
 
- LOT2b (étanchéité) : avenant négatif de  462,22 €HT 

� réduction des surfaces étanchées : 462,22 €HT 
- LOT 3 (menuiserie) : avenant positif de 993,11 € 

MOINS VALUES 
� BP ext non posée : -1 418,86 €HT 
� BP CF non posée : -2 129,88 €HT 
� Vasque non posée : -256 €HT 
� Porte placard non posée : -276,08 €HT 
� Porte placard non posée : -732,26 €HT 
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� Porte placard non posée : -277,68 €HT 
� Panneau affichage non posé : -645,25 €HT 
� Trappe accès non posée : - 423,23 €HT 
� Oculus non posé : -235 €HT 
� Porte acoustique non posée : -1 932,65 €HT 
� Porte acoustique non posée : -2 319,18 €HT 

PLUS VALUES 
� BP CF non posée : -1 407,59 €HT 
� BP métal : 2 170 €HT 
� About mur mobile : 480 HT 
� Fermeture medium escalier : 125 €HT 
� Cloisons séparatives salle SUD : 880,16 €HT 
� Vitrage PF : 960 €HT 
� Vitrage PF : 1 200 €HT 
� Vitrage PF : 480 €HT 
� Joints anti-pince doigt : 5 166 €HT 
� BP PF : 725 €HT 

- LOT 7 (revêtement de sols) : avenant positif de 1 327 € 
PLUS VALUES 

� Complément ragréage : 850 €HT 
� Reprise ragréage : 477 €HT 

- LOT 13 (électricité) : avenant positif de 3 204,8 € 
MOINS VALUES 

� Suppression désenfumage : -322 €HT 
� Branchement régie son : -898,2 €HT 

PLUS VALUES 
� Boite sol régie : 751 €HT 
� Complément BAES : 1 252 €HT 
� Blocs sécurité : 2 422 €HT 

 
Des avenants concernant les lots 1 (maçonnerie) et 10 (serrurerie) sont en cours de confirmation et tous les 
éléments les concernant seront donnés oralement en séance le cas échéant. 
 
Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer les avenants, à l’unanimité. 
 
 
6. CULTURE 

 
� Signature de la convention avec l’APTV pour l’organisation du transport vers le Dôme théâtre 

 
Il est rappelé que depuis 2012 un transport est organisé vers le Dôme Théâtre à Albertville depuis Bourg St 
Maurice (arrêts à Aime et Moutiers) et Bozel (liaison jusqu’à Moutiers). 
 
Pour ce faire une convention de partenariat est signée entre l’APTV, la MIHT, Cœur de Tarentaise, la CCVVT et les 
Versants d’Aime. 
 
Il est proposé de reconduire ce dispositif pour la saison 2014/2015 selon, notamment, les modalités suivantes : 
 

- Huit spectacles sélectionnés 
- Pour chaque spectacle choisi, le DÔME Théâtre réserve 50 places pour la Tarentaise 
- Un bus de Bourg-St-Maurice à Albertville, desservant Aime et Moûtiers, complété par une navette 

entre Bozel et Moûtiers 
- Les utilisateurs réservent leur billet de spectacle auprès des structures relais (la communauté de 

communes pour le canton d’Aime), bénéficient du tarif groupes et les structures relais encaissent 
le prix des billets 

- L’APTV préfinance le transport (déduction faite des participations des usagers), puis adresse en 
fin de saison culturelle une facture à chaque intercommunalité partenaire 

- Le coût pour la communauté de communes est estimé à 750 € maximum/saison. 
 
Virginie CLERC précise que lors de la dernière convention, le coût réel pour la Cova a été inférieur au montant 
maximum prévu. La participation pour les usagers est de 3 euros. Elle est de 2 euros pour les étudiants et les 
moins de 18 ans. 
 
Véronique GENSAC précise que dans le cadre de cette convention, les usagers bénéficient également de tarifs 
réduits (tarif groupes) pour les spectacles, ce qui compense le coût du transport pour les usagers. 
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Il est donc proposer de signer la convention de partenariat correspondante, jointe à la présente note de 
synthèse. 
 
 
Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer la convention de partenariat organisant les 
transports vers le Dôme Théâtre, selon les modalités présentées, à l’unanimité. 
 
7. INFORMATIONS AU CONSEIL 

 
Jean-Yves DUBOIS informe les élus que l’APTV a sollicité la Communauté des Versants d’Aime afin de désigner 
les élus qui siègeront aux différentes commissions thématique de l’APTV. 
Après consultation des élus du Conseil, la liste suivante est établie: 
 
Tourisme estival : Jean-Yves DUBOIS et Corinne MICHELAS 
Aménagement et urbanisme (déplacements, immobilier touristique…) : Freddy BUTHOD GARCON 
Energie climat : Yann ALLAIN 
Santé et services à la population (jeunesse, saisonnalité…) : Lucien SPIGARELLI et Anne CROZET 
Culture et patrimoine : Véronique GENSAC 
Eau (contrat de bassin versant, plan d’aménagement et prévention inondations…) : Georges BOUTY 
Agriculture et forêt : Joël OUGIER-SIMONIN 
Développement économique, commerce et artisanat : Didier FAVRE 
 
 

� Agenda  
 
Jean-Yves DUBOIS rappelle l’agenda des prochaines réunions : 

- Conseils Communautaires : 24 septembre, 8 octobre, 5 novembre, 17 décembre 2014 
- Inauguration du Cali’son : 3 octobre 2014  
- Commission Culture : 13 octobre 2014 à 9h00 
- Commission Finances : 14 octobre 2014 à 18h00 

  
Le Président lève la séance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


