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1. ENVIRONNEMENT 

 
� Intervention du SMITOM 

 

Jean-Yves DUBOIS ouvre la séance et présente les représentants du SMITOM. 
 
Gaston PASCAL MOUSSELARD, Vice Président du SMITOM présente le fonctionnement général du SMITOM et les 
5 intercommunalités qui le composent, à savoir : La Communauté de communes des Versants d'Aime, la 
Communauté de Communes de Haute Tarentaise (Maison de l'intercommunalité – MIHT), la communauté de 
communes des Vallées d'Aigueblanche (CCVA), la Communauté de Communes Coeur de Tarentaise (CCCT) et 
la Communauté de Communes Val Vanoise Tarentaise (CCVVT). 
 
La compétence principale du SMITOM est le traitement des ordures ménagères, réparti sur 2 usines : celle de 
Valezan et celle des Brévières (5 agents titulaires et 5 agents contractuels). 
 
Le SIMTOM est financé essentiellement par la participation des collectivités et les charges sont mutualisées 
(fonctionnement et investissement). 
 
Pour arriver à l'équilibre, le budget total est réparti entre les collectivités au prorata du tonnage de chacune 
d'entre elles, Les Versants d’Aime représentant 16%. 
 
La principale difficulté concernant le traitement des ordures ménagères (OM) est liée à la hausse du tonnage en 
période touristique hivernale. En effet les deux usines sont insuffisantes pour tout éliminer. Une mise en balles 
des déchets est donc réalisée à cette période à l'usine de Valezan ; les balles sont incinérées en période creuse.  
S'ajoutent à cela 6400 tonnes de déchets exportés vers d'autres usines (Chambery, Grenoble…) 
 
Gaston PASCAL MOUSSELARD rappelle ensuite le contexte et la réflexion engagée par les élus du mandat 
précédent. 

• Premier point : les deux usines sont exploitées par des sociétés privées dont les contrats arrivent à 
terme en décembre 2014. 

• Deuxième point : même si elles sont toujours opérationnelles, les usines ont été construites en 1985 
(Les Brévières) et 1992 (Valezan). 

• Troisième point : la réglementation est en constante évolution et incite les usines à faire de la 
valorisation (productions d'électricité, chauffage…). Cela se traduit par une taxe qui variera en fonction 
du niveau de valorisation réalisée. 

• Quatrième point : pour qu'une valorisation soit intéressante, il faut qu'une usine puisse traiter 30 000 
tonnes minimum de déchets par an. Hors les deux usines sont à ce jour sous dimensionnées.  

• Cinquième point : le coût de traitement des Brévières est plus élevé de 15 à 20 % par rapport à 
Valezan 

• Dernier point : la tendance générale est à la baisse des volumes de déchets. A titre d'exemple, Valezan 
n'a pas fonctionné pendant 10 jours l'an dernier suite à un manque d'ordures ménagères à traiter. 

 
Suite à ces éléments, plusieurs études ont été lancées avec plusieurs hypothèses : 

• Rénover les deux sites 
• Changer de technologie pour abandonner l'incinération 
• Fermer les deux sites et tout exporter sur Chambéry 
• Construire une usine de capacité plus importante (à Valezan) pour produire de l'électricité 
• Dernière hypothèse retenue : rénover l'usine de Valezan, avec une incinération max de 20 000 tonnes 

par an et exporter le surplus vers Savoie Déchets (environ 15 000 tonnes) 

 
Suite à ces études, le SMITOM a demandé à Savoie Déchets dans quelles conditions cette dernière hypothèse 
serait envisageable. En période hivernale les déchets de la MIHT et des Versants d'Aime seraient incinérés à 
Valezan. Le surplus et les déchets des autres membres seraient exportés vers Chambéry (avec une mise en 
balle à Valezan si nécessaire). Sur la période de basse saison, les déchets mis en balle l'hiver à Valezan et ceux 
de tous les membres du SMITOM seraient brûlés à Valezan. 
 
Gaston PASCAL MOUSSELARD donne la parole à Lionel MITHIEUX pour présenter Savoie Déchets. 
Savoie Déchets est un syndicat mixte constitué de 12 collectivités territoriales, représentant un bassin de 
population de plus de 385 000 habitants. Savoie Déchets est né de la volonté de collectivités en charge du 
traitement des déchets de disposer d’équipements et de solutions pérennes, au niveau local, tout en s’assurant 
de la maîtrise des coûts et des impacts environnementaux. 
Dès 2008, les élus territoriaux ont travaillé à l’élaboration d’une réponse mutualisée efficace. La création, au 
1er janvier 2010, du syndicat mixte illustre l’aboutissement de cette coopération. 
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Aujourd'hui Savoie Déchets est capable d'assurer le traitement de 115 000 tonnes (dont 93 000 tonnes issues 
des membres adhérents). Le surplus provient de sociétés privées ou d'usines en cours de maintenance dans le 
cadre d'un plan de secours inter-usines. 
Techniquement, Savoie Déchets pourrait monter à 120 000 tonnes de traitement de déchets, sans 
investissement supplémentaire. 
 
Le coût de traitement est aujourd'hui de 110 €/tonne avec un prix de revient de 100€, soit un excédent situé 
entre 1 et 1,5 millions d'euros (réinjectés en investissements ou remboursement de la dette). L'adhésion des 
Versants d'Aime porterait l'excédent à 2 millions d'euros. L'objectif étant de maintenir le prix de traitement à 
110 € (à titre d'exemple, Valezan est à 135 euros avant travaux). 
 
Malgré le coût du transport supplémentaire d'exportation des déchets vers Savoie Déchets, le tarif resterait à 
110 € pour tous les adhérents. 
 
Jean-Luc BOCH demande comment maintenir un prix de 100 euros en comptant le coût du transport 
supplémentaire et les 6 millions d'euros nécessaires à la rénovation de l'usine de Valezan. 
 
Véronique GENSAC répond que ce point sera évoqué dans la suite de la présentation du dossier. 
 
Gaston PASCAL MOUSSELARD indique que le coût de rénovation de l'usine de Valezan est estimé à 4 millions 
d'euros HT. Ce montant serait pris en charge par Savoie Déchet et donc mutualisé entre toutes les collectivités.  
 
Jean-Luc BOCH demande où apparaît le coût lié au personnel (pour la mise en balle par exemple). 
 
Gaston PASCAL MOUSSELARD répond que pour Valezan, cela rentrera dans les charges de Savoie Déchets. 
Pour les Brévières, l'usine serait transformée en quai et serait de la compétence de la collectivité actuelle. 
Il commente ensuite une étude comparative présentant la situation avant et après adhésion des Versants 
d'Aime. Le comparatif est fait à partir des dépenses réelles (consolidées avec les rattachements par exemple). 
 
Le coût à la tonne (OMR, collecte sélective et traitement cartons) passerait donc de 158 euros/tonne à 146 
euros/tonne après adhésion des Versants d'Aime. Ces chiffres restent encore à affiner pour être au plus juste, 
et pourront varier en fonction du niveau des recettes perçues. 
Au final, malgré le coût des transports supplémentaires, cette analyse fait ressortir le fait que le coût de 
traitement des déchets ne sera pas plus cher si les Versants d'Aime adhèrent à ce projet. 
 
Jean-Luc BOCH demande si les chiffres présentés sont à la disposition des élus. 
 
Gaston PASCAL MOUSSELARD le confirme et ajoute que cette étude a été faite de la façon la plus objective 
possible (sans tenir compte des entrées de certaines recettes pour avoir une attitude très prudente). Il ajoute 
qu'il faut évidemment rester prudent mais le SMITOM affiche une volonté d'honnêteté et de transparence. 
 
Jean-Luc BOCH demande si le coût du transport des déchets vers Chambéry a été pris en compte. 
 
Gaston PASCAL MOUSSELARD répond que cela a été estimé à 400 000 euros supplémentaires après 2025. Il 
rappelle qu'il faut être prudent et que les chiffres pourront encore être affinés, mais confirme l'analyse 
présentée. 
 
Jean-Luc BOCH pense que la démarche d'intégration des Versants d'Aime est en fait une aubaine pour Savoie 
déchets de récupérer le traitement de 35 000 tonnes de déchets supplémentaires. 
 
Gaston PASCAL MOUSSELARD répond qu'il s'agit d'une démarche gagnant-gagnant. En effet Savoie Déchet 
bénéficiera de recettes supplémentaires avec l'entrée des Versants d'Aime, mais cette dernière bénéficiera des 
avantages de la mutualisation et d'un coût de traitement inférieur à celui d'aujourd'hui. De plus, des études 
sont à venir sur la mutualisation, entre les membres actuels du SMITOM, des transports vers Chambéry. 
 
Jean-Luc BOCH précise qu'un projet de taxes supplémentaires sur les transports routiers futur risque de venir 
contrer ces analyses. 
 
Véronique GENSAC confirme que l'on fait face à plusieurs inconnues après 2025, comme l'évolution des normes 
environnementales. Mais il est aussi envisageable de lancer des études mutualisées sur la valorisation 
énergétique ou la recherche de solutions alternatives à l'incinération. 
  
Jean-Luc BOCH demande ce qui se passera si l'usine de Chambéry tombe en panne. Ira-t-on brûler les déchets 
à Valezan ? 
 
Lionel MITHIEUX explique que cela peut arriver et que cela fait partie des aléas que Savoie Déchets arrive à 
gérer grâce à l'aide inter usines. C'est justement l'objectif de la coopération pour palier ce type de problèmes 
ou pour éviter que les usines soient en maintenance simultanément. 
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Didier FAVRE demande quelles seront les conséquences en termes de personnel. 
 
Lionel MITHIEUX répond que le personnel d’exploitation sera conservé et que les contrats de droit privés 
pourront être transférés sans surcoût. 
 
Jean-Luc BOCH pense que cela va entrainer une hausse du personnel. 
 
Gaston PASCAL MOUSSELARD ajoute que des ouvertures de postes seraient possibles. Il précise également que 
le SMITOM s'est engagé à conserver le personnel en place et que des solutions complémentaires seront à 
apporter en fonction du degré de mutualisation et de l'organisation qui sera adoptée. 
 
Anne LE MOUELLIC demande si une comparaison a été faite sur les kilomètres supplémentaires à parcourir ou 
sur le nombre de camions que cela représente pour traiter les déchets à Chambéry. 
 
Gaston PASCAL MOUSSELARD confirme que sur la haute période plus de camions seront forcément nécessaires 
sans pouvoir donner le nombre précis à ce jour. Mais il ajoute qu'il faut raisonner à l'année et précise 
qu'aujourd'hui, 6500 tonnes sont déjà exportées.  
 
Michel ASTIER-PERRET indique que si aujourd'hui on exporte 6500 tonnes pour en exporter 35000 en 2025 cela 
augmentera forcément le nombre de camions sur la route, et donc les gaz à effet de serre néfastes pour 
l'environnement. 
 
Véronique GENSAC précise que des simulations ont justement été faites sur ce sujet par le bureau d'étude 
INDIGO. Il ressort que dans la production des gaz à effet de serres, le transport en représente la plus petite 
part. Elle précise que dans l'hypothèse d'une usine unique à Valezan, il n'y aurait pas de possibilité de 
valorisation thermique sur ce site. 
 
Jean-Luc BOCH s'étonne et dit ne pas avoir les mêmes informations. Sachant qu'il y a une déperdition de 1°C / 
km, si l'on transporte l'énergie thermique de Valezan à Aime pour chauffer le gymnase et le collège on va 
perdre 3°C et mais l'on pourra chauffer à hauteur de 60°C, donc il y a bien une valorisation thermique. 
 
Gaston PASCAL MOUSSELARD annonce que dans l'étude du cabinet présenté au SMITOM, seule la production 
d'électricité a été prise en compte. 
 
Jean-Luc BOCH confirme avoir une étude prenant en compte la production d'électricité et la valorisation 
énergétique. 
 
Véronique GENSAC précise ne pas avoir eu connaissance de ces études et demande si le document provient de 
la société NOVERGIE car le seul document que le SMITOM a reçu par cette société ne prévoyait pas de faire de 
valorisation thermique à Valezan. 
 
Jean-Luc BOCH explique qu'il y a automatiquement de la valorisation thermique. 
 
Lionel MITHIEUX répond que si l'on veut avoir des TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) réduites il 
faut que la valorisation chauffage soit plus importante que la valorisation électrique. 
 
Jean-Luc BOCH pense que cela est possible. Il suffit de mettre le curseur au bon endroit. 
 
Lionel MITHIEUX répond que ce n'est pas évident car même à Chambéry, secteur dense, cette valorisation 
chauffage est possible mais pas sans difficultés. 
 
Jean-Luc BOCH demande alors si l'usine de Chambéry serait mieux conçue que les autres ? 
 
Lionel MITHIEUX explique que comme le secteur est plus dense et que l'usine est proche de zones 
d'habitations, il est plus facile de produire de la valorisation chauffage. 
 
Jean-Luc BOCH conclut donc que la valorisation énergétique à Valezan serait possible. 
 
Véronique GENSAC explique que ce n'est pas l'objectif. 
 
Gaston PASCAL MOUSSELARD confirme que c'est possible mais ajoute qu'il faut alors tenir compte des coûts 
d'investissement et de fonctionnement engendrés. 
 
Jean-Luc BOCH annonce le coût des investissements à 35 millions d'euros. 
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Gaston PASCAL MOUSSELARD indique que, selon l'étude fournie par NOVERGIE, les 35 millions ne prenaient en 
compte que la valorisation électrique. Il ajoute qu'il faudrait être capable d'amortir ces 35 millions qui se 
reporteraient inévitablement sur les collectivités et donc les administrés. 
 
Jean-Luc BOCH confirme avoir des études qui prouvent que c'est possible et s'étonne que le SMITOM ne les ait 
pas en sa possession. Il ajoute que les personnes qui ont produit ces documents demandent à rencontrer les 
élus sans y parvenir. 
 
Jean-Yves DUBOIS demande d'éviter les polémiques et confirme n'avoir eu aucune demande de rendez-vous ni 
aucun contact. 
 
Gaston PASCAL MOUSSELARD confirme également n'avoir eu aucune demande de rendez-vous. 
 
Jean-Yves DUBOIS souhaite repositionner le débat et rappelle que la proposition de NOVERGIE était de créer un 
four de 35000 tonnes sur Valezan. Les habitants des environs proches seraient-ils alors d'accord pour avoir 
cette usine près de chez eux ? Jean-Yves DUBOIS ajoute que c'est un paramètre très important à prendre en 
compte. 
 
Jean-Luc BOCH demande alors si Chambéry n'a pas d'habitants près de son usine d'incinération. 
 
Jean-Yves DUBOIS rappelle que ce sont les élus du secteur qui sont concernés par le sujet et les élus du 
mandat précédent ont décidé de ne pas retenir cette solution pour ne pas imposer un four de 35000 tonnes aux 
habitants du canton. 
 
Jean-Yves DUBOIS explique également que si NOVERGIE ne peut pas, ou plutôt ne souhaite pas, rencontrer les 
élus c'est parce qu'ils sont en contrat avec le SMITOM et qu'en cas de renouvellement de marché il pourrait y 
avoir conflits d'intérêt si une rencontre avec les élus avait lieu en amont. Il est donc très délicat d'avancer des 
affirmations de la sorte. 
 
Jean-Luc BOCH pense que la question n'est pas là et que la seule question est : veut-on une usine à Valezan ? 
 
Gaston PASCAL MOUSSELARD répond que non. 
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER tient à confirmer le choix clair fait par les élus du précédent mandat. Elle ajoute 
que le four actuel ne pourra perdurer après 2025. Or aujourd'hui il n'existe plus de four de 35000 tonnes sur le 
marché ce qui conduirait à en acquérir un plus gros et donc importer des déchets d'autres collectivités. Les élus 
s'étaient alors opposés à ce choix, car même dans le cas de mise en balles des déchets, il faudrait en importer 
pour atteindre la capacité maximale du four. C'est le point essentiel qui a motivé cette décision. 
 
Jean-Luc BOCH rappelle que l'on brûle déjà des déchets provenant de Chambéry à Valezan. 
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER le confirme et explique que c'est par que l'on rencontre déjà des "vides" de four 
avec la capacité actuelle de Valezan. La mutualisation paraît donc être la solution la plus cohérente. 
 
Jean-Luc BOCH trouve le discours tenu jusqu'à maintenant illogique et qu'il suffirait d'avoir un four de 30 000 
tonnes et de faire la mise en balle adaptée pour l'incinérer sur les périodes creuses. 
 
Gaston PASCAL MOUSSELARD précise que les autorisations en vigueur ne permettent pas d'avoir un niveau de 
mise en balles plus élevé. 
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER ajoute qu'il n'existe pas de four de 30 000 tonnes et que les fours disponibles sur 
le marché seront forcément supérieurs à 35 000 tonnes. Réaliser un tel investissement reviendrait à conserver 
l’incinération sur notre secteur pour plusieurs dizaines d’années, alors que l’adhésion à Savoie Déchets ouvre la 
perspective de fermer l’usine après 2025 pour tout traiter sur Chambéry. 
 
Elle demande à Jean-Luc BOCH qui sont précisément les personnes qui souhaitent rencontrer les élus chez 
NOVERGIES : est-ce les dirigeants, le personnel ? 
Elle indique avoir reçu des employés qui souhaitent avoir des éléments sur ce dossier et qu'elle leur apportera 
des réponses sur les orientations choisies quand tout sera validé par l'ensemble des élus des Versants d'Aime.  
 
Jean-Luc BOCH rappelle qu'une société est une personne morale et qu'un employé est une partie structurante 
de la société. Il ajoute, à titre indicatif, que NOVERGIE fait partie du groupe SUEZ qui est une société très 
importante. 
 
Lionel MITHIEUX souhaite préciser que pour avoir des informations auprès de NOVERGIE, le SMITOM a dû 
passer par le groupe SITA. 
 
Jean-Luc BOCH indique que si les informations allaient dans un sens elles reviendraient peut être dans l'autre.  
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Lionel MITHIEUX répond que cela souligne simplement le caractère indépendant de NOVERGIE, malgré son 
appartenance au groupe SITA. 
 
Anthony FAVRE intervient sur la partie environnementale qui lui paraît essentielle et rappelle avoir siégé à la 
CLIS de 2008 à 2014 (Commission Locale d’Information et de Surveillance, présidée par Madame la Sous 
Préfète, et regroupant des représentants de l’Etat, de l’exploitant, des collectivités territoriales et des 
associations de protection de l’environnement). 
La position de la commune de Bellentre est très claire : au plus vite l'usine de Valezan sera fermée au mieux ce 
sera. Il ajoute que des analyses de terrain rapportent la présence de 4 métaux lourds dans l'environnement 
proche de l'usine, notamment sur la section base de loisirs n°5. 
Il trouve d'ailleurs que les associations environnementales sont assez souples sur ce sujet. Aujourd'hui, l'impact 
de la cheminée touche 3 communes. Au final, il s'étonne de voir l'écart entre le rapport annuel de la 
commission et les analyses de terrain faites par le rapport annuel de l’exploitant. 
Il indique que vis à vis de la population et en termes de capacité d'investissement à venir, la mutualisation et le 
traitement des déchets sur le bassin Chambérien apparaît comme la meilleure solution. 
 
Jean-Luc BOCH trouve que cette intervention fait ressortir une approche totalement différente. 
 
Jean-Yves DBOIS répond qu'au contraire cela fait partie des éléments de choix de la position des Versants 
d'Aime. 
 
Véronique GENSAC ajoute que les analyses présentées tendent à prouver que l'impact environnemental global, 
transport inclus, serait moindre avec la solution d'exporter les déchets vers Chambéry. 
 
Jean-Luc BOCH répond que l'on fait dire ce que l'on veut aux chiffres et aux tableaux. L'exportation des déchets 
entrainera forcément une hausse de production de CO2 et de pollution. 
 
Véronique GENSAC rappelle que l'étude a été faite par un cabinet indépendant, et qu'il faut prendre le problème 
dans sa globalité. 
 
Corinne MAIRON-GONTHIER rappelle que des solutions d'optimisation de transport existent. Par exemple, de 
nombreux camions chargés de plaquettes de chaudières à bois montent en Tarentaise. L'idée avancée lors du 
précédent mandat, était de mutualiser ces transports en les chargeant avec les ordures ménagères au moment 
de leur retour, les camions étant compatibles avec le transport de bennes. 
 
Jean-Luc BOCH demande combien coûtera leur nettoyage car les plaquettes risquent de sentir les ordures 
ménagères. 
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER explique que les ordures ménagères seront placées à l'intérieur de conteneurs 
spécifiques. 
 
Jean-Luc BOCH ajoute qu'il faudra alors nettoyer les conteneurs. 
 
Corinne MAIRON-GONTHIER explique que ce ne sont pas les mêmes conteneurs qui contiennent les plaquettes 
et les ordures. 
 
Jean-Yves DOUBOIS repositionne le débat et précise que le choix a été fait à l'époque à partir de plusieurs 
éléments, notamment ceux avancés par Anthony FAVRE. Si les élus veulent que les chiffres soient revus et 
affinés, cela pourra être fait. 
 
Les représentants du SMITOM quittent la séance. 
 
 

� Autorisation de signer la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage avec le SMITOM pour 
la réalisation de débourbeurs 

 
Jean-Yves DUBOIS rappelle que le site de la déchetterie intercommunale et de l’usine d’incinération gérée par le 
SMITOM est soumis à des obligations particulières d’évacuation des eaux de pluie. Le site étant soumis à de 
potentielles pollutions, les eaux de pluie doivent être récupérées par des débourbeurs et l’eau séparée des 
huiles et boues. Ces dernières sont collectées (et évacuées par pompage), et l’eau est rejetée en milieu naturel. 
 
Les Versants d’Aime et le SMITOM doivent: 

- Chacun disposer d’un débourbeur au niveau de l’usine et il est proposé de n’en réaliser qu’un seul, 
commun aux deux usages, moyennant la mise en place d’un système d’identification des flux ; 

- Réaliser un débourbeur supplémentaire, répondant à un besoin spécifique de l’usine (situé vers le pont 
bascule) 
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Ces besoins nécessitant l’exécution des mêmes travaux, avant l’hiver, il est proposé, en accord avec le 
SMITOM, d’en réunir la maîtrise d’ouvrage afin de simplifier et rationaliser la réalisation des études 
préliminaires, la définition du cahier des charges, la consultation des entreprises et le suivi de chantier. 
 
Le SMITOM déléguerait ainsi sa maîtrise d’ouvrage aux Versants d’Aime, selon les possibilités offertes par la loi 
dite MOP du 12 juillet 1985. 
La convention de mandat correspondante prévoit notamment les modalités d’exercice de la maîtrise d’ouvrage 
jusqu’à la remise des ouvrages exécutés au SMITOM et les modalités de paiement des frais liées à l’exécution 
de prestations. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que la mission de mandataire serait exécutée à titre gratuit et que cela n'aura pas 
d'incidence sur les finances des Versants d'Aime. 
 
Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer la convention de mandat de maîtrise 
d’ouvrage entre le SMITOM et les Versants d’Aime pour la réalisation des débourbeurs sur le site de 
la déchetterie et de l’usine d’incinération, à l'unanimité. 
 
2. DECISISONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ORGANE DELIBERANT 

 
Conformément à l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, lors de sa séance du 18 juin 
2014, le Conseil Communautaire déléguait plusieurs de ses attributions au Président (délibération n°2014-181). 
Selon les mêmes dispositions, le président de l’EPCI doit rendre compte, lors de chaque réunion de l’organe 
délibérant, des attributions qu’il exerce par délégation de celui-ci. 
 
Jean-Yves DUBOIS présente les décisions prises depuis la séance du Conseil communautaire du 24 septembre 
2014 :  
 
DECISION 2014/028 : Convention d’autorisation d’occupation de la propriété privée de M. Claude 
CHENAL  
 
Il est procédé à la signature de la convention par laquelle M. Claude CHENAL met à disposition des Versants 
d’Aime d’un partie de la parcelle 277 située sur la route départementale 86E à Granier afin qu’ils procèdent à 
l’exploitation, à la maintenance, au renouvellement et l’enlèvement éventuel des conteneurs semi-enterrés. 
 
La convention prend effet à la date de sa signature pour une durée de 10 ans. 
 
Le droit d’occupation est consenti à titre gracieux par M. Claude CHENAL. 
Les frais d’exploitation, de maintenance, de renouvellement et d’enlèvement éventuel des conteneurs semi-
enterrés sont à la charge des Versants d’Aime. 
 
DECISION 2014/029 : Convention de mise à disposition du gymnase au Football Club Haute 
Tarentaise 
  
Afin de permettre au FOOTBALL CLUB HAUTE TARENTAISE de disposer du gymnase dans le cadre de ses  
activités sportives, le gymnase lui est mis à disposition. 
 
L’usage des locaux est limité aux activités citées dans la convention et aux plages horaires définies par le 
planning. 
La convention est conclue pour une durée d’un an non renouvelable à compter de la date de signature de la 
convention. 
La mise à disposition est faite à titre gratuit. 
 
DECISION 2014/030 : Convention de mise à disposition du gymnase au Roller Hockey Club 
Tarentaise 
 
Afin de permettre au ROLLER HOCKEY CLUB TARENTAISE de disposer du gymnase dans le cadre de ses  
activités sportives, le gymnase lui est mis à disposition. 
 
L’usage des locaux est limité aux activités citées dans la convention et aux plages horaires définies par le 
planning. 
La convention est conclue pour une durée d’un an non renouvelable à compter de la date de signature de la 
convention. 
La mise à disposition est faite à titre gratuit. 
 
DECISION 2014/031 : Convention de mise à disposition du gymnase au Ski Club de Peisey-Nancroix 
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Afin de permettre au SKI CLUB DE PEISEY NANCROIX de disposer du gymnase dans le cadre de ses  activités 
sportives, le gymnase lui est mis à disposition. 
 
L’usage des locaux est limité aux activités citées dans la convention et aux plages horaires définies par le 
planning. 
La convention est conclue pour une durée d’un an non renouvelable à compter de la date de signature de la 
convention. 
La mise à disposition est faite à titre gratuit. 
 
DECISION 2014/032 : Convention de mise à disposition du gymnase au Club des Sports de 
Montchavin 
 
Afin de permettre au CLUB DES SPORTS DE MONTCHAVIN de disposer du gymnase dans le cadre de ses  
activités sportives, le gymnase lui est mis à disposition. 
 
L’usage des locaux est limité aux activités citées dans la convention et aux plages horaires définies par le 
planning. 
La convention est conclue pour une durée d’un an non renouvelable à compter de la date de signature de la 
convention. 
La mise à disposition est faite à titre gratuit. 
 
DECISION 2014/033 : Convention de mise à disposition du gymnase au Ski Club de Montalbert 
 
Afin de permettre au SKI CLUB DE MONTALBERT de disposer du gymnase dans le cadre de ses activités 
sportives, le gymnase lui est mis à disposition. 
 
L’usage des locaux est limité aux activités citées dans la convention et aux plages horaires définies par le 
planning. 
La convention est conclue pour une durée d’un an non renouvelable à compter de la date de signature de la 
convention. 
La mise à disposition est faite à titre gratuit. 
 
DECISION 2014/034 : Convention de mise à disposition du gymnase au Handball Club Aime 
Tarentaise Vanoise 
 
Afin de permettre au HAND BALL CLUB AIME TARENTAISE VANOISE de disposer du gymnase dans le cadre de 
ses activités sportives, le gymnase lui est mis à disposition. 
 
L’usage des locaux est limité aux activités citées dans la convention et aux plages horaires définies par le 
planning. 
La convention est conclue pour une durée d’un an non renouvelable à compter de la date de signature de la 
convention. 
La mise à disposition est faite à titre gratuit. 
 
DECISION 2014/035 : Convention de mise à disposition du gymnase à l’Association de Danse 
Sportive de Tarentaise 
 
Afin de permettre à l’ASSOCIATION DE DANSE SPORTIVE DE TARENTAISE de disposer du gymnase dans le 
cadre de ses activités sportives, le gymnase lui est mis à disposition. 
 
L’usage des locaux est limité aux activités citées dans la convention et aux plages horaires définies par le 
planning. 
La convention est conclue pour une durée d’un an non renouvelable à compter de la date de signature de la 
convention. 
La mise à disposition est faite à titre gratuit. 
 
DECISION 2014/036 : Convention de mise à disposition du gymnase au Groupe de méditation 
 
Afin de permettre au GROUPE DE MEDITATION de disposer du gymnase dans le cadre de ses activités, le 
gymnase lui est mis à disposition. 
 
L’usage des locaux est limité aux activités citées dans la convention et aux plages horaires définies par le 
planning. 
La convention est conclue pour une durée d’un an non renouvelable à compter de la date de signature de la 
convention. 
La mise à disposition est faite à titre gratuit. 
 
Daniel RENAUD demande quelles sont les activités du groupe de Méditation. 



10 Compte rendu – Conseil communautaire du 8 octobre 2014 05/11/2014 

   

 

 
Isabelle LINDEPERG précise qu'il s'agit de Scrapbooking (activité de découpages et collages). 
 
 
 
 
DECISION 2014/037 : Convention de mise à disposition du gymnase à l’Association Partage et 
Connaissance 
 
Afin de permettre à l’ASSOCIATION PARTAGE ET CONNAISSANCE de disposer du gymnase dans le cadre de ses  
activités, le gymnase lui est mis à disposition. 
 
L’usage des locaux est limité aux activités citées dans la convention et aux plages horaires définies par le 
planning. 
La convention est conclue pour une durée d’un an non renouvelable à compter de la date de signature de la 
convention. 
La mise à disposition est faite à titre gratuit. 
 
DECISION 2014/038 : Convention de mise à disposition du gymnase au Rugby Club Haute 
Tarentaise 
 
Afin de permettre au RUGBY CLUB HAUTE TARENTAISE de disposer du gymnase dans le cadre de ses  activités 
sportives, le gymnase lui est mis à disposition. 
 
L’usage des locaux est limité aux activités citées dans la convention et aux plages horaires définies par le 
planning. 
La convention est conclue pour une durée d’un an non renouvelable à compter de la date de signature de la 
convention. 
La mise à disposition est faite à titre gratuit. 
 
DECISION 2014/039 : Convention de mise à disposition du gymnase à Tarentaise Judo 
 
Afin de permettre à TARENTAISE JUDO de disposer du gymnase dans le cadre de ses activités sportives, le 
gymnase lui est mis à disposition du gymnase. 
 
L’usage des locaux est limité aux activités citées dans la convention et aux plages horaires définies par le 
planning. 
La convention est conclue pour une durée d’un an non renouvelable à compter de la date de signature de la 
convention. 
La mise à disposition est faite à titre gratuit. 
 
 
DECISION 2014/040 : Décision portant rectification de la décision 2014-017 attribuant le contrat 
d’assurance « dommages d’ouvrage » pour la construction d’une maison de sante pluridisciplinaire 
 
La décision n°2014-017 en date du 18 juillet 2014 désignant le titulaire du contrat d’assurance «dommages 
d’ouvrage» pour la construction d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire est modifiée comme suit : le montant 
de 14 273.79 euros T.T.C. est remplacé par le montant de 14 273.80 euros T.T.C. selon la demande de la 
Trésorerie. 
 
Tous les autres termes de la décision demeurent inchangés. 
 
DECISION 2014/041 : Convention de mise à disposition des locaux du Cali’son à l’association Les 
Gentianes d’Aime 
 
Afin de permettre à l’association Les Gentianes d’Aime de disposer d’une salle dans le cadre de son activité de 
chorale, la salle numéro 4 du Cali’Son est mise à sa disposition. 
 
L’usage des locaux est limité à l’activité citée, pendant la période scolaire, les mardis de 13h30 à 15h00. 
 
La convention est conclue pour une durée d’un an non renouvelable. 
 
La mise à disposition est faite à titre gratuit. 
 
DECISION 2014/042 : 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 modifiée 
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La candidature de M. Thibault TEPPAZ est retenue au poste d’assistant d’enseignement artistique, à temps non 
complet, soit à raison de 8 h 10. L’agent sera chargé d’assurer les cours d’accordéon et ateliers. 
 
Le contrat est signé pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. 
 
M. Thibault TEPPAZ percevra, pour l’exécution du contrat, une rémunération calculée sur la base de l’indice brut 
342, indice majoré 323 correspondant au 2ème échelon de la grille de rémunération des assistants 
d’enseignement artistique, proratisée en fonction de son temps de travail. 
 
DECISION 2014/043 : 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 modifiée 
 
La candidature de M. Olivier DUNAND est retenue au poste d’assistant d’enseignement artistique, à temps non 
complet, soit à raison de 8 h 20. L’agent sera chargé d’assurer les cours de piano et des ateliers. 
 
Le contrat est signé pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. 
 
M. Olivier DUNAND percevra, pour l’exécution du contrat, une rémunération calculée sur la base de l’indice brut 
359, indice majoré 334 correspondant au 4ème échelon de la grille de rémunération des assistants 
d’enseignement artistique, proratisée en fonction de son temps de travail. 
 
DECISION 2014/047 : 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 modifiée 
 
La candidature de Mme Stéphanie MIGLIORINI est retenue au poste d’assistant d’enseignement artistique, à 
temps non complet, soit à raison de 3 h 00. L’agent sera chargé d’assurer les cours de théâtre. 
 
Le contrat est signé pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. 
 
Mme Stéphanie MIGLIORINI percevra, pour l’exécution du contrat, une rémunération calculée sur la base de 
l’indice brut 342, indice majoré 323 correspondant au 2ème échelon de la grille de rémunération des assistants 
d’enseignement artistique, proratisée en fonction de son temps de travail. 
 
DECISION 2014/048 : 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 modifiée 
 
La candidature de Mme Delphine EL GHAZI est retenue au poste d’assistant d’enseignement artistique, à temps 
non complet, soit à raison de 11 h 50. L’agent sera chargé d’assurer les cours de clarinette, saxophone, ateliers 
et d’encadrer la classe club. 
 
Le contrat est signé pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. 
 
Mme Delphine EL GHAZI percevra, pour l’exécution du contrat, une rémunération calculée sur la base de 
l’indice brut 418, indice majoré 371 correspondant au 7ème échelon de la grille de rémunération des assistants 
d’enseignement artistique, proratisée en fonction de son temps de travail.  
 
DECISION 2014/049 : 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 modifiée 
 
La candidature de M. Patrice FAURE est retenue au poste d’assistant d’enseignement artistique, à temps non 
complet, soit à raison de 10 h 40. L’agent sera chargé d’assurer les cours de cornet et  ateliers, d’encadrer 
l’orchestre. 
 
Le contrat est signé pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. 
 
M. Patrice FAURE percevra, pour l’exécution du contrat, une rémunération calculée sur la base de l’indice brut 
359, indice majoré 334 correspondant au 4ème échelon de la grille de rémunération des assistants 
d’enseignement artistique, proratisée en fonction de son temps de travail. 
 
DECISION 2014/050 : Avenant n°1 au Marche d’assistance juridique pour la création d’une zone 
d’aménagement concerté 
 
L’exécution des prestations du marché « assistance juridique pour la création de la zone d’aménagement 
concerté de Plan Cruet », attribué au Cabinet Petit et Associés a révélé la nécessité de les ajuster en réalisant 
de nouvelles prestations complémentaires. 
 
Cette modification a pour conséquence d’augmenter le montant initial maximum du marché de 9 600 € H.T à 
15 000 € H.T. L’article 2 point e des conditions contractuelles générales est donc modifié comme suit :  
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- Le montant maximum des prestations complémentaires est de 11 400 € H.T. 
- Le montant maximum du marché est de 15 000 € H.T.  

 
Les autres dispositions du marché demeurent inchangées. 
 
DECISION 2014/051 : 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 modifiée 
 
La candidature de Mme Corinne PINARD est retenue au poste d’assistant d’enseignement artistique, à temps 
non complet, soit à raison de 5 h 45. L’agent sera chargé d’assurer les cours de danse 
 
Le contrat est signé pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. 
 
Mme Corinne PINARD percevra, pour l’exécution du contrat, une rémunération calculée sur la base de l’indice 
brut 518, indice majoré 445 correspondant au 10ème échelon de la grille de rémunération des assistants 
d’enseignement artistique principal de 2ème classe, proratisée en fonction de son temps de travail. 
 
DECISION 2014/052 : Convention de mise à disposition du gymnase à l’Association « A la 
Découverte » 
 
Afin de permettre à l’association « A la découverte » de disposer du gymnase dans le cadre de ses activités, le 
gymnase lui est mis à disposition. 
 
L’usage des locaux est limité aux activités citées dans la convention et aux plages horaires définies par le 
planning. 
La convention est conclue pour une durée d’un an non renouvelable à compter de la date de signature de la 
convention. 
La mise à disposition est faite à titre gratuit. 
 
DECISION 2014/053 : Convention de mise à disposition du gymnase au Collège Jovet 
 
Afin de permettre au COLLEGE JOVET de disposer du gymnase dans le cadre de ses activités sportives, le 
gymnase lui est mis à disposition. 
 
L’usage des locaux est limité aux activités citées dans la convention et aux plages horaires définies par le 
planning. 
La convention est conclue pour une durée d’un an non renouvelable à compter de la date de signature de la 
convention. 
La mise à disposition est faite à titre gratuit. 
 
DECISION 2014/054 : Convention relative à l’organisation de séquence d’observation en milieu 
professionnel 
 
Afin de permettre à un collégien d’effectuer une séquence d’observation en milieu professionnel, une 
convention est signée avec le Collège d’Aime et avec Melle Marion BONNEVIE, élève de 3ème, résidant à Aime. 
 
 La séquence d’observation doit : 
- sensibiliser l’élève à l’environnement technologique, économique et professionnel 
- donner du sens à sa scolarité en favorisant le contact direct avec les acteurs en milieu professionnel 
- affiner son projet d’orientation, en découvrant un secteur d’activités et des métiers 
- accompagner l’élève vers une autonomie pour une démarche de projet 
  
La période d’observation s’effectuera du 8 au 12 décembre 2014, au sein de la structure multi-accueil 
AMSTRAMGRAM, sous la tutelle de Mme Sylvanie NOGUE, infirmière adjointe, sans rémunération. 
 
DECISION 2014/055 : Convention relative à l’organisation de séquence d’observation en milieu 
professionnel 
 
Afin de permettre à un collégien d’effectuer une séquence d’observation en milieu professionnel, une 
convention est signée avec le Collège d’Aime et avec Melle Zoé NEYRET, élève de 3ème, résidant à la Côte 
d’Aime. 
 
 La séquence d’observation doit : 
- sensibiliser l’élève à l’environnement technologique, économique et professionnel 
- donner du sens à sa scolarité en favorisant le contact direct avec les acteurs en milieu professionnel 
- affiner son projet d’orientation, en découvrant un secteur d’activités et des métiers 
- accompagner l’élève vers une autonomie pour une démarche de projet 
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La période d’observation s’effectuera du 15 au 19 décembre 2014, au sein de la structure multi-accueil 
AMSTRAMGRAM, sous la tutelle de Mme Sandrine TAFFIN, Psychomotricienne et adjointe de direction, sans 
aucune rémunération. 
 
DECISION 2014/056 : Convention d’évaluation en milieu de travail 
 
Afin de permettre à Melle Coralie ARPIN, laquelle effectue une  formation CAP Petite Enfance, d’effectuer un 
stage, une convention est signée avec le GRETA et avec Melle Coralie ARPIN, résidant à Montvalezan. 
 
Ce stage doit permettre à Melle ARPIN de découvrir les aspects de la profession et du monde du travail. 
Ce stage sera effectué du 3 au 21 novembre  2014, au sein de la structure multi-accueil AMSTRAMGRAM, et ce 
sur une base de 35 heures. 
 
La Communauté de Communes Les Versants d’Aime ne versera aucune indemnité de stage. 
 
DECISION 2014/057 : Convention d’évaluation en milieu de travail 
 
Afin de permettre à pour un demandeur d’emploi d’effectuer un stage en milieu professionnel afin d’affiner son 
projet de réorientation, une convention est signée avec le Pôle Emploi et avec Mme Karine RENAUD, demandeur 
d’emploi résidant à Aime. 
 
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 sera effectuée au sein de la structure multi-accueil AMSTRAMGRAM, du 13 au 17 octobre  
2014, sous la tutelle de Mme Sylvanie NOGUE, infirmière et adjointe de direction, 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 2014/058 : Convention de mise à disposition des locaux du Cali’son à Jacques Bochet 
responsable du groupe Zigzags 
 
Afin de permettre à M. Jacques BOCHET responsable du groupe Zigzags (Albertville) de disposer la salle 
ZICZAC du Cali’Son elle lui est mise à disposition. 
 
L’usage des locaux est limité aux activités citées dans la convention pendant la période scolaire, les samedis de 
20h30 à 23h00 à l’exception du premier samedi des vacances scolaires. 
 
La convention prend effet à compter de la signature et prend fin le 17 juin 2015, elle est non renouvelable. 
 
La mise à disposition est faite à titre gratuit, l’occupant s’engage en contrepartie à exécuter avec son groupe 
Zigszags un minimum de six concerts sur le territoire du Canton d’Aime durant la période scolaire 2014-2015. 
 
DECISION 2014/059 : Avenant n°1 A la convention de mise a disposition des locaux du Cali’son à 
l’association Folkmiouse 
 
Les activités de l’association Folkmiouse nécessitent la mise à disposition d’une salle supplémentaire, l’article 1 
de la convention de mise à disposition des locaux du Cali’Son à l’association Folkmiouse est modifié comme 
suit : 
 
L’occupant est autorisé à : 

- User de la salle numéro 2; 
- User de la salle numéro 3; 
- User de la salle numéro 4; 

 
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 
 
Joël OUGIER-SIMONIN souhaite attirer l'attention des élus sur le fonctionnement et la mise à disposition du 
Cali'Son. Certains dysfonctionnements ont été constatés et il suggère qu'un règlement d'utilisation soit mis en 
place. 
 
Isabelle LINDEPRG précise que le règlement existe mais qu'un rappel des règles pourra être fait. 
 
Véronique GENSAC ajoute qu'une lettre de rappel vient d'être envoyée à une association. Si les rappels à 
l'ordre devaient se répéter pour une même association, la convention serait revue ou annulée. 
 
Joël OUGIER-SIMONIN approuve la démarche et ajoute qu'il faut rester vigilant. 
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Jean-Luc BOCH ajoute qu'une hausse du nombre de vols a été constatée sur le canton d'Aime au cours des 
dernières semaines. 
 
 
 
 
3. ADMINISTRATION GENERALE 

 
� Présentation des résultats du questionnaire de début de mandat  

 
Chaque élu du Conseil Communautaire a reçu en début de mandat un questionnaire sur sa perception de la 
communauté de communes et des compétences qu’elle exerce. 
 
Jean-Yves DUBOIS présente les résultats des questionnaires.  
 
Au cours de la présentation des résultats, les élus apportent des précisions aux résultats présentés:  

• Daniel RENAUD craint une perte d'identité des communes  
• Jean-Yves DUBOIS précise que les Versants d'Aime doivent être novateurs et anticiper d'éventuelles 

règlementations (création de "communes nouvelles", fusion d'intercommunalités…) 
• Véronique GENSAC craint, à terme, une perte de démocratie en raison de l'éloignement du citoyen des 

lieux de prise de décision ou de certains services. 
• Yann ALLAIN revient sur la création éventuelle de "communes nouvelles". Il rejoint Véronique GENSAC 

et pense qu'il faut conserver des référents pour les citoyens afin qu'ils puissent être informés des 
décisions prises et qu'ils sachent à qui s'adresser pour avoir des réponses. Néanmoins, l’important est 
que ces référents existent, peu importe leur statut ou le nom qu’on leur donne : ils pourraient aussi 
bien exister au sein d’une commune nouvelle, en s’occupant chacun d’un secteur correspondant à une 
des anciennes communes fusionnées. 

 
Il ressort également un besoin global de communication et de pédagogie en direction des usagers afin de faire 
mieux connaître les actions des Versants d'Aime. Il en est de même en pour les élus qui souhaitent avoir une 
meilleure vision des actions de chaque commune et de celles des Versants d'Aime. 
 

 
4. FINANCES 

 
� Versement d’un acompte de subvention à l’EHPAD 

 
Isabelle LINDEPERG annonce que comme chaque année, un acompte de subvention est versé au budget 
annexe du CIAS destiné à l’EHPAD et le solde est versé en fin d’année, au vu des réalisations et besoins 
(113 750 € budgétés sur le budget des Versants d’Aime). 
 
Il est ainsi proposé de verser un acompte de 60 000 €. 
 
Pour information, il est arrivé précédemment que la totalité de l'enveloppe n'ait pas besoin d'être versée. 
Le versement de l'acompte permet d'ajuster en fonction des besoins réels. 
 
Le Conseil Communautaire autorise le versement d’un acompte de 60 000 € au budget annexe du 
CIAS dédié à l’EHPAD, à l'unanimité. 
 

� Versement du solde de subvention au CIAS 
 

Comme chaque année, le solde de la subvention au CIAS est versé au second semestre. 

Sur les 45 289 € budgétés par les Versants d’Aime, 15 289 € restent à verser. 

 

Le Conseil Communautaire autorise le versement du solde de 15 289 € de la subvention au CIAS, à 

l'unanimité. 

� Autorisation de signature de la convention de partenariat pour le financement de mallettes 
pédagogiques sur la commémoration de la Première Guerre Mondiale 

 
Lucien SPIGARELLI rappelle que l’Inspection Académique de Moutiers met en place en 2014 un projet 
d’enseignement, à destination des enfants du cycle 3 (CE2, CM1, CM2), autour de la commémoration du 
centenaire de la Première Guerre Mondiale, à partir d’œuvres d’art et de littérature. 
 
Ce projet est mis en œuvre de la manière suivante : 
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- Constitution de deux mallettes pédagogiques : livres, vidéos, revues, etc… 
- Animation de conférences : interventions de Michel ETIEVENT, historien spécialiste de l’histoire locale, 

et des conseillères pédagogiques en arts (musique, arts plastiques) de l’Education Nationale 
 
Une subvention sous la forme d’une dotation en matériel pédagogique est consentie par les Versants d’Aime, la 
MIHT, Cœur de Tarentaise, Val Vanoise Tarentaise et les Vallées d’Aigueblanche. 
Les modalités de mise en œuvre de ce partenariat entre les communautés de communes et l’Inspection 
Académique sont définies par une convention, dont le projet est joint à la présente note de synthèse. Elle 
prévoit notamment qu’afin de faciliter l’organisation matérielle de l’intervention des intercommunalités, celles-ci 
conviennent que les Versants d’Aime passent la commande de l’ensemble de la dotation à remettre à 
l’Education Nationale, et facturent ensuite à chaque partenaire le montant de sa participation tel qu’indiqué 
dans la convention. 
 
La participation forfaitaire de 500 € des Versants d’Aime est inscrite au BP 2014. 
 
Isabelle GIROD-GEDA demande quelle est la durée d'utilisation de cette mallette. 
 
Lucien SPIGARELLI précise que le travail pédagogique sera fait sur 4 ans, durée du projet pédagogique lié à la 
commémoration. 
 
Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer la convention de partenariat 
correspondante, à l'unanimité. 

 
5. CONTRATS ET MARCHES PUBLICS 

 
� Avenant n°1 au marché de mise à disposition de bennes, transport et traitement des déchets 

industriels banals  
 
Bien que la déchetterie soit ouverte le samedi, le marché d’évacuation des bennes ne permet pas de rotation ce 
jour là. Les dépôts de déchets étant sans cesse croissants, cela provoque d’importants débordements de 
déchets sur les quais. 
 
Il est proposé de conclure un avenant (tous les autres termes du marché demeurant inchangés) avec la société 
POUGET pour ajouter une évacuation le samedi.  
Le surcoût par benne serait de 150 € soit une estimation de surcoût annuel de 13 200 € TTC dans l’hypothèse 
maximum d’une évacuation de DIB et d’une évacuation de bois par samedi ouvert. 
 
Jean-Yves DUBOIS précise qu'il s'agit d'une prévision large afin d'être certain de pouvoir couvrir les besoins, 
mais qu'il est peu probable que cette somme soit dépensée en totalité.  
 
Il est à noter que ces collectes supplémentaires prendraient fin courant 2015 avec l’agrandissement de la 
déchetterie qui permettrait la mise en place de bennes de secours. 
 
L’augmentation maximum ainsi engendrée étant supérieur à 5% du montant estimatif global, et le marché 
ayant été attribué par la Commission d’Appel d’Offres, l’avis de cette dernière doit être requis, conformément 
aux dispositions de l’article 8 de la loi n°95-127 du 8 février 1995. Elle se réunira le mercredi 8 octobre 2014 
avant la séance du Conseil Communautaire et formulera son avis en séance. 
 
Daniel RENAUD rappelle que jusqu'à présent les bennes étaient compactées, ce qui permettait de retarder leur 
saturation. 
 
Véronique GENSAC précise que jusqu'à présent le compactage était fait par NOVERGIE de façon gracieuse, mais 
que ce n'est plus le cas. 
 
 
Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer l’avenant présenté avec la société POUGET, 
à l'unanimité. 
 

� Autorisation de signer la convention constitutive du groupement de commandes pour la 
fourniture de carburant et de combustible : report du Conseil Communautaire du 24 
septembre 

 
Lors de sa séance du 24 septembre 2014, Jean-Yves DUBOIS rappelle que le Conseil Communautaire décidait 
de reporter la discussion sur la conclusion de la convention constitutive d’un groupement de commandes avec 
les communes membres pour la fourniture de carburant et de combustible, aux fins de décider la procédure de 
mise en concurrence choisie pour la consultation des entreprises. 
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Le choix à effectuer porte sur les deux procédures suivantes : 
 

- Le marché à bons de commande est un marché à exécution successive. Il s'agit d'une forme de marché 
adaptée à l'acquisition de fournitures courantes qui s'échelonnent dans le temps. 
La procédure de passation de ce marché permet de distinguer la sélection des opérateurs économiques 
de la phase d'exécution des prestations.  
Cette dernière survient lors de l'émission de bons de commande sans que le titulaire ne soit remis en 
concurrence et sans négociation préalable.  
Les Versants d’Aime signeraient le marché au nom du groupement, les communes se chargeant 
uniquement de l’exécution du marché en émettant les bons de commandes correspondant à leurs 
besoins. 

 
- A la différence du marché à bons de commande, l’accord-cadre ne constitue pas en tant que tel un 

marché public, il s’agit d’une convention qui fixe le cadre dans lequel se déroulera la passation des 
marchés ultérieurs. 
Le recours à l'accord-cadre permet de distinguer deux phases: 

⋅ la phase de présélection des opérateurs économiques lors de la conclusion de l'accord-cadre, les 
Versants d’Aime seraient les seuls responsables de cette séquence. 

⋅ la phase de l'attribution des marchés conclus sur le fondement de l'accord-cadre, chaque 
commune serait responsable de cette séquence pour répondre à ses besoins. 

Les marchés ultérieurs ainsi conclus doivent préciser les caractéristiques et les modalités d'exécution des 
prestations demandées qui n'ont pas été fixées par l'accord-cadre. L'attribution des marchés ultérieurs 
doit se faire après la mise en concurrence des opérateurs économiques. La passation des marchés ne 
peut avoir pour effet de modifier substantiellement les dispositions prévues par l’accord cadre. 
 

Sur ce schéma reprenant les étapes de la procédure, l’intervention du coordonnateur du groupement s’arrête à 
la ligne en pointillé, les membres du groupement devant s’occuper seuls de la suite de la procédure : 

 

 
 
L’accord cadre présente l’intérêt de la remise en concurrence régulière des opérateurs dans un domaine dans 
lequel les prix fluctuent quotidiennement. 
 
La consultation des communes permet de noter que quatre d’entre elles seraient plutôt favorables au marché à 
bons de commandes et trois à l’accord cadre. Certaines ne se sont pas encore définitivement prononcées. 
 
Jean-Yves DUBOIS propose que les communes qui optent pour l'accord-cadre, se mettent d'accord pour choisir 
le coordonnateur de la procédure (Aime ou Mâcot). 
 
Michel ASTIER-PERRET demande si les Versants d'Aime peuvent s'en occuper. 
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Isabelle LINDEPERG précise que, juridiquement, les Versants d’Aime ne peuvent être coordonnateurs que d’une 
seule procédure, celle à laquelle ils participeront. 
 
Il est ainsi proposé que les Versants d’Aime assurent la coordination d’une procédure de marché à bons de 
commande regroupant la communauté de communes et les communes intéressées (majoritairement les 
« petites » communes auxquelles il est cohérent que les Versants d’Aime apportent leur assistance), et que 
l’une des communes favorables à l’accord cadre coordonne un groupement entre elles aux fins de mettre en 
œuvre cette procédure. 
 
Jean-Yves DUBOIS précise que cela permettra de faire le bilan d'ici un an et de voir si chacun est satisfait de la 
procédure qu'il a adoptée. 
 
A ce jour le choix n'est pas définitif, mais la convention devra préciser le nom de ses membres. Cette 
convention sera envoyée à chaque commune pour confirmer son choix de procédure. 
 
 
Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer la convention constitutive d’un 
groupement de commandes destiné à mettre en œuvre une procédure de marché à bons de 
commandes pour la fourniture de carburant et de combustible, à l'unanimité. 
 
6. INFORMATIONS AU CONSEIL 

 
� Agenda  

 
Jean-Yves DUBOIS annonce les prochains rendez-vous et rappelle aux élus que le vernissage de l'exposition de 
la collection Salomon "Carnets de voyage" aura lieu vendredi 10 octobre à 18h30. Il s'agit d'un partenariat avec 
la fondation qui paraît très intéressant. L'objectif étant de déconcentrer les prochaines expositions dans les 
communes de l'intercommunalité. Les communes intéressées par le projet peuvent se manifester auprès des 
Versants d'Aime. 
 
 
Conseils Communautaires : 5 novembre, 17 décembre 2014 
Commission Culture : 13 octobre 2014 à 9h00 
Commission Finances : 14 octobre 2014 à 18h00 
Commissions tourisme estival : 15 octobre à 18h 
Commission Action Sociale/gérontologie : 14 octobre à 12h15 
 


