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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 17 DECEMBRE 2014 
 

 
 

 
1. ENVIRONNEMENT 
 

ü Présentation du rapport sur le coût et la qualité du service des ordures ménagères 2013 
 
2. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET AGRICOLE 
 

ü Cuisine centrale : signature de la convention de partenariat avec la commune d’Aime  
 
3. FINANCES 
 

ü Maison des Arts : approbation de la programmation artistique 2015 / approbation du budget 
correspondant / formulation  des demandes de subventions correspondantes 

ü Décision modificative n°2 au BP 2014 : admission en non valeur de titres non recouvrés  
ü Fonds de concours : sollicitation des communes d’Aime, Macot La Plagne, La Côte d’Aime et Peisey-

Nancroix pour le cofinancement 2014 des CSE et d’Aime et Macot la Plagne pour le stade du Gros 
Murger 

ü Demande de subvention pour l’opération de réhabilitation du gymnase au titre de la DETR et du 
CDDRA/CTS 

 
4. DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ORGANE DELIBERANT 
 
5. RESSOURCES HUMAINES 

 
ü Création d’un poste d’adjoint technique à temps complet 
ü Création d’un poste d’adjoint saisonnier technique à temps complet 
ü Modification des modalités de mise en place de la protection sociale complémentaire pour le risque 

prévoyance et signature de la convention de participation avec le Centre de Gestion 
 
6. CONTRATS ET MARCHES PUBLICS 
 

ü Cali’son : signature de l’avenant n° 2 au lot n°1 
ü Délégation de service public pour la gestion du snack de la base de loisirs : approbation du rapport de 

présentation et délibération de principe 
 
7. INFORMATIONS AU CONSEIL 
 

ü Agenda  
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Présents : 
M. Jean-Yves DUBOIS, Titulaire Aime 
M. Lucien SPIGARELLI, Titulaire Aime  
Mme Bernadette CHAMOUSSIN, Titulaire Aime 
Mme Corinne MAIRONI-GONTHIER, Titulaire Aime 
Mme Evelyne ARNAUD, Titulaire Aime 
M. Pascal VALENTIN, Titulaire Aime 
Mme Anne LE MOUELLIC, Titulaire Aime 
M. Anthony FAVRE, Titulaire Bellentre 
M. Yann ALLAIN, Titulaire Bellentre 
Mme Isabelle GIROD-GEDDA, Titulaire Bellentre 
M. Daniel RENAUD, Titulaire La Côte d'Aime 
M. René LUISET, Titulaire La Côte d'Aime 
M. Freddy BUTHOD-GARCON, Titulaire La Côte d'Aime 
M. Christian DUC, Titulaire Granier 
M. Georges BOUTY, Suppléant  Granier 
M. Didier FAVRE, Titulaire Landry 
M. Olivier GUEPIN, Titulaire Landry 
Mme Pascale SILVIN, Titulaire Landry 
M. Jean-Luc BOCH, Titulaire Macot la Plagne 
M. Joël OUGIER-SIMONIN, Titulaire Macot la Plagne 
M. Michel ASTIER-PERRET, Titulaire Macot la Plagne 
M. Laurent HUREAU, Titulaire Montgirod-Centron 
M. Laurent TRESALLET, Titulaire Peisey-Nancroix, secrétaire de séance 
Mme Anne CROZET, Titulaire Peisey-Nancroix 
Mme Véronique GENSAC, Titulaire Valezan 
 
 

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

 
 
Excusés : 

Mme Séverine BRUN, Titulaire Macot la Plagne (pouvoir à Michel ASTIER-PERRET) 
M. Raphaël OUGIER, Titulaire Macot la Plagne (pouvoir à Jean-Luc BOCH)  
Mme Corine MICHELAS, Titulaire Macot la Plagne (pouvoir à Joël OUGIER-SIMONIN) 

 
 

Absents: 
M. Bruno MARTINOD, Titulaire Aime 
Mme Claudine TRAISSARD, Suppléante, Montgirod-Centron 
M. Pierre GONTHIER, Suppléant  Valezan 
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Participaient à la séance : 

Isabelle LINDEPERG, Directrice Générale des Services 
Virginie CLERC, Responsable des affaires générales et juridiques 
Romaric ANDRE, Responsable des Services techniques 
Cyril CHENAL, Responsable environnement 
Fabrice GIOVANNELLI, Responsable de la communication 
Laetitia CASSES, Responsable de la Maison des Arts. 
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1. ENVIRONNEMENT 
 

ü Présentation du rapport sur le coût et la qualité du service des ordures ménagères 
2013 

 
Jean-Yves DUBOIS laisse la parole à Cyril CHENAL, responsable Environnement, et Romaric ANDRE, 
directeur des services techniques pour faire un rapport sur le coût et la qualité du service de collecte 
des ordures ménagères. 
 
Le rapport est joint au présent compte-rendu. 
 
Le Conseil Communautaire approuve le rapport ainsi présenté, à l'unanimité. 
 
2. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET AGRICOLE 
 

ü Cuisine centrale : signature de la convention de partenariat avec la commune 
d’Aime  

 
Jean-Yves DUBOIS rappelle que comme il en a été décidé lors de la séance du 10 décembre, ce 
point est reporté au vu de la réunion du Comité de Site du 11 décembre. 
La convention avec la mairie d’Aime est à nouveau proposée à la signature. 
 
Jean-Yves DUBOIS revient sur les points qui ont fait débat la semaine dernière. 

- Concernant la compétence des Versants d'Aime : les services juridiques de la Préfecture 
doivent revoir leur courrier suite au problème de rédaction qui le rendait incompréhensible. 

- Concernant les subventions, Jean-Yves DUBOIS confirme le versement de 795000 euros de la 
part de l'Etat. 

- Concernant la liste des adhérents, elle a été envoyée à tous les élus. 
 
Pour faire suite à la demande de Macot de reporter la signature au Conseil du mois de janvier, il 
indique que cela ne pose pas de problème car le prochain conseil municipal d'Aime se tiendra après 
le conseil communautaire du 14 janvier 2015, soit le 29 janvier. A l'occasion du conseil 
communautaire du 14 janvier prochain, les cabinets Comète, EC6 et Petit seront présents pour 
répondre à toutes les questions des élus. 
 
Anthony FAVRE demande quel est le scénario retenu parmi les deux hypothèses présentées. 
 
Isabelle LINDEPERG indique que c'est le deuxième scénario qui est retenu. Elle ajoute que les 
Versants d'Aime attendent confirmation du montant de la CAF et de LEADER. 
 
Joël OUGIER-SIMONIN demande si les chiffres concernant la surface nécessaire pour le projet sont 
définitifs et si l'étude financière globale est terminée. 
 
Jean-Yves DUBOIS précise que tous ces points seront présentés par les différents cabinets de conseil 
et juridiques lors de la séance du 14 janvier, car au fur et à mesure de l'avancement du projet, 
différents  points d'étapes seront nécessaires pour être au plus juste en termes de prospectives 
financières. 
 
Joël OUGIER-SIMONIN tient à féliciter le personnel et les élus qui ont contribué à l'obtention de ces 
subventions dans le cadre de ce projet. 
 
Le Conseil Communautaire décide de reporter la signature de ladite convention, au mois 
de janvier, à l'unanimité. 
 
3. FINANCES 
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ü Maison des Arts : approbation de la programmation artistique 2015 / approbation 
du budget correspondant / formulation des demandes de subventions 
correspondantes 

 
Jean-Yves DUBOIS donne la parole à Laëtitia CASSES, Responsable de la maison des Arts. 
 
Laetitia CASSES excuse Jean-Claude CHAUTARD qui ne peut être présent ce soir. 
Elle présente la programmation 2015 de la Maison des Arts, proposée par la Commission Culture 
réunie le 8 décembre 2014, axée sur des actions de diffusion des arts plastiques : 

- Constitution d’un centre de ressources spécifiques 
- Animations pédagogiques & cours d’initiation aux arts plastiques pour le public jeune et le 

public senior 
- Créations de trois expositions en lien avec des artistes de la Région Rhône- Alpes et 

nationaux, internationaux et des fondations 
- Créations de trois expositions « Champs libres » pour les artistes de Tarentaise 
- Itinéraire artistique  « l’échappée belle » 

 
Les dépenses prévisionnelles attachées à cette programmation sont les suivantes : 

• Centre de ressources : 400 €  
3 titres dont 1 spécial jeune public (7-13 ans) (info presse : 200 €), 1 abonnement à  Mosaïque 
Magazine  (27€/2 numéros) et achats de livres (173€) 

• Animations pédagogiques (publics scolaires et âgés) : 1 110€ 
Réalisation d'ateliers par et pour les scolaires (achat de matériel et prestation artistique avec des 
artistes professionnels) 
Frais de déplacements et d’installations des expositions 

• Exposition Ex situ : 2659 € 
Itinéraire artistique –L’échappée Belle- 
Création graphique : affiche (170€) et dépliants (800€)  
Impression  5000 ex de dépliants (587 €) et 150 affiches (98€) 
Insertion publicitaire  la Savoie (594€) et la Tarentaise Hebdo (210€) 
Création de nouveaux panneaux (200€) 

• Expositions In situ : 
- Exposition Autoportrait : 700€ 

Frais de communication (150€), prêt artothèques (90€), aller-retour Villeurbanne-Aime (40,10€ x 
4 : 160€), logistique (300€) 

- Exposition Traits-dessins contemporains : 450€ 
Frais de communication (150€), logistique (300€) 

- Exposition Street art & architecture  6 330€ 
En partenariat avec la Fondation Salomon, 4000€ de prestation pour le commissaire d’exposition 
Xavier Chevalier, création scénique, aide à l’accrochage, et la médiation (4000€), 1500€ (transports 
2 aller-retour, assurances des œuvres, scénographie de l’exposition, frais de communication), 
Insertion publicitaire  (830€) dans Actumontagne 
 
Isabelle LINDEPERG précise que l'exposition de la Fondation Salomon est prêtée gracieusement, 
comme cela avait été le cas pour l'exposition "Papiers" de Marc TESSENS qui avait été montée au 
Centre Pompidou pour 63000 euros. Elle ajoute que ces prêts sont possibles grâce aux réseaux 
relationnels mis en place par Laëtitia CASSES. 
 

- Exposition Pauline FONDEVILA, 2 500€ 
Prestation pour l’artiste 2000€, frais de communication 150€ et frais annexes (scénographie, 
assurance des œuvres : 350€) 
 
Laëtitia CASSES précise que pour cette exposition, une négociation est en cours avec le Fonds 
Régional d'Art Contemporain qui devrait prêter des œuvres supplémentaires à la Maison des Arts, en 
partenariat avec la mairie d'Aime. 
 
Isabelle LINDEPERG indique aux élus que dans le cadre de la programmation culturelle de la Maison 
des Arts, ils peuvent se rapprocher de Laëtitia CASSES pour mettre en place des partenariats et 
monter des expositions dans les différentes communes du canton. 
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Laëtitia CASSES ajoute que la dernière exposition "Livre d'artistes" a été exposée à Villeurbanne sur 
demande de l'ENSSIB. 
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER souligne le travail fait par Laëtitia CASSES qui permet d'obtenir des 
expositions de qualité à moindre coût. 
 
Véronique GENSAC souligne également le travail de Laëtitia CASSES qui permet d'avoir des 
expositions très variées d'artistes locaux et internationaux et permet une ouverture de la Maison des 
Arts à la fois sur le canton et au delà de la Tarentaise. Ce travail permet également de tisser de 
bonnes relations avec les collèges, les professeurs d'arts plastique, les écoles, et s'inscrit 
parfaitement dans le rôle de la communauté de communes des Versants d'Aime. 
 
Laëtitia CASSES ajoute que la fréquentation annuelle de la Maison des Arts est de 4660 personnes 
et 1800 enfants. 
 

• Expositions In situ Champs Libres : 
- Exposition Champs libre #1 : 100€ 

Olivier Oudard et Florence Weeger-Carreau, logistique (100€) 
- Exposition Champs libre #2 : 100€ 

Du street art au fin art, Thierry Jay et Raphaël Jay, logistique (100€) 
- Exposition Champs libre #3 : 161€ 

Végétale & minérale, logistique (161€) 
 
Le plan de financement correspondant est le suivant : 
 
Dépenses (voir détail ci-dessus) 14 510 € 
TOTAL DEPENSES 14 510 € 
Recettes 
Subvention Conseil Général 
Autofinancement  

 
4 353 € 
10 157 € 

TOTAL RECETTES 14 510 € 
 
La demande subvention, correspondant à 30 % du montant total, est à formuler au Conseil Général 
avant le 31 janvier 2015. 
 
L’enveloppe proposée pour la programmation 2015 est constante par rapport à 2014 (14 000 €) et 
en baisse par rapport à 2013 (22 000 €). Toutefois, à la faveur des partenariats noués, notamment 
avec la Fondation Salomon, la qualité des expositions et des animations pédagogiques est 
croissante, ainsi que la fréquentation su site, notamment par les scolaires. 
 
Par ailleurs, un projet de résidence d’artistes est proposé en partenariat avec l’Espace Musical 
(musique, danse, théâtre) aux fins d’accueillir une troupe de théâtre chambérienne pour monter un 
spectacle avec les écoles et les Clubs des Aînés autour des livres, visant à donner le goût de la 
lecture aux enfants.  
Les personnes âgées du canton assureraient une partie de la création des décors et des costumes. 
La location d’un chapiteau permettrait de faire une tournée dans les différents villages pour 
présenter le spectacle. 
 
En dehors des périodes de représentation, le chapiteau pourrait être loué à d'autres utilisateurs pour 
optimiser son coût. 
 
Le plan de financement prévisionnel de cette résidence est le suivant : 
 
DEPENSES 
Prestations diverses 70 000 € 
Portage et conduite du projet (temps de travail agents sur 18 mois : 
action sociale, Maison des Arts, Espace Musical) 

30 000 € 

TOTAL DEPENSES 100 000 € 
RECETTES 
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Subvention LEADER (fonds européen) 60 000 € 
Subvention FIACRE (Région Rhône-Alpes) 10 000 € 
Subvention Conseil Général Savoie 10 000 € 
Autofinancement (valorisation du temps de travail agents) 20 000 € 
TOTAL RECETTES 100 000 € 
 
 
Isabelle LINDEPERG précise que le portage et la conduite du projet consistent à considérer qu’un 
volant du temps de travail habituel des agents concernés sera mobilisé. Cela signifie qu’il n’est 
prévu aucune heure ni aucun poste supplémentaire. De même, l’autofinancement consiste à 
valoriser cette quote-part du plan de financement, sans décaissement supplémentaire par rapport à 
la masse salariale habituelle (une partie de celle-ci étant financée par LEADER). 
 
Il est proposé de solliciter les financeurs potentiels à hauteur des montants maximum prévus dans 
leurs dispositifs de financement, pour couvrir le risque d’un sous-financement éventuel par l’un 
d’entre eux. Ainsi, les demandes seraient formulées comme suit : 

- LEADER : 60 000 € (attente des réponses pour début janvier 2015)  
- Appel à projet  « médiation » déposé au Fonds pour l'innovation artistique et culturelle en 

Rhône-Alpes (FIACRE) : dépôt du dossier avant le 19 décembre 2014 : 21 000 € (soit 
30% budget hors valorisation masse salariale) 

- Diffusion des œuvres, dossier de demande de subvention à déposer au Conseil Général 
avant le 15 janvier 2015 : 21 000 € (soit 30% budget hors valorisation masse salariale) 

 
De même, en fonction des réponses obtenues, d’autres appels à projets (Fondation de France par 
exemple) pourraient être sollicités pour compléter les éventuels écarts à combler. 
Au surplus, il est précisé que, sur proposition du Bureau, la réalisation du projet soit conditionnée à 
l’obtention des subventions selon les montants du plan présenté. 
Les délibérations sollicitées consistent donc seulement, à ce stade, à solliciter les financeurs aux fins 
de mesurer, en fonction de leurs réponses, la faisabilité du projet ou la nécessité d’y renoncer. 
En fonction des réponses obtenues, il sera également possible de solliciter des financements de la 
part de la Fondation de France, sous réserve d'obtenir le financement de LEADER qui reste la base la 
plus importante de financement du projet. 
 
Véronique GENSAC ajoute que ce projet s'inscrit parfaitement dans la ligne du Conseil Général afin 
d'obtenir les financements demandés. 
 
Le Conseil Communautaire approuve la programmation 2015 de la Maison des Arts et 
autorise le dépôt des demandes de subventions correspondantes, dans les conditions 
présentées. 
 
Véronique GENSAC tient à remercier le soutien des élus sur ce sujet ainsi que Laëtitia CASSES, 
Jean-Claude CHAUTARD et Isabelle LINDEPERG pour leur implication. Elle indique que le travail 
effectué sur le canton est souvent cité en exemple par d'autres structures de Tarentaise. 
 
Pour répondre à la question de certains élus, Jean-Yves DUBOIS indique que le budget de la Maison 
des Arts représente 1,04 % du budget total des Versants d'Aime (cela représente 1,62 % si l'on ne 
tient pas compte du budget relatif à la collecte des OM). 

 
ü Décision modificative n°2 au BP 2014 : admission en non valeur de titres non 

recouvrés 
  
Jean-Yves DUBOIS rappelle que la trésorerie a adressé aux Versants d’Aime une demande 
d’admission en non valeur de titres de recettes, dont elle n’a pu effectuer le recouvrement, pour un 
montant total de 5 918.97 €. 
 
Cette somme doit être inscrite au compte 6541 « perte sur créances irrécouvrables ». 
 
Ce compte n’étant pas pourvu de ladite somme, il est proposé de procéder au virement suivant : 

- 022 Dépenses imprévues : -6 000 €  
- 6541 Perte sur créances irrécouvrables : + 6 000 € 



8 Compte rendu – Conseil communautaire du 17 décembre 2014                                                            23/02/2015 
 

   
 

 
Isabelle LINDEPERG précise que ces montants proviennent de titres non recouvrés de dépôts en 
déchetteries, d'inscriptions en crèche et de créances datant de 2002. L'équilibre du budget est 
respecté par la baisse de la ligne des dépenses imprévues. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la décision modificative n°2 au BP 2014 pour  
l’admission en non valeur de titres non recouvrés, à l'unanimité. 
 

ü Fonds de concours : sollicitation des communes d’Aime, Macot La Plagne, La Côte 
d’Aime et Peisey-Nancroix pour le cofinancement 2014 des CSE et d’Aime et Macot 
la Plagne pour le stade du Gros Murger 

 
Jean-Yves DUBOIS laisse la parole à Isabelle LINDEPERG. 
 
Elle indique que ce programme d’équipements a débuté en 2005. Il est proposé pour 2014 de 
formaliser ce financement au moyen de fonds de concours, qui supposent l’adoption de délibérations 
concordantes par le conseil communautaire et les conseils municipaux concernés. 
 
Concernant les conteneurs semi-enterrés (CSE), elle indique qu’une part de l’implantation est 
financée par les communes de la manière suivante : 

- 50 % pris en charge par les communes supports de stations 
- 30 % pris en charge par les communes « villages » 

 
Cependant, dans le cas d'implantations de grappes de CSE sur des tènements privés appartenant à 
de gros producteurs, comme par exemple Casino ou Dia implantés sur la commune d'Aime, la 
dépense est répartie par tiers, l'opérateur privé prenant à sa charge 1/3 de la dépense. Si 
aujourd'hui la commune d'Aime est la seule dans ce cas, cette répartition par tiers sera appliquée 
sur toutes les communes des Versants d'Aime, dans l'hypothèse d'implantation de grappes sur un 
domaine privé. 
 
Ainsi, les Versants d’Aime sollicitent des communes d’Aime, Macot la Plagne, Peisey-Nancroix et La 
Côte d’Aime l’attribution de fonds de concours à hauteur de leur participation financière pour 2014, 
telle que prévue dans leurs budgets respectifs. Le bilan des dépenses réelles sera présenté en 
séance.  
 
Dans la même logique, les Versants d’Aime sollicitent également des communes d’Aime et Macot la 
Plagne l’attribution d’un fonds de concours à hauteur de leur participation financière 2014 pour le 
stade du Gros Murger, telle que prévue dans leurs budgets respectifs. En effet, depuis la création de 
la communauté de communes en décembre 2004, ces deux communes participent à hauteur de     
25 % chacune aux dépenses de fonctionnement et d’investissement de la communauté de 
communes pour cet équipement. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de solliciter des communes concernées les 
fonds de concours présentés. Accord à l'unanimité. 
 

ü Demande de subvention pour l’opération de réhabilitation du gymnase au titre de la 
DETR et du CDDRA/CTS 

 
Isabelle LINDEPERG indique que les Versants d’Aime peuvent présenter deux opérations à 
l’attribution de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour 2015. 
 
La zone de Plan Cruet est déjà inscrite (délibération n°2014-222 du 24 septembre 2014), et il est 
proposé d’ajouter l’opération de requalification du gymnase, actuellement en instruction. 
Le financement est inscrit entre 20 % et 60 % du montant de l’opération HT et plafonnée à   
200 000 €. Il est donc proposé de demander le montant maximum possible soit 200 000 € et le plan 
de financement sera présenté en séance. 
 
Par ailleurs, le CDDRA définit une enveloppe forfaitaire de 60 000 € par équipement et il est proposé 
de demander cette somme. 
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Enfin, il est possible qu’un financement soit envisageable via le CTS mais les services sont en 
attente d’un retour de l’APTV à ce sujet au moment de l’envoi de la présente note de synthèse, ainsi 
tout détail sera adonné en séance. 
 
La difficulté réside dans le fait que le plan de financement du projet de rénovation du gymnase en 
fonction des différentes hypothèses envisageables n'est pas encore acté et doit d'abord passer par 
différentes étapes de validation (bureau, commission, conseil). Il est donc proposé de présenter 
l'hypothèse la plus basse, sachant que dans tous les cas les montants de subventions sont plafonnés 
comme indiqué précédemment. 
 
L'objectif est donc de présenter rapidement un plan de financement afin de demander l'obtention de 
la DETR. 
 
Concernant l'APTV, Anthony FAVRE invite la communauté de communes des Versants d'Aime à 
présenter des prévisionnels et des dossiers sur ses demandes pour que les projets présentés 
puissent obtenir un regard attentif de l'APTV et obtenir les subventions attendues. Il indique en effet 
que parfois certains projets présentés par des collectivités présentent certains manques. 
 
Véronique GENSAC le confirme. 
 
Isabelle LINDEPERG indique que pour l'obtention de ces subventions, les EPCI ne peuvent présenter 
que deux dossiers par an pour la DETR, sachant que plan Cruet a déjà été présenté. 
 
Jean-Yves DUBOIS ajoute que des subventions européennes peuvent également être obtenues pour 
ce type de projet. 
 
Isabelle LINDEPERG le confirme et indique que pour chaque projet, l'objectif est d'obtenir un 
maximum de subventions possibles de la part des différents organismes. 
Elle demande à Anthony FAVRE et Véronique GENSAC si un montant de subventions a été déterminé 
dans le cadre du CTS. 
 
Anthony FAVRE et Véronique GENSAC proposent de ne pas se limiter et de demander le maximum 
possible. 
 
Daniel RENAUD demande s'il est opportun de réhabiliter le gymnase sur l'hypothèse financière la 
plus élevée, soit environ 3,6 millions d'euros, sachant qu'un gymnase neuf coûte environ 4 millions 
d'euros. 
 
Didier FAVRE précise que le projet présente plusieurs phases et pourrait se fera sur plusieurs 
exercices budgétaires 
A coût équivalent, dans l'hypothèse de version la plus chère du projet, la construction d'un gymnase 
neuf ne permettrait pas d'avoir deux salles mais une seule. 
 
Anthony FAVRE ajoute qu'il faudrait aussi ajouter le coût de destruction de l'existant et trouver le 
terrain adéquat. Il ajoute que le niveau de rénovation retenu dépendra vraisemblablement des 
finances disponibles après étude par les membres de la commission. 
 
 
Le Conseil Communautaire autorise le Président à procéder aux formalités nécessaires 
pour présenter l’opération de requalification du gymnase à l’attribution de la DETR 2015, 
du CDDRA et du CTS, à l'unanimité. 
 
4. 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. 
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Depuis la séance du Conseil Communautaire du 10 décembre 2014, une décision a été prise :  
 
DECISION 2014/082 : Marche public de service CovA2014011 collecte ponctuelle des 
ordures ménagères 
 
Jean-Yves DUBOIS indique que le marché de collecte ponctuelle des ordures ménagères est attribué 
à la société NANTET LOCABENNES, sis ZAC La Charbonnière – Petit Cœur, 73260 Aigueblanche 
(SIRET 379 113 129 00017). 
 
Il laisse la parole à Joël OUGIER-SIMONIN qui indique que ce marché a pour objet le choix d’un 
prestataire de service pour effectuer la collecte des ordures ménagères de manière ponctuelle sur le 
territoire du canton d’Aime afin d'assurer le début de la saison. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que ce marché est un marché à bons de commande mono-attributaire 
sans minimum mais avec un maximum en valeur de 91 000 €H.T. dans l'attente du recrutement des 
rippeurs. 
Le marché est non alloti. 
 
Le marché est rémunéré au moyen des prix unitaires suivants appliqués aux quantités réellement 
exécutées : 
 

Désignation Unité € HT 

Réalisation de la tournée 1 telle que défini 
dans l’article 3.1 du CCTP  

€ HT par 
tournée 1000€ 

Réalisation de la tournée 2 telle que défini 
dans l’article 3.1 du CCTP 

€ HT par 
tournée 890 € 

Réalisation de la tournée 3 telle que défini 
dans l’article 3.1 du CCTP 

€ HT par 
tournée 660 € 

Réalisation de la tournée 4 telle que défini 
dans l’article 3.1 du CCTP 

€ HT par 
tournée 1000 € 

Réalisation de la tournée 5 telle que défini 
dans l’article 3.1 du CCTP 

€ HT par 
tournée 950 € 

Réalisation de la tournée 4 telle que défini 
dans l’article 3.1 du CCTP un dimanche 

€ HT par 
tournée 1265 € 

Réalisation de la tournée 4 telle que défini 
dans l’article 3.1 du CCTP un jour   férié 

€ HT par 
tournée 1265 € 

Prestation de collecte de points non prévus 
au CCTP 

€ HT par 
kilomètre 
parcouru 

7,6 € 

 
Le marché prend effet à compter de sa notification jusqu’au 1er mai 2015. 
La dépense correspondante est prévue et imputée dans la section de fonctionnement du budget de 
2014.  
 
 
 
 
5. RESSOURCES HUMAINES 

 
ü Création d’un poste d’adjoint technique à temps complet 

 
Jean-Yves DUBOIS laisse la parole à Isabelle LINDEPERG. 
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Il est rappelé au Conseil Communautaire qu’il a créé, par délibération du 24 septembre 2014, un 
poste de chauffeur / rippeur chargé d’assurer en plus de la collecte des déchets, l’entretien des 
véhicules ainsi que le nettoyage des conteneurs semi-enterrés. Ce poste, bien que créé à temps 
complet, n’augmente l’effectif du service que de 0.5 ETP dans la mesure où un autre poste d’adjoint 
technique, créé en 2011 et affecté à 50 % à la collecte est vacant depuis juin 2014. 
Il avait été convenu que ce dernier poste affecté à 50 % à la collecte et 50 % aux services 
techniques (pôle patrimoine) soit donc par la suite réduit à 50 %. 
En raison de la charge de travail toujours croissante des services techniques, il conviendrait de 
renforcer les équipes, notamment par un chef d’équipe sur le pôle patrimoine, lequel serait chargé 
de l’encadrement de l’équipe d’entretien et de travaux. 
Il est donc proposé de créer un poste d’adjoint technique (ouvert aux 4 grades) ou d’agent de 
maîtrise, à temps complet, à compter du 1er Janvier 2015. 
Dans les faits, cette création n’augmenterait les effectifs du service que de 0.5 ETP, le poste créé en 
2011 et affecté à 50 % aux services techniques étant toujours vacant. 
Il serait d’ailleurs procédé à la suppression de ce poste à temps complet lors d’une prochaine 
séance. Cette démarche ne peut être faite dans l’immédiat car il est nécessaire, préalablement à une 
suppression de poste, de solliciter l’avis du Comité Technique Paritaire. 
Joël OUGIER-SIMONIN ajoute que cette création de demi poste permettra de faire des économies en 
intégrant le nettoyage des conteneurs en interne. Le nettoyage sera fait de façon plus régulière et 
de façon plus opérationnelle et plus efficace. Il souligne la compétence des agents et du DTS des 
versants d'Aime. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la création d'un poste d’adjoint technique (ouvert aux 
4 grades) ou d’agent de maîtrise, à temps complet, à compter du 1er Janvier 2015, à 
l'unanimité. 
 

ü Création d’un poste d’adjoint saisonnier technique à temps complet 
 

Isabelle LINDEPERG rappelle que le Conseil Communautaire a, par délibération du 24 septembre 
2014, créé un poste de chef d’équipe au service de collecte. A l’issue de la période de recrutement, 
ce poste sera pourvu en interne à compter du 1er Janvier 2015. 
De fait, un poste de chauffeur / rippeur sera vacant à cette date. Il est rappelé qu’une procédure de 
recrutement sur un poste permanent prend plusieurs mois (déclaration de vacance de poste à 
respecter). La saison d’hiver arrivant, il est impératif de recruter un agent au plus vite ; aussi, dans 
l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, et afin d’assurer le service de collecte dans de bonnes 
conditions, il est proposé de créer un poste d’adjoint technique saisonnier, chargé de la collecte des 
déchets, et ce pour la période du 5 janvier 2015 au 12 avril 2015. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la création ce poste, à l'unanimité. 
 

ü Modification des modalités de mise en place de la protection sociale 
complémentaire pour le risque prévoyance et signature de la convention de 
participation avec le Centre de Gestion 

 
Isabelle LINDEPERG rapelle que la collectivité prend en charge depuis 1994, une partie des 
cotisations « Garantie Maintien de salaire » versées par ses employés. 
Dans un premier temps, la collectivité prenait en charge 25 % des cotisations au travers d’un contrat 
collectif. 
 
Puis, pour être en conformité avec la réglementation, et notamment avec le décret n° 2011-1474 du 
8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, qui ne permet plus 
de prise en charge sous cette forme, la collectivité a résilié le contrat collectif de prévoyance 
« garantie maintien de salaire » et a déterminé, en date du 19 décembre 2012, les nouvelles 
modalités de prise en charge du risque « prévoyance ».  
 
Le Conseil Communautaire avait alors dû faire un choix entre les deux possibilités de participation 
mises en œuvre par la loi : 

- La procédure de labellisation qui consiste à aider les agents qui auront souscrit ou adhéré à un 
règlement dont le caractère solidaire aura été préalablement vérifié au niveau national, dans le 



12 Compte rendu – Conseil communautaire du 17 décembre 2014                                                            23/02/2015 
 

   
 

cadre d’une procédure dite de « labellisation », sous la responsabilité de prestataires habilités 
à cette fin par l’Autorité de Contrôle Prudentiel. Ces contrats et règlements « labellisés » sont 
répertoriés sur une liste publiée par le ministère chargé des collectivités territoriales. 

- La procédure de mise en concurrence qui consiste à sélectionner un contrat ou un règlement 
remplissant les conditions de solidarité du décret. La collectivité conclura, avec l’opérateur 
choisi, au titre du contrat ou du règlement ainsi sélectionné, une « convention de 
participation » 

Le Conseil Communautaire, pour éviter de s’engager dans des procédures très lourdes, avait alors 
décidé, par délibération du 19 décembre 2012, de participer à la prévoyance souscrite de manière 
individuelle dans le cadre d’une procédure de labellisation. 
 
Cette année, le Centre de Gestion a été mandaté par 359 employeurs publics (12.000 agents à 
l’échelle du Département)  pour mettre en œuvre une démarche mutualisée en vue de conclure une 
convention de participation pour le risque « prévoyance ». 
 
L’intérêt massif des collectivités territoriales pour cette démarche a permis de faire pleinement jouer 
la concurrence et d’obtenir des offres très intéressantes. 
 
Ainsi, le Conseil d’Administration du Centre de Gestion a, par délibération du 22 juillet 2014, retenu 
l’offre présentée par le groupement constitué d’ADREA MUTUELLE (mandataire) et MUTEX ; la 
convention de participation entrera en vigueur pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 
2015. 
 
Le Centre de Gestion propose aux Versants d’Aime d’adhérer à cette convention.  
 
Certes, la signature de cette convention implique le paiement d’un droit d’entrée de 300 € mais il 
permettra aux agents de bénéficier d’une garantie « prévoyance » à un taux bien plus intéressant. 
 
Cette convention permettra par ailleurs aux agents, durant les 24 premiers mois, de souscrire la 
garantie « prévoyance » sans avoir de questionnaire médical à remplir et les cotisations seront 
appliquées sans conditions d’âge afin d'obtenir des taux plus intéressants. 
 
Il est donc proposé de signer la convention de participation avec le Centre de Gestion. 
 
Il est proposé ensuite de maintenir la participation mensuelle de la collectivité telle qu’elle avait été 
arrêtée par délibération du 19 décembre 2012, à savoir : 
 

- 10 € : salaires indiciaires  inférieurs  à 2.000 €     
- 7 € : salaires indiciaires  ≥ 2.000  et inférieurs à 3.000 €   
- 5 € : salaires indiciaires ≥ à 3.000 €     

 
Il est précisé que cette participation, calculée sur la base d’un temps plein, est proratisée pour les 
agents exerçant leur activité à temps non complet ou à temps partiel et qu’elle est versée aux agents 
stagiaires, titulaires ou les agents non titulaires recrutés pour une durée d’un an minimum. 
 
Le Conseil Communautaire est invité se prononce favorablement  sur : 

- L’adhésion des Versants d’Aime à la convention de participation proposée par le 
Centre de Gestion et autorise le Président à signer ladite convention, à l'unanimité. 

- Le maintien des modalités de participation de la collectivité au risque 
« prévoyance » telles que définies par délibération du 19 décembre 2012, à 
l'unanimité. 

 
 
6. CONTRATS ET MARCHES PUBLICS 
 

ü Cali’son : signature de l’avenant n°2 au lot n°1 
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Sortie de Jean-Luc BOCH. (L'entreprise de Jean-Luc BOCH ayant été attributaire de travaux en sous-
traitance dans le cadre du marché passé lors du précédant mandat, Jean-Luc BOCH ne participe pas 
au vote). 
 
Isabelle LINDEPERG indique que l’entreprise EBTP BERARD, titulaire du lot 1 Démolition/Gros 
Œuvre/VRD du marché d’aménagement du Cali’son, a formulé une demande de prise en charge de 
dépenses non prévues au marché ou  supérieures à ce que celui-ci prévoyait. 
 
Concernant la demande de paiement (9 769.74 €) de prestations décrites mais exécutées dans des 
quantités supérieures à celles mentionnées dans la décomposition du prix global et forfaitaire 
(DPGF), elle ne peut être reçue car les quantités indiquées dans une DPGF sont estimatives et les 
variations présentées par l’entreprise EBTP BERARD sont comprises dans la marge de tolérance 
prévue par le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés de 
travaux, qui est de 5 % par rapport au montant contractuel.  
 
Quant à la demande portant sur des prestations non décrites au marché initial, elle couvre plusieurs 
situations : 
 

- Certaines des prestations exécutées ont été demandées par les Versants d’Aime à hauteur de 
844 €. Celles-ci doivent donc être réglées à l’entreprise. 

- D’autres prestations à hauteur de 847.40 € sont le résultat de demandes du maître d’œuvre 
non soumises pour approbation au maître d’ouvrage ou de demandes du maître d’œuvre 
compensant un oubli ou une erreur de sa part. Ces prestations doivent également être 
réglées à l’entreprise mais seront répercutées in fine sur le maître d’œuvre. 

- Des prestations ont été exécutées par l’entreprise de son propre chef à hauteur de 1 110 € et 
ne peuvent donc lui être réglées. 

 
Ainsi, il est proposé de conclure avec l’entreprise EBTP BERARD un avenant n°2 à son marché 
portant sur le règlement de 1 691.40 €, les autres termes du marché demeurant inchangés. 
 
Joël OUGIER-SIMONIN indique qu'il trouve la proposition de l'avenant cohérente. Il pense cependant 
que le dossier avec le maître d'œuvre n'est pas clos, compte tenu des ses dernières prises de 
position. 
 
Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer l’avenant présenté, à la majorité. 
 
Retour de Jean-Luc BOCH 
 
 

ü Délégation de service public pour la gestion du snack de la base de loisirs : 
approbation du rapport de présentation et délibération de principe 

 
Isabelle LINDEPERG rappelle que les Versants d'Aime sont compétents en matière de gestion et 
d'organisation des activités de la base de loisirs du plan d'eau situé sur son territoire, notamment 
l'activité de snack-bar. 
 
En sa qualité d'autorité organisatrice, la Communauté de Communes a confié l'exploitation de cette 
activité à la SARL Les Trois Saveurs dans le cadre d'un contrat de délégation de service public. 
 
Cette convention a été conclue pour une durée de trois ans à compter du 20 mars 2012, et prend fin 
le 19 mars 2015. 
 
Compte tenu de cette échéance au 19 mars 2015, il incombe à la Communauté de Communes de 
décider du futur mode de gestion de ce service à compter de cette date, afin qu'il soit opérationnel 
pour la saison estivale 2015 et que la continuité du service soit assurée. 
 
En cas de choix de gestion déléguée, selon les dispositions de l'article L1411-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Conseil Communautaire doit statuer sur le principe de délégation du 
service public, « au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des 
prestations que doit assurer le délégataire ». 
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La délégation de service public permet de faire porter les investissements au délégataire, à ses  
risques. Il est proposé une durée de sept ans et six mois pour permettre à l'exploitant d'anticiper 
ses dépenses et pour que le prochain contrat puisse prendre fin au terme de la dernière saison 
d'exploitation. 
 
Ce rapport, joint à la note de synthèse, a donc pour objectif : 
 

- de présenter les principales caractéristiques quantitatives et qualitatives des missions qui 
sont actuellement confiées à l’exploitant ; 

- d’éclairer le Conseil Communautaire sur le choix du mode de gestion du snack bar de la base 
de loisirs du plan d’eau ; 

- de présenter les caractéristiques du contrat de délégation de service public et des prestations 
confiées au futur délégataire, telles que proposées par la Commission Equipements sportifs et 
de loisirs. 

 
Le Conseil Communautaire autorise le lancement de la procédure de mise en concurrence 
sur le principe du recours à la délégation de service public pour la gestion du snack de la 
base de loisirs. 

 
7. INFORMATIONS AU CONSEIL 
 
 

ü Agenda  
 
Commission Accessibilité : 16 décembre 17h (EHPAD) 
Commission Finances/Mutualisation : 13 janvier 2015 18h 
Commission Action Sociale/Gérontologie : 26 janvier 2015 18h 
Calendrier 2015 des Conseils Communautaires : 14 janvier, 18 février, 11 mars, 25 mars, 29 avril, 
27 mai, 24 juin, juillet et août à déterminer en fonction des besoins, 30 septembre, 28 octobre, 25 
novembre, 16 décembre. 
 

 
Anne CROZET intervient pour présenter aux élus le résultat du projet ALOCTRA qui a permis de 
réaliser un livre et un cd en partenariat avec la communauté de montagne Grand Paradis et l'Ecole 
de musique. Ce livre-CD a été envoyé à tous les clubs des aînés du canton. 
 
Jean-Yves DUBOIS indique que le livre et le cd sont téléchargeables sur le site des Versants d'Aime. 


