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COMPTE RENDU du CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 10 DECEMBRE 2014 
 

 
 

 
1. FINANCES 

 
ü Versement du solde de la subvention au budget annexe du CIAS destiné à l’EHPAD 

 
2. DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ORGANE DELIBERANT 

 
3. RESSOURCES HUMAINES 

 
ü Convention de mise à disposition de Laetitia CASSES avec la commune de Montgirod-Centron (rythmes 

scolaires) 
ü Espace Musical : Conventions de mise à disposition d’enseignants par le SIVOM de Moûtiers 

 
4. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET AGRICOLE 

 
ü Cuisine centrale : signature de la convention de partenariat avec la commune d’Aime  
ü Plan Cruet : acquisition de parcelles appartenant à l’Etat et à la commune d’Aime (périmètre DUP) 

 
5. ENVIRONNEMENT 

 
ü Signature de la déclaration d’ICPE de la déchetterie de Valezan (relative à l’agrandissement) 
ü Approbation de la modification statutaire du SMITOM 

 
6. DISCUSSION LIBRE 

 
ü Echange sur les questions de mutualisation et de pacte financier et fiscal 

 
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. 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. Jean-Luc BOCH, Titulaire Mâcot la Plagne 
Mme Séverine BRUN, Titulaire Mâcot la Plagne  
M. Raphaël OUGIER, Titulaire Mâcot la Plagne 
Mme Corine MICHELAS, Titulaire Mâcot la Plagne 
M. Michel ASTIER-PERRET, Titulaire Mâcot la Plagne 
Mme Anne CROZET, Titulaire Peisey-Nancroix, secrétaire de séance 
 
 

Votants : 
M. Jean-Yves DUBOIS, Titulaire Aime (pouvoir de Véronique GENSAC) 
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. Yann ALLAIN, Titulaire Bellentre (pouvoir d'Anthony FAVRE) 
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 (pouvoir d'Olivier GUEPIN). 
M. Jean-Luc BOCH, Titulaire Mâcot la Plagne 
Mme Séverine BRUN, Titulaire Mâcot la Plagne  
M. Raphaël OUGIER, Titulaire Mâcot la Plagne 
Mme Corinne MICHELAS, Titulaire Mâcot la Plagne 
M. Michel ASTIER-PERRET, Titulaire Mâcot la Plagne (pouvoir de Joël OUGIER-SIMONIN) 
Mme Anne CROZET, Titulaire Peisey-Nancroix, secrétaire de séance (pouvoir de Laurent TRESALLET) 

 
 
Excusés : 

M. Bruno MARTINOD, Titulaire Aime 
M. Anthony FAVRE, Titulaire Bellentre (pouvoir à Yann ALLAIN) 
M. Olivier GUEPIN, Titulaire Landry (pouvoir à Didier FAVRE) 
Mme Pascale SILVIN, Titulaire Landry 
M. Joël OUGIER-SIMONIN, Titulaire Mâcot la Plagne (pouvoir à Michel ASTIER-PERRET) 
M. Laurent HUREAU, Titulaire Montgirod-Centron 
Mme Claudine TRAISSARD, Suppléante, Montgirod-Centron 
M. Laurent TRESALLET, Titulaire Peisey-Nancroix (pouvoir à Anne CROZET) 
Mme Véronique GENSAC, Titulaire Valezan (pouvoir à Jean-Yves DUBOIS) 
M. Pierre GONTHIER, Suppléant  Valezan 

 
Absents : 

 
Participaient à la séance : 

Isabelle LINDEPERG, Directrice Générale des Services 
Virginie CLERC, Responsable des affaires générales et juridiques 
Fabrice GIOVANNELLI, Responsable de la communication 
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1. FINANCES 

 
Jean-Yves DUBOIS ouvre la séance. 
 
ü Versement du solde de la subvention au budget annexe du CIAS destiné à l’EHPAD 

 
Jean-Yves DUBOIS indique que lors de sa séance du 8 octobre 2014, le Conseil Communautaire 
décidait le versement d’un acompte de subvention de 60 000 € au budget annexe du CIAS dédié à 
l’EHPAD. 
 
Eu égard aux réalisations et besoins, il est proposé de verser 48 944 € comme solde de cette 
subvention. 
Ainsi au global, sur les 113 750 € inscrits au BP 2014, 108 944 € sont utilisés et répartis comme 
suit : 

- 101 194 € pour la section Hébergement 
- 3 000 € pour la section Dépendance  
- 4 750 € pour la section Soin 

 
Le Conseil Communautaire accepte le versement du solde de la subvention au budget 
annexe du CIAS dédiée à l’EHPAD de 48 944 €, à l'unanimité. 
 
2. DECISISONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ORGANE DELIBERANT 

 
Jean-Yves DUBOIS fait état des différentes décisions prises par délégation de l'organe délibérant. 
 
Conformément à l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, lors de sa séance 
du 18 juin 2014, le Conseil Communautaire déléguait plusieurs de ses attributions au Président 
(délibération n°2014-181). 
Selon les mêmes dispositions, le président de l’EPCI doit rendre compte, lors de chaque réunion de 
l’organe délibérant, des attributions qu’il exerce par délégation de celui-ci. 
 
Depuis la séance du Conseil Communautaire du 5 novembre 2014, dix-huit décisions ont été prises :  
 
DECISION 2014/044 : Marché public services Maison des Arts - Ateliers adultes dispensés 
par Rémi REIGNER 
 
L’exécution des cours d’arts plastiques à destination des adultes au sein de la Maison des Arts 
intercommunales, ayant pour objet le développement de la créativité et de l’invention à travers des 
techniques essentiellement picturales et la pratique de la gravure, est attribuée à Rémi REIGNER sis, 
Villard Dessous 73700 SEEZ. 
 
Les prestations sont rémunérées sur la base d’un prix global et forfaitaire horaire de 17 € par 
participant. 
Les prestations sont réparties sur 10 séances de trois heures, le samedi de 19h à 21h. 
Le marché prend effet à compter de sa notification et prend fin le 14 juin 2015. 
Le nombre d’inscrits est au maximum de 15 personnes. 
 
La dépense correspondante est prévue et imputée dans la section de fonctionnement du budget 
2014. 
 
DECISION 2014/065 : Convention relative a l’organisation de séquence d’observation en 
milieu professionnel 
 
Le service jeunesse de la MIHT organise, à destination des jeunes de 14 à 25 ans, une formation 
non qualifiante, à caractère de sensibilisation, de baby-sitting. Cette formation est composée de 3 
demi-journées de stage théorique et d’une demi-journée de séquence d’observation en milieu 
professionnel. 
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Une convention est signée avec la MIHT, dont le siège est situé B.P. n° 1 – 73700 SEEZ, représentée 
par M. Gaston PASCAL MOUSSELARD, Président et avec Mme Clémence UGHETTO,  résidant Les 
Plans – 73700 HAUTEVILLE GONDON. 
 
Les objectifs de la  séquence d’observation sont les suivants : 
- enrichissement de la formation par un apport de connaissances techniques 
- visions concrètes de la vie professionnelle, 
- rencontre avec des professionnels 
- mise en relation avec un public de jeunes enfants 
  
La période d’observation s’effectuera le 26 novembre 2014 de 14 h à 17 h, au sein de la structure 
multi-accueil AMSTRAMGRAM, sous la responsabilité de l’organisme d’accueil. Le stagiaire ne pourra 
prétendre à aucune rémunération ou gratification de la part de l’organisme d’accueil. 
 
DECISION 2014/066 : Convention relative a l’organisation de séquence d’observation en 
milieu professionnel 
 
Le service jeunesse de la MIHT organise, à destination des jeunes de 14 à 25 ans, une formation 
non qualifiante, à caractère de sensibilisation, de baby-sitting. Cette formation est composée de 3 
demi-journées de stage théorique et d’une demi-journée de séquence d’observation en milieu 
professionnel. 
 Une convention est signée avec la MIHT, dont le siège est situé B.P. n° 1 – 73700 SEEZ, 
représentée par M. Gaston PASCAL MOUSSELARD, Président et avec Mme Adeline FILLETROZ,  
résidant Picolard  – 73700 LES CHAPELLES. 
 
Les objectifs de la  séquence d’observation sont les suivants : 
- enrichissement de la formation par un apport de connaissances techniques 
- visions concrètes de la vie professionnelle, 
- rencontre avec des professionnels 
- mise en relation avec un public de jeunes enfants 
  
La période d’observation s’effectuera le 3 Décembre 2014 de 14 h à 17 h, au sein de la structure 
multi-accueil AMSTRAMGRAM, sous la responsabilité de l’organisme d’accueil. Le stagiaire ne pourra 
prétendre à aucune rémunération ou gratification de la part de l’organisme d’accueil. 
 
DECISION 2014/067 : Convention relative a l’organisation de séquence d’observation en 
milieu professionnel 
 
Le service jeunesse de la MIHT organise, à destination des jeunes de 14 à 25 ans, une formation 
non qualifiante, à caractère de sensibilisation, de baby-sitting. Cette formation est composée de 3 
demi-journées de stage théorique et d’une demi-journée de séquence d’observation en milieu 
professionnel. 
 Une convention est signée avec la MIHT, dont le siège est situé B.P. n° 1 – 73700 SEEZ, 
représentée par M. Gaston PASCAL MOUSSELARD, Président et avec Mme Marion CHENAL,  résidant 
127 Avenue du Pont de Rhône  – 73200 ALBERTVILLE. 
 
Les objectifs de la  séquence d’observation sont les suivants : 
- enrichissement de la formation par un apport de connaissances techniques 
- visions concrètes de la vie professionnelle, 
- rencontre avec des professionnels 
- mise en relation avec un public de jeunes enfants 
 
La période d’observation s’effectuera le 26 Novembre 2014 de 14 h à 17 h, au sein de la structure 
multi-accueil AMSTRAMGRAM, sous la responsabilité de l’organisme d’accueil. Le stagiaire ne pourra 
prétendre à aucune rémunération ou gratification de la part de l’organisme d’accueil. 
 
DECISION 2014/068 : Signature d’un contrat à durée déterminée à temps complet établi 
en application des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 
 
La candidature de Mme Solène DUCHOSAL est retenue au poste d’assistante « ressources 
humaines », à temps  complet. L’agent sera chargé d’assurer les missions suivantes : 
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- Réalisation de la paie (70 agents) et déclarations des charges sociales 
- Suivi administratif des procédures en matière de recrutement et gestion des carrières  
- Gestion des arrêts maladie 
- Tenue et mise à jour des dossiers individuels et du fichier du personnel 
- Organisation des actions de formation 
- Suivi des actions en matière de politique sociale 
- Secrétariat des services 

 
Le contrat est signé pour la période du 4 novembre 2014 au 3 novembre 2015. 
Mme Solène DUCHOSAL 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 rédacteurs territoriaux, complétée du régime indemnitaire en vigueur dans la 
collectivité.  
 
DECISION 2014/069 : Signature d’une convention de partenariat avec les éclaireurs du 
Bresson pour la réalisation du damage de la zone des fours 
 
Le Président accepte de renouveler ce partenariat et de conclure, à cet effet, une convention avec 
l’Association Les Eclaireurs du Bresson et ce, pour une période d’un an. 
 
La convention prend effet à compter du 15 Décembre 2014 et prend fin le 14 Décembre 2015. 
Cette convention de partenariat est organisée sans contrepartie financière. 
 
DECISION 2014/070 : Signature d’une convention de mise à disposition de la dameuse à 
« Ecuries montagne et soleil » pour une activité de ski joering 
 
Le Président accepte la mise à disposition de la dameuse, à cet effet, autorise la signature d’une 
convention avec la société Ecuries Montagne et Soleil et ce, pour une période d’un an. 
 
La convention est signée pour la période du 15 Décembre 2014 au 14 Décembre 2015. 
Cette convention fixe le coût horaire d’utilisation de la dameuse à 110 € TTC et prévoit que 
l’association Ecuries Montagne et Soleil emploie le chauffeur recruté par les Versants d’Aime pour la 
conduite de l’engin. 
 
DECISION 2014/071 : Convention d’évaluation en milieu de travail 
 
Une convention est signée avec le Pôle Emploi, dont le siège est situé 65 Rue de la Bourgeat – 
73700 Bourg Saint Maurice, et avec Mme Laurie GERVAIS, demandeur d’emploi résidant 30 Avenue 
du 8 Mai 1945 – 73600 MOUTIERS 
 
L’évaluation doit permettre au demandeur d’emploi de vérifier ses compétences et sa maîtrise des 
activités professionnelles pour exercer un emploi de technicien assainissement. 
Cette évaluation sera effectuée dans les locaux du siège social, du 17 au 28 novembre  2014, sous 
la tutelle de Monsieur Cyril CHENAL, Responsable Environnement, et ce sur une base de 35 heures. 
 
La Communauté de Communes Les Versants d’Aime ne versera aucune rémunération, pour la 
prestation effectuée. 
 
DECISION 2014/072 : Marchés public de prestations de services utilisation de la 
plateforme de dématérialisation Achatpublic.com pour la publication des marchés publics 
 
Un contrat pour l’utilisation de la plateforme de dématérialisation de marchés publics 
(Achatpublic.com) est signé avec la société Groupe Moniteur, sise 17 rue d’Uzès, 75108 PARIS 
CEDEX 02 (SIRET 447 854 621 00029).  
 
La mission est rémunérée sur la base d’un prix forfaitaire annuel établi à 1 791 € HT, soit     
2 149.20 € TTC.  
Le contrat est conclu pour une durée de 1 an à compter du 14 novembre 2014. 
 
La dépense correspondante est prévue et imputée dans la section de fonctionnement du budget 
2014. 
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DECISION 2014/073 : Signature d’un contrat à durée déterminée à temps non complet 
établi en application des dispositions de l’article 3, 1° de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée 
 
La candidature de M. Hervé BARRIOZ est retenue au poste d’assistant d’enseignement artistique, à 
temps non complet, soit à raison de 0 h 30. L’agent sera chargé d’assurer les ateliers de musique 
assistée par ordinateur, de sonorisation d’orchestre et d’enregistrement. 
 
Le contrat est signé pour la période du 10 Novembre 2014 au 3 juillet 2015. 
M. Hervé BARRIOZ percevra, pour l’exécution du contrat, une rémunération calculée sur la base de 
l’indice brut 340, indice majoré 321 correspondant au 1er échelon de la grille de rémunération des 
assistants d’enseignement artistique, proratisée en fonction de son temps de travail. 
 
DECISION 2014/074 : Signature d’un contrat à durée déterminée à temps non complet 
établi en application des dispositions de l’article 3, 1° de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée 
 
La candidature de M. Jacques ANFOSSI est retenue au poste d’assistant d’enseignement artistique, à 
temps non complet, soit à raison de 2 h 40. L’agent sera chargé d’assurer les cours de guitare basse 
et de guitare d’accompagnement. 
 
Le contrat est signé pour la période du 10  Novembre 2014 au 3 juillet 2015. 
M. Jacques ANFOSSI percevra, pour l’exécution du contrat, une rémunération calculée sur la base de 
l’indice brut 340, indice majoré 321 correspondant au 1er échelon de la grille de rémunération des 
assistants d’enseignement artistique, proratisée en fonction de son temps de travail. 
 
DECISION 2014/075 : Convention relative a l’organisation de séquence d’observation en 
milieu professionnel 
 
L’article 3 de la décision n° 2014-065 est ainsi modifié : « La période d’observation s’effectuera le 
17 décembre 2014 de 14 h à 17 h, au sein de la structure multi-accueil AMSTRAMGRAM, sous la 
responsabilité de l’organisme d’accueil. Le stagiaire ne pourra prétendre à aucune rémunération ou 
gratification de la part de l’organisme d’accueil. » 
 
Les autres articles de la décision n° 2014-065 demeurent inchangés. 
 
DECISION 2014/076 : Convention relative a l’organisation de séquence d’observation en 
milieu professionnel 
 
L’article 3 de la décision n° 2014-067 est ainsi modifié : « La période d’observation s’effectuera le 3 
décembre 2014 de 14 h à 17 h, au sein de la structure multi-accueil AMSTRAMGRAM, sous la 
responsabilité de l’organisme d’accueil. Le stagiaire ne pourra prétendre à aucune rémunération ou 
gratification de la part de l’organisme d’accueil. » 
 
Les autres articles de la décision n° 2014-067 demeurent inchangés. 
 
DECISION 2014/077 : Signature d’un contrat à durée déterminée à temps complet établi 
en application des dispositions de l’article 3, 1° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 
 
La candidature de M. Ismaël SYLLA est retenue au poste de chargé de mission « prospective 
rythmes scolaires »  à temps  complet. L’agent sera chargé d’assurer les missions suivantes : 

• Analyser l’état des lieux dressé par l’assistante chargée de ce dossier et proposer, au vu de 
ce bilan, un modèle théorique de fonctionnement adapté, qualitatif et performant, dans 
l’hypothèse d’une mutualisation des moyens à l’échelle intercommunale 

• Mesurer les moyens induits par ce modèle, notamment d’un point de vue financier, 
technique, ressources humaines et organisationnel 

• Créer un outil clair permettant de comparer objectivement les deux modes de 
fonctionnement 

 
Le contrat est signé pour la période du 1er décembre 2014 au 28 février  2015. 
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M. Ismaël SYLLA percevra, pour l’exécution du contrat, une rémunération calculée sur la base de 
l’indice brut 542, indice majoré 461 correspondant au 6ème échelon de la grille de rémunération des 
attachés  territoriaux. 
 
DECISION 2014/078 : Convention de mise à disposition des locaux de la Maison des Arts à 
Rémi REIGNER 
 
Les locaux de la Maison des Arts, sise Le Poëncet bâtiment A 7 rue de la Cachouriaz, 73210 Aime 
sont mis à disposition de M. Rémi REIGNER, sis Villard Dessous 73700 SEEZ. 
 
L’usage des locaux est limité aux activités citées dans la convention le samedi de 14h00 à 17h00. 
La convention prend effet à compter de la signature et prend fin le 14 juin 2015, elle est non 
renouvelable. 
 
La mise à disposition est faite à titre gratuit. 
 
DECISION 2014/079 : Convention de mise à disposition des locaux de la Maison des Arts à 
Florence REGNAULT 
 
Les locaux de la Maison des Arts, sise Le Poëncet bâtiment A 7 rue de la Cachouriaz, 73210 Aime, 
sont mis à disposition de Mme. Florence REGNAULT, sise Montméry 73210 La Côte d’Aime. 
 
L’usage des locaux est limité aux activités citées dans la convention le mardi de 19h00 à 21h00 et le 
mercredi de 13h30 à 18h30. 
La convention prend effet à compter de la signature et prend fin le 03 juin 2015, elle est non 
renouvelable. 
 
La mise à disposition est faite à titre gratuit. 
 
DECISION 2014/080 : Convention de stage 
 
Une convention est signée avec la Mission Locale Jeunes, dont le siège est situé 450 Avenue des 
XVIème Jeux Olympiques – 73601 MOUTIERS CEDEX, représentée par Mme Arlette CHARVAZ et 
avec Mme Laurie GERVAIS, demandeur d’emploi résidant 30 Avenue du 8 Mai 1945 – 73600 
MOUTIERS. 
 
Ce stage doit permettre à Mme Laurie GERVAIS de confirmer son choix d’orientation professionnelle 
dans le domaine de l’assainissement non collectif. 
Cette évaluation sera effectuée du 1er au 12 décembre  2014, et ce sur une base de 35 heures 
hebdomadaires. 
 
La Communauté de Communes Les Versants d’Aime ne versera aucune rémunération à la stagiaire. 
En revanche, elle pourra, en cas de déplacement de celle-ci, lui rembourser les frais engagés 
conformément à la réglementation en vigueur. 
 
 
DECISION 2014/081 : Signature d’un contrat à durée déterminée à temps complet établi 
en application des dispositions de l’article 3, 3° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 
 
La candidature de Mme Léa CHABERT est retenue au poste d’attaché territorial, chargé d’assurer les 
fonctions de responsable financier, à temps complet. L’agent sera chargé d’assurer le suivi 
fonctionnel du service « Finances/Comptabilité ». 
 
Le contrat est signé pour la période du 12 Janvier 2015 au 11 Janvier 2018. 
Mme Léa CHABERT percevra, pour l’exécution du contrat, une rémunération calculée sur la base de 
l’indice brut 342, indice majoré 389 correspondant au 3ème échelon de la grille de rémunération des 
attachés territoriaux, complétée du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité.  
 
Arrivée de Christian DUC 
 
3. RESSOURCES HUMAINES 
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ü Convention de mise à disposition de Laetitia CASSES avec la commune de 

Montgirod-Centron (rythmes scolaires) 
 
La commune de Montgirod-Centron a sollicité Les Versants d’Aime pour la mise à disposition de 
l’assistante de conservation du patrimoine, dans le cadre des rythmes scolaires, et ce du 5 Janvier 
au 10 avril 2015. 
 
Aussi, il est proposé de mettre à disposition la responsable de la Maison des Arts, à raison de 4 h 20 
par semaine (le vendredi après midi), selon les modalités d’intervention suivantes : 

⋅ 3 h d’intervention 
⋅ 20 mn de déplacement (aller/retour) 
⋅ 1h de préparation 

 
La commune de Montgirod-Centron devra rembourser à la collectivité les frais liés à la rémunération 
(y compris les charges et avantages sociaux) de l’agent, lequel est rémunéré sur la base de 
l’échelon 6 du grade d’assistant de conservation du patrimoine, soit indice brut 393, indice majoré 
358. 
La commune de Montgirod-Centron devra également rembourser à la collectivité les frais de 
déplacement liés à l’intervention de l’agent sur la base du tarif en vigueur dans la fonction publique 
territoriale. 
 
Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer la convention de mise à 
disposition, jointe à la présente note de synthèse, dans les conditions ci-dessus énoncées, 
à l'unanimité. 
 

ü Espace Musical : Conventions de mise à disposition d’enseignants par le SIVOM de 
Moûtiers 

 
Il est rappelé que certains des postes nécessaires pour assurer les cours à l’Espace Musical sont 
pourvus par voie de mise à disposition. 

Ainsi le SIVOM de MOUTIERS met un enseignant en guitare classique à la disposition des Versants 
d’Aime depuis de nombreuses années. 

La dernière convention de mise à disposition étant arrivée à échéance le 30 septembre 2014, il est 
proposé de la renouveler pour une nouvelle période d’un an, soit du 1er octobre 2014 au 30 
septembre 2015. 

Cette convention, jointe en annexe à la présente note de synthèse, fixe notamment les conditions 
d’intervention et de rémunération du professeur qui sont, pour l’année scolaire 2014/2015 : 

- 4 h 00 par semaine  
- 13ème échelon du grade d’assistant d’enseignement artistique, Indice brut 576, indice majoré 486. 
 
Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer la convention de mise à 
disposition d’un enseignant en guitare classique avec le SIVOM de Moûtiers, sur les bases 
énoncées, à l'unanimité. 

De même, le SIVOM de Moûtiers met à disposition des Versants d’Aime un enseignant en guitare 
électrique.  

Concernant cet agent, le Conseil Communautaire a, par délibération du 15 Janvier 2014, approuvé 
la signature d’une convention de mise à disposition d’une durée de 3 ans à compter du 1er Janvier 
2014. 

Cette convention prévoyait une intervention de l’enseignant à raison de 4 h 20 par semaine et une 
rémunération calée sur le 10ème échelon du grade d’assistant d’enseignement artistique, soit Indice 
brut 486 / indice majoré 420. 
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La rémunération de l’intervenant reste inchangée ; en revanche, il convient de modifier son temps 
d’intervention, en raison de l’augmentation des effectifs enregistrés à l’issue du parcours des 
débutants, dans la discipline qu’il enseigne. 

Il est donc proposé de régulariser sa situation et de passer un avenant portant la durée de mise à 
disposition à 5 h 20 (au lieu de 5 h initialement) à compter du 1er novembre 2014.   

Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer l’avenant correspondant, joint à 
la présente note de synthèse, à l'unanimité.  

4. ACTION SOCIALE ET SCOLAIRE 

 
ü Signature d’une convention de partenariat pour la mise en place d’un dispositif de 

télé-ophtalmologie en Tarentaise 
 
L’APTV porte un projet de télé-ophtalmologie visant, à titre principal, au dépistage de la rétinopathie 
diabétique en Tarentaise. L’objectif est à terme de permettre de répondre à toute demande de bilan 
ophtalmologique, dans un contexte de pénurie croissante des ophtalmologistes. 
 
Le matériel nécessaire serait mutualisé entre les cinq intercommunalités de Tarentaise et mis à 
disposition d’un orthoptiste formé à son utilisation et tenant des permanences dans les maisons de 
santé.  
Les données recueillies par ce professionnel seraient ensuite transmises de manière sécurisée à des 
ophtalmologistes qui adresseraient leurs comptes rendus aux médecins prescripteurs. 
 
Cœur de Tarentaise coordonne ce projet selon les modalités définies dans le projet de convention 
joint à la présente note de synthèse. 
 
Les dépenses et recettes pour la mise en œuvre de ce projet sont les suivantes : 

• Dépenses d’investissement : 
- Rétinographe avec base et logiciel 11 120 € 
- Table électrique 570 € 
- Frais d’installation plateforme 1 900 € 
- Formation orthoptiste 600 € 

• Dépenses de fonctionnement : 
- Abonnement mensuel plateforme sécurisée 50 € 
- Estimation frais de location annuelle des cabinets pour permanences 1 440 € 

• Subventions : 
- Agence régionale de santé 10 000 € 
- Mutuelle sociale agricole 2 000 € 
- Conseil Général de la Savoie 2 000 € 

La part d’autofinancement pour 2014-2015 (15 mois) est de 2 740 € à répartir entre les cinq 
intercommunalités soit 548 € chacune. 
 
Jean-Yves DUBOIS précise que certains montants de subvention doivent être confirmés. Le niveau 
d'autofinancement dépendant directement du montant total des subventions attribuées, il propose 
au conseil de reporter le vote en janvier, une fois que les montants de subventions seront confirmés 
par l'APTV. 
 
Le Conseil Communautaire décide de reporter la question lors du Conseil du mois de 
janvier 2015. 
 
5. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET AGRICOLE 

  
ü Cuisine centrale : signature de la convention de partenariat avec la commune 

d’Aime  
 
Jean-Yves DUBOIS rappelle que lors de sa séance du 5 novembre 2014, le Conseil Communautaire 
décidait de solliciter la commune d’Aime aux fins qu’elle saisisse l’EPFL dont elle est membre pour 
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l’acquisition du tènement foncier propriété de la SCI AKIRA qui serait adapté au projet de cuisine 
centrale. Le conseil avait également décidé de conclure une convention avec la commune d’Aime 
pour définir les modalités selon lesquelles en l’absence de constitution du syndicat mixte ouvert 
porteur final de l’acquisition du bien, les Versants d’Aime s’en porteraient acquéreurs. 
 
Le projet de convention correspondant est joint à la présente note de synthèse. 
 
Isabelle LINDEPERG indique qu'une nouvelle version de la convention a été envoyée aux membres 
du conseil. La nouvelle version précise que les Versants d'Aime s'engagent, au besoin, de prendre en 
charge les frais de portage, ces derniers n'étant pas supportés par la commune d'Aime. 
 
Jean-Yves DUBOIS fait un rappel de l'historique du projet. Pour la partie immobilière, les Versants 
d'Aime souhaitent acquérir une partie du local des établissements Prévot. Des discussions ont déjà 
été engagées avec le propriétaire qui a un projet de développement de sa fabrique de saucissons et 
plats cuisinés. Ces locaux conviendraient parfaitement au projet à la fois de par leur dimension, leur 
situation géographique et de par la nature complémentaire des deux activités alimentaires. Une 
mutualisation de certains équipements serait également envisageable. 
La proposition faite précédemment par le conseil communautaire auprès de la mairie d'Aime est 
donc que cette dernière se porte acquéreur du bien via l'EPFL, afin d'éviter que le bien ne soit vendu 
à d'autres acheteurs potentiels. 
Il ajoute que le montant de la subvention accordée par le Préfet sera connu jeudi 11 décembre 
2014, lendemain du conseil. Les premières indications laissent penser que le montant sera supérieur 
aux attentes initiales de la communauté de communes des Versants d'Aime, ce qui permettrait de 
lancer la création du syndicat mixte autonome assez rapidement. 
Le délai d'acquisition du bien étant d'environ six mois, cela laissera le temps d'assurer la mise en 
place le Syndicat Mixte qui sera à terme propriétaire du local. 
 
Michel ASTIER-PERRET demande dans quelle mesure il y a lieu de se prononcer ce soir, dans la 
mesure où la décision du Préfet sera rendue demain (jeudi 11 décembre). 
Il rappelle que si la subvention de 650 000 euros n'était pas obtenue, le conseil avait annoncé que le 
projet serait remis en cause, du moins sous cette forme.  
 
Jean-Yves DUBOIS indique que si la décision n'est pas délibérée ce soir en conseil communautaire, 
la ville d'Aime ne pourra délibérer demain soir (jeudi 11 décembre) en conseil municipal. Pour 
valider la demande auprès de l'EPFL Cela reportera donc la délibération de la ville d'Aime jusqu'à son 
prochain conseil municipal qui aura lieu fin janvier 2015. 
 
Michel ASTIER-PERRET souhaite cependant reporter ce point à l'ordre du jour du conseil 
communautaire du 17 décembre. 
 
Christian DUC demande s'il est possible de délibérer "sous réserve de…" 
 
Yann ALLAIN indique que la décision peut être prise ce soir sous certaines garanties. Que ce passe-t-
il si la subvention n'est pas attribuée ? Que se passe-t-il si le Syndicat mixte rencontre des difficultés 
au moment de sa création ? 
En fonction des garanties et des réponses apportées à ces deux éléments, la commune de Bellentre 
pourra s'engager dès ce soir sur ce vote. 
 
Séverine BRUN est d'accord avec les observations formulées par Yann ALLAIN et Michel ASTIER-
PERRET. Elle souhaiterait avoir la confirmation que les adhérents et personnes morales du futur 
syndicat mixte aient bien confirmé leur engagement par la signature d'une convention. 
 
Michel ASTIER-PERRET souhaite également connaître la position du Conseil Général. 
 
Jean-Yves DUBOIS précise que le Conseil Général soutient le projet mais ne souhaite pas, à ce jour, 
intégrer le Syndicat Mixte. Il indique ne pas être satisfait pas les différentes réponses apportées par 
le Conseil général, et suppose que l'approche des élections y est vraisemblablement pour quelque 
chose. Il apparaît également que les services juridiques du Conseil Général n'ont pas la même 
lecture du Syndicat Mixte Ouvert. Les Versants d'Aime vont donc reprendre contact avec eux pour 
éclaircir le statut du syndicat mixte et les assurer de la solidité du dispositif. 
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En effet si le Conseil général ne souhaite pas intégrer le syndicat mixte, cela signifie qu'il devrait 
monter un appel d'offre afin de pouvoir acheter les repas au futur syndicat mixte, ce qui n'apparaît 
pas envisageable. Une nouvelle rencontre va donc être programmée pour les convaincre de l'intérêt 
d'adhérer au syndicat mixte. 
 
Daniel RENAUD indique donc que si le Conseil général n'adhère pas, les collèges ne le feront pas non 
plus. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que si le Conseil Général, et donc les collèges, ne s'engage pas, cela 
ramènerait le nombre de repas quotidiens à 2100 au lieu de 2900. Cependant, cela ne remettrait 
pas en cause l'équilibre du projet car plusieurs scénarios avaient été envisagés en tenant compte de 
tous les éléments financiers (investissement, masse salariale…), notamment avec une hypothèse de 
2000 repas / jour. 
 
Pascal VALENTIN demande quels sont les besoins du canton par rapport au volume de 2000 repas 
par jour. 
 
Isabelle LINDEPERG précise qu'au total (scolaires, portage à domicile, ALSH, crèche et EHPAD) cela 
représente 605 repas. La première hypothèse basse du projet concernait 900 repas, c'est à dire les 
besoins du canton d'Aime et ceux de Val Vanoise Tarentaise. 
 
Yann ALLAIN tient à rappeler que la commune de Bellentre est favorable au projet qui est à la fois 
structurant, créateur d'emplois locaux et permet de favoriser les filières courtes. Il faut cependant 
s'assurer de certaines garanties comme évoquées précédemment. Le rôle des élus est de prendre 
des risques, mais des verrous de sécurité doivent être posés sur ce type de projet. 
 
Jean-Yves DUBOIS indique que si la subvention n'est pas attribuée demain matin, la commune 
d'Aime ne délibèrera pas demain soir et le projet s'arrêtera là. 
 
Pascal VALENTIN demande à quel niveau de subvention il sera décidé de poursuivre, ou non, le 
projet. 
 
Isabelle LINDEPERG rappelle que le plan de financement initial pour une hypothèse de  2000 repas / 
jour prenait en compte 250 000 euros au titre du CRSD. Lors du dernier comité de site le Préfet 
indiquait être favorable à une enveloppe de 650 000 euros. Les derniers documents envoyés par les 
services de l'Etat en prévision de la réunion de demain place le montant à 795 000 euros. Compte 
tenu des 50 000 euros déjà versés pour l'étude de faisabilité, l'Etat propose donc un montant de 745 
000 euros. 
 
Selon Pascal VALENTIN, cela signifie qu'à 250 000 euros, le projet serait accepté. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que le plan de financement initial faisait état d'une subvention du 
Conseil général de 100 000 euros, portée à 150 000 euros au titre du CTS comme indiqué dans un 
courrier du Conseil général. S'ajouterait également une subvention de 420 000 euros demandée 
auprès de la CAF. Enfin dans le cadre de LEADERPLUS, candidature déposée par l'APTV pour le 
territoire, une enveloppe de fonds européens de 1,5 millions d'euros est prévue pour le territoire. On 
peut donc espérer 100 000 à 150 000 euro supplémentaires pour le projet de cuisine centrale. 
Tous ces éléments sont donc des crédits supplémentaires non intégrés au plan de financement de 
départ et sont donc des éléments plutôt favorables au projet. 
 
Pascal VALENTIN trouve dommage d'être aller chercher autant de subventions pour un projet qu'il 
ne considère pas indispensable.  
 
Jean-Yves DUBOIS précise que c'est le fonctionnement normal de la fonction publique, que c'est aux 
élus de prendre des risques et qu'il faut aller à la recherche de subventions pour ce type de projets. 
A ce jour, de nombreux indicateurs sont positifs que ce soit en promesses de subvention ou de 
participation. De nombreuses délibérations de principes ont été reçues par des partenaires 
potentiels. 
Donc si la subvention de 745 000 euros est attribuée demain, la procédure de mise en place du 
syndicat mixte ouvert sera lancée, chaque participant sera informé par courrier afin de valider leur 
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participation. Les Versants d'Aime portent la faisabilité du projet, à la demande du Préfet dans le 
cadre du CRSD.  
 
Pascal VALENTIN ne contredit pas cette position mais réaffirme qu'il aurait été préférable d'investir 
dans d'autres projets. 
 
Jean-Yves DUBOIS rappelle que des choix ont été faits lors du précédent mandat et qu'il n'est pas 
question de tout remettre en cause afin de pouvoir avancer. Evidemment, au cours de ce mandat, 
d'autres sujets vont être étudiés comme le tourisme estival, avec les contraintes que cela implique 
car la communauté de communes des Versants d'Aime n'a pas la compétence tourisme. 
 
Jean-Luc BOCH rappelle les chiffres donnés concernant les besoins au niveau intercommunal, à 
savoir 605 repas / jour et ajoute que la cuisine de Macot sert environ 200 repas, soit au total un 
volume de 800 repas environ. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que les repas de Macot sont intégrés aux chiffres précédemment 
donnés. Cela représente donc 605 repas au total. 
 
Jean-Luc BOCH rappelle qu'à l'origine ce projet a été conçu afin que les enfants et les personnes 
âgées de l'EHPAD aient des repas de qualité. Il souhaite donc savoir à quel moment on met le 
curseur sur une cuisine de qualité ou sur une cuisine industrielle. Il souhaite donc avoir la réponse 
car il existe des chiffres officiels venant de l'Etat et d'autres organismes. 
 
Jean-Yves DUBOIS rappelle que le montant des subventions attendues et le nombre de partenaires 
intéressés sont des éléments solides pour mener ce projet à bien. Il souhaite revenir sur le choix fait 
à l'époque par les élus communautaires de choisir de développer le projet au-delà du canton. Il 
donne la parole à Corinne MAIRONI-GONTHIER. 
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER indique que l'étude initiale avait été faite avec plusieurs possibilités. La 
première proposait l'extension de la cuisine de La Plagne en restant sur les besoins du canton 
d'Aime et du canton de Bozel. Cependant un contrat de redynamisation comme le CRSD, pour 
répondre aux exigences des services de l'Etat, doit être conduit sur un territoire étendu. Il était donc 
important que le projet intéresse la Tarentaise. 
Il s'est avéré que la première étude faite sur La Plagne montrait l'absence de rentabilité financière 
dans le temps et faisait ressortir un problème de place, en raison d'une éventuelle extension de la 
halte-garderie de Macot. 
Concernant la question de Jean-Luc BOCH sur le niveau à partir duquel on considère que l'on passe 
sur une cuisine industrielle, Corinne MAIRONI-GONTHIER pense qu'il faut voir les choses 
différemment. 
Elle ajoute que cette cuisine centrale sera l'outil commun des membres du syndicat mixte et que le 
curseur sera placé sur la qualité, qui dépend notamment de l'utilisation de produit frais. Il faudra 
donc établir un prix qui corresponde aux attentes des membres en termes de qualité et de 
rentabilité. 
La question est de savoir quel type de repas souhaitent les membres et à quel prix. 
Elle indique que la principale du collège par exemple faisait part de ses inquiétudes sur la possibilité 
de répondre à certains régimes particuliers. Et c'est justement l'intérêt de cet outil qui permettra 
d'avoir une souplesse dans la confection des repas et permettra de développer des circuits courts 
comme le maraichage. Cela ne permettra pas de répondre à toutes les demandes mais pourra 
alimenter une partie des repas selon le souhait des membres du syndicat. 
Ce projet va dans le bon sens pour la création d'emplois, la qualité des repas. Cela permettra 
également de ne plus être tributaire des grandes entreprises de restauration et d'être autonomes 
sur un sujet aussi important que l'alimentation. Macot ne rencontre d'ailleurs pas ce type de 
problème grâce à leur cuisine centrale et il faut donc l'élargir à une plus grande échelle. 
 
Jean-Luc BOCH ne conteste pas la volonté de faire des repas de qualité pour les enfants, puisque 
Macot le fait déjà. 
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER confirme d'ailleurs cette qualité de repas pour les enfants de Macot. 
 
Jean-Luc BOCH indique que le coût du repas à Macot est de 6,10 euros, et donc en augmentant le 
volume on peut baisser le prix. Mais quand on atteint le seuil de 1000 repas / jours on passe dans 
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une industrialisation forte et les contraintes sont multipliées par cinq. Cela induit beaucoup pus de 
contrôles et d'obligations légales, et impacte la qualité des repas. 
Il indique avoir envoyé un courrier à tous les maires pour indiquer la possibilité de sortir 800 repas / 
jour dans la cuisine centrale agrée de Macot, moyennant quelques aménagements. Cela signifie que 
la cuisine de Macot peut être, et doit être si c'est le cas, transférée à l'intercommunalité afin de 
répondre aux besoins du canton d'Aime, à l'exception du collège Jovet qui ne souhaite pas adhérer 
au projet de cuisine centrale. Il ajoute pour information que les collèges de Bourg Saint-Maurice et 
Moutiers n'adhèreront pas car ils sont nourris par les lycées qui dépendent de la Région. Concernant 
le Conseil Général, il ne va pas adhérer car aujourd'hui les conseils généraux ont trop d'incertitudes 
sur leur avenir. Concernant les hôpitaux, ce projet de cuisine centrale est une aubaine car ils n'ont 
pas les budgets pour modifier leurs cuisines. 
Il indique que c'est également une aubaine pour l'Etat car nous allons mutualiser les risques à notre 
échelle. 
Il rappelle donc que si le projet était fait sur la cuisine centrale de Macot, les besoins du canton, et 
même de Bozel, seraient couverts. 
Il ajoute que de nombreux maires aux alentours n'adhèrent pas non plus au projet.  
Pour conclure, il trouve dommage de ne pas savoir exactement d'où proviennent les chiffres 
annoncés concernant la quantité des repas. 
 
Isabelle LINDEPERG indique avoir envoyé un mail mardi dernier à Joël OUGIER-SIMONIN, Michel 
ASTIER-PERRET et Jean-Luc BOCH contenant tous les documents concernés (délibérations, rapports, 
courriers…). L'ensemble du rapport sera également envoyé sous format papier. 
Cependant elle n'a pas reçu d'accusé de téléchargement. 
 
Jean-Luc BOCH regrette que depuis des mois, le conseil soit parti sur des bases malsaines par 
manque de discussion et d'écoute les uns envers les autres. Ce manque de discussion conduit à des 
systèmes de blocage.  
Il indique qu’avec le désengagement de l’Etat, de la Région et du département, l’avenir sera difficile 
financièrement. Il souhaite préciser que le rôle des élus est de ne pas faire payer les erreurs aux 
contribuables. Il préfère, non pas annuler le projet, mais le reporter pour que tous les élus présents 
aient les informations nécessaires. 
Il fait mention d’un courrier de la Préfecture reçu qui fait mention du fait que l’intercommunalité des 
Versants d’Aime est compétente en matière de restauration sociale, mais pas scolaire. 
 
Jean-Yves DUBOIS souhaite répondre à ces multiples questions et indique qu’il ne faut pas tout 
mélanger. Il commence par préciser les détails de cette lettre, dont il a parlé hier avec madame la 
Sous Préfète, et souhaite en faire la lecture complète. 
Effectivement les Versants d’Aime n’ont que la compétence restauration sociale. 
 
Le litige concerne le terme « compétence restauration scolaire » qui signifie la fabrication, la 
distribution et la surveillance des produits. Or ce n’est pas le cas du projet de la cuisine centrale. Le 
Cabinet d’avocats des Versants d’Aime, la cabinet Petit réfute donc les arguments de la sous 
préfecture. 
Après lecture complète du courrier, Jean-Yves DUBOIS indique avoir contacté les services de la Sous 
préfecture qui reconnaissent avoir vraisemblablement fait une erreur et doivent réétudier leur 
réponse. 
 
Isabelle LINDEPERG revient sur le caractère juridique de la lettre. 
Un arrêté préfectoral prévoit la compétence de la construction, l’entretien et la gestion d’un 
équipement futur destiné à la fabrication des repas pour les bâtiments communaux et 
intercommunaux. Les statuts des Versants d’Aime avaient été modifiés en ce sens il y a plus d’un 
an, afin de pouvoir justement porter le projet de cuisine centrale. A l’époque, la sous-préfecture 
avait consulté la DIAC, instance spécialisée qui avait attesté de l’inscription statutaire des Versants 
d’Aime et sa possibilité de la transférer ensuite au futur syndicat mixte. 
Après analyse du courrier, le cabinet Petit a fit ressortir de nombreuses incohérences juridiques. 
Une réunion est donc prévue mardi 16 décembre prochain avec les services de la sous-préfecture 
pour régler le litige. 
 
Selon Jean-Luc BOCH il est urgent d’attendre. 
 
Jean-Yves DUBOIS indique que cela ne change rien à l’avancée du projet. 
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Isabelle LINDEPERG ajoute que les Versants d’Aime avaient anticipé cette situation et que cela ne 
serait pas bloquant. En effet si l’Etat devait rester sur cette position, chaque commune pourrait être 
adhérente au syndicat mixte, les versants d’Aime également pour les structures qu’elle gère 
directement (crèche, EHPAD). 
C’est d’ailleurs la situation choisie par Val Vanoise Tarentaise qui ne dispose pas de cette 
compétence dans leurs statuts. 
 
Jean-Yves DUBOIS revient sur le débat concernant le Conseil Général et son incertitude sur ses 
compétences à venir. Dans tous les cas, la restauration scolaire des collèges actuellement gérée par 
le Conseil Général sera forcément assurée et transmise à l’organe qui le remplacerait.  
Il revient ensuite sur le problème de sécurité et de normes évoqués par Jean-Luc BOCH. Il indique 
que le fait de travailler en liaison froide come ce sera le cas dans la cuisine centrale, assure une 
sécurité maximale, les produits états filmés. 
 
Jean-Luc BOCH indique que ce n’est pas un problème de sécurité mais affirme qu’il y aura plus de 
contraintes. 
 
Jean-Yves DUBOIS confirme qu’il y aura des contraintes, comme c’est déjà le cas pour la 
restauration de l’EHPAD ou de la crèche, mais que le système de cuisine centrale permettra de 
répondre aux contraintes des différents partenaires. C’est justement son intérêt. 
 
Jean-Luc BOCH rappelle que les repas de Macot sont à 6,10 euros et que si on en augmentait la 
capacité, le coût des repas pourrait être de 4 euros. 
 
Jean-Yves DUBOIS demande alors à Jean-Luc BOCH de lui montrer les chiffres de cette étude. 
Il  rappelle avoir dit en séance de début de mandat qu’il fallait pourvoir discuter et échanger sur les 
différents dossiers. Il ajoute que tous les éléments ont été proposés et envoyés aux élus. Il s’est 
d’ailleurs proposé de rencontrer les différentes équipes municipales avec les services des Versants 
d’Aime pour répondre à toutes les questions. 
C’est d’ailleurs le cas de Montgirod qui a demandé une intervention en conseil municipal. 
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER rappelle à Jean-Luc BOCH qu’elle lui avait proposé à deux reprises des 
entretiens, lors du précédent mandat, afin de lui présenter tous les tableaux et de le convaincre de 
la pertinence de ce projet. 
 
Jean-Luc BOCH le confirme mais indique que tous les élus doivent être informés. Il précise que si ce 
projet s’avère être une erreur il sera impossible de revenir en arrière. Il préfère donc ne pas prendre 
de décision ce soir sans connaître la réponse de la subvention allouée. Il s’agit d’un projet de près 
de 2.9 millions d’euros porté à hauteur de 1,8 millions par les adhérents. 
Il indique que si l’objectif est de nourrir tout le canton, voire plus, la proposition de Macot est un 
transfert de compétences  afin de réduire les dépenses communales. Il rappelle que Macot 
transfèrera du financier à la communauté de communes à la condition qu’il y ait transfert de 
compétences que les charges et le budget de fonctionnement baisse dans les communes. 
 
Jean-Yves DUBOIS indique que c’est évident et que tout le monde est d’accord sur ce dernier point. 
 
Jean-Luc BOCH demande pourquoi l’hypothèse de la cuisine centrale sur le site de Macot n’a pas été 
étudiée. 
 
Isabelle LINDEPERG rappelle que lors du précédent mandat, rapidement les résultats des premières 
études et les partenaires potentiels ont rapidement montré que le projet s’approcherait des 2000 
repas /jour. L’hypothèse de la cuisine de Macot n’a alors pas été retenue en raison de sa taille, sous 
dimensionnée pour le projet. 
 
Jean-Luc BOCH demande si cette étude est aujourd'hui envisageable ? 
 
Jean-Yves DUBOIS a proposé d’engager cette procédure avec la commune d’Aime via l’EPFL afin de 
pouvoir réserver le bien auprès du propriétaire. 
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Concernant le terme de cuisine industrielle, il rappelle au conseil que les élus n’ont pas souhaité 
dépasser le seuil de 3000 repas afin de pouvoir maîtriser la qualité. L’objectif est de proposer une 
offre de qualité sur un territoire étendu. 
 
Concernant les proviseurs des deux collèges, il indique que le conseil général lui a demandé de ne 
pas les rencontrer avant qu’ils n’aient été informés par les conseillers généraux. Il ajoute que sur le 
choix d’adhérer au syndicat mixte, le responsable décisionnaire en la matière reste le conseil général 
et non pas les responsables d’établissements. Il rappelle être aller à la rencontre du personnel de 
l’EHPAD avec Lucien SPIGARELLI qui craignait une perte de qualité des repas. 
Concernant la fabrication, il est évident que la cuisine centrale permettra de réaliser des repas de 
qualité qui seront réchauffés sur place. De nombreux industriels privés ou des collectivités publiques 
ont des cuisines centrales très performantes. Les Versants d’Aime ont toutes les raisons de croire en 
la faisabilité de ce projet. 
 
Il rappelle aux élus qu’ils peuvent également venir chercher l’information et poser toutes les 
questions qu’ils souhaitent. 
Il informe les élus des prochaines étapes du dossier. Une fois la décision prise de lancer la création 
du syndicat mixte, le cabinet EC6 va affiner les éléments chiffrés sur une base de 2900 repas / jour. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que  le projet étant viable à 2000 repas / jour il le sera d’autant plus à 
2900 repas. Le cabinet va donc étudier la possibilité de créer une légumerie et une pâtisserie, la 
qualité étant au cœur de l’ensemble des consignes données au projet au cabinet EC6 et à Bruno 
GODON, qui a conduit une enquête de cinq mois sur la faisabilité du projet. 
Les maires rencontrés étaient tous favorables à la démarche qualité du projet. 
 
Pascal VALENTIN indique que ce projet va couter 2 millions d’euros au contribuable et trouve que les 
risques ne sont pas pris en compte. 
 
Jean-Luc BOCH demande si le bâtiment a été visité et investigué et souhaite savoir s’il n’y a pas 
d’amiante.  
 
Jean-Yves DUBOIS indique avoir visité le bâtiment avec les services techniques des Versants d’Aime. 
 
Jean-Luc BOCH s demande si les tuyaux ne sont pas en fibrociment ou sous-sol. 
 
Pascal VALENTIN revient sur le fait que les risques sont sous-estimés. 
 
Jean-Yves DUBOIS indique qu’un état des lieux sera évidemment fait dans le cadre de la procédure. 
 
Daniel RENAUD regrette de faire un état des lieux seulement une fois que les Versants d’Aime seront 
propriétaires. 
 
Jean-Yves DUBOIS propose aux élus qui le souhaitent et qui en ont les compétences d’aller visiter 
l’établissement. 
 
Michel ASTIER-PERRET souhaite préciser que certains chiffres présentés peuvent être interprétés 
différemment si l’on n'a pas tous les éléments d’analyse. 
Il confirme avoir reçu les éléments demandés à Isabelle LINDEPERG. Cependant, à ce jour, il trouve 
qu’il y a trop d’incertitudes, au  niveau des subventions notamment. Il souhaite donc renouveler sa 
demande de début de séance et repousser cette décision a conseil communautaire du 17 décembre. 
 
Daniel RENAUD trouve également qu’il y a trop d’inconnues. Un autre problème va se poser à la 
Côte d’Aime. Dans le cas d’une adhésion, les locaux devront être réaménagés. Dans ce cas précis il 
demande si la communauté de communes a prévu une aide financière aux communes qui pourraient 
être concernées. 
Il ajoute qu’un autre élément va entrer en jeu. Un ramassage scolaire est actuellement en place sur 
la Côte d’Aime et concerne une dizaine d’enfants, et ce service ne sera plus subventionné en 2016. 
SI les inscriptions à la cantine et au transport scolaire augmentent, la commune ne pourra pas le 
supporter financièrement. 
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René LUISET indique que le coût de la cantine intéressera sûrement les parents, mais qu’il faudra 
alors prévoir des aménagements, par exemple pour stocker les repas au frais. Et si les modifications 
ne sont pas faites les parents inscriront à terme leurs enfants à l’école d’Aime. 
 
Corinne MAIRONI-GONTIER précise que ce n’est pas lié à la cuisine centrale mais au mode de 
fonctionnent de la cantine de la Côte d’Aime. 
 
Didier FAVRE explique que le problème se posera pour de nombreuses communes, qu'il y ait une 
cuisine centrale ou pas. La commune de Landry a d'ailleurs vu la fréquentation de sa cantine 
augmenter ses dernières années et des solutions devront être trouvées afin de pouvoir répondre à la 
demande des parents. 
 
Isabelle LINDEPERG rappelle que la Direction des Services Vétérinaires estime qu'au delà de 15 
enfants, le fonctionnement de panier-repas ne peut plus être proposé. Si c'est le cas, la commune 
de la Côte d'Aime devra en effet mettre en place un service de restauration scolaire et trouver les 
solutions appropriées. Cette directive des Services Vétérinaires n'est donc pas liée à la cuisine 
centrale mais au nombre d'enfants inscrits. 
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER revient sur le projet de délibération et rappelle que lors du dernier 
Conseil communautaire, 3 élus s'étaient abstenus sur la demande faite par les Versants d'Aime à la 
mairie d'Aime de passer par l'EPFL pour acquérir les locaux des établissements Prévot. 
La mairie d'Aime a délibéré favorablement, avec trois abstentions. Elle s'étonne donc que le sujet 
fasse débat ce soir alors qu'il s'agit simplement de la formalisation de la délibération de la commune 
d'Aime. Le principe avait été validé lors du dernier conseil communautaire. 
Elle regrette également que le contenu de cette délibération n'ait pas encore été abordé ce soir en 
vue du conseil municipal de demain soir qui devra statuer sur la convention. 
 
Pascal VALENTIN indique que lors du précédent conseil, les élus n'avaient pas tous les éléments et il 
est donc normal qu'il y ait débat ce soir. 
 
Michel ASTIER-PERRET ajoute que lors du dernier conseil communautaire, l'agenda prévoyait  que le 
prochain conseil communautaire se tiendrait le mercredi 17 décembre, et non pas le 11 décembre,  
veille de la décision de l'Etat sur le montant de subvention alloué au projet. 
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER précise que si le montant de subvention n'était pas conforme aux 
attentes des versants d'Aime, alors, le projet pourrait être remis en cause. Elle indique avoir reçu du 
Préfet les documents qui seront présentés demain lors du débat d'attribution de la subvention. Ces 
documents font état d'un montant prévisionnel de 795 000 euros. 
 
Elle rappelle que l'intérêt d'aborder ce sujet ce soir est de permettre d'engager la démarche d'achat 
du site des établissements Prévot qui répond à toutes les exigences du projet. Dans le cadre de 
l'EPFL, le délai de réitération est de six mois. Cela permet donc de lancer la création du syndicat 
mixte et de s'assurer qu'il soit constitué dans cette période de six mois. Si le syndicat ne devait pas 
être créé pour diverses raisons, le projet pourrait donc être abandonné dans cette période de six 
mois. 
 
Jean-Luc BOCH fait mention d'un article du Dauphiné Libéré du 22 novembre dans lequel Corinne 
MAIRONI-GONTHIER indiquait que si le projet ne se faisait pas, la communauté de communes des 
Versants d'Aime reprendrait le bien à hauteur de 550 000 euros, plus les frais de portage. 
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER confirme effectivement que la mairie d'Aime ne souhaitait pas prendre 
le risque de se retrouver propriétaire du bâtiment si le projet ne devait pas voir le jour. Tout projet 
comporte des risques qu'il faut mesurer. A ce jour, le principal risque serait de perdre l'opportunité 
de pouvoir acheter le bâtiment de M. Bonneville. 
 
Jean-Luc BOCH demande à quel moment M. Bonneville a racheté les installations à M. Prévot et ne 
comprend pas l'urgence à ce décider ce soir. 
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER indique qu'il n'y a pas d'engagement financier dans le cadre de l'EPFL. 
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Corinne MICHELAS demande si des indemnités devront être versées dans le cas où la communauté 
de communes des Versants d'Aime se retire du projet. 
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER confirme qu'il n'y a pas d'engagement financier, la réitération de six 
mois étant sans frais dans le cadre de l'EPFL.  
 
Jean-Luc BOCH s'étonne que le vendeur soit disposé à attendre six mois sans avoir la garantie que 
le projet se fasse, et pense qu'il n'a pas d'autres acquéreurs potentiels.  
 
Jean-Yves DUBOIS rapporte sa discussion avec M. BONNEVILLE qui se disait intéressé par le projet 
de par sa nature et du fait de la complémentarité des métiers de restauration. M. BONNEVILLE a 
indiqué avoir d'autres acheteurs potentiels pour d'autres parties du bâtiment, mais la cuisine 
centrale ne concerne que le rez-de-chaussée. Ce dernier envisage de développer son activité de 
fabrique de saucissons et souhaitait dans un premier temps avoir la confirmation de l'intérêt des 
Versants d'Aime pour l'acquisition du rez-de chaussée. 
 
Pascal VALENTIN demande si un droit de préemption existe en cas de vente à un autre acheteur. 
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER indique que pour faire jouer le droit de préemption, il faudrait qu'un 
acheteur potentiel présente un projet viable, défini et acté, ce qui n'est pas le cas à ce jour sur la 
commune d'Aime. 
 
Séverine BRUN trouve que ce dossier contient trop de zones d'ombres à savoir le statut de la 
communauté de communes des Versants d'Aime, le montant des subventions et les adhérents au 
syndicat mixte. 
Elle ne comprend pas pourquoi il faut absolument délibérer ce soir et pense également que M. 
Bonneville n'a pas d'autres acquéreurs. Elle attend donc des réponses précises. 
 
Jean-Yves DUBOIS rappelle que le montant de subvention sera connu demain et qu'une discussion 
va rapidement être engagée avec les services de l'Etat concernant la compétence des Versants 
d'Aime. Enfin, les adhérents potentiels sont tous identifiés et le document le précisant a été 
récemment présenté au Préfet. 
 
Jean-Luc BOCH ne comprend pas pourquoi les élus n'ont pas eu cette information. 
 
Corine MICHELAS revient sur l'origine du projet et ne comprend pas pourquoi l'hypothèse de la 
cuisine centrale de Macot n'avait pas été retenue lors des premières études. Elle a l'impression que 
la communauté de communes des Versants d'Aime soutient ce projet uniquement parce qu'il génère 
des subventions et trouve qu'il y a trop d'interrogations. En tant que nouvelle élue, elle a le 
sentiment de ne pas avoir pas toutes les informations nécessaires à la compréhension de ce projet. 
Elle souhaite savoir si des études chiffrées ont été faites sur le site de La Plagne et mieux connaître 
l'évolution du dossier. 
Elle ne souhaite donc pas se prononcer ce soir. 
Elle indique avoir assisté à une réunion à l'EHPAD qui ne semble pas adhérer à ce projet. 
 
Jean-Yves DUBOIS indique que c'est le conseil communautaire qui est décisionnaire et non pas la 
Maison de Retraite. C'est le même cas de figure que les collèges et le Conseil général. 
 
Pascal VALENTIN précise que ce n'est pas une raison pour ne pas prendre en compte les remarques 
des proviseurs des collèges. 
 
Jean-Yves DUBOIS rappelle une nouvelle fois aux élus que le conseil général lui a demandé ne pas 
rencontrer les proviseurs des collèges. 
 
Jean-Luc BOCH indique que le transfert de la cuisine centrale de Macot aux Versants d'Aime 
permettrait de transférer plus de 650 000 euros de subventions. 
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER indique que l'animateur de la Maison de retraite, qui est élu à la mairie 
d'Aime, a voté pour le projet. 
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Anne LE MOUELLIC indique que la position de l'animateur est délicate et qu'il a voté pour le projet 
par défaut. Il aurait en effet peut-être du sortir au moment du vote du conseil municipal de la mairie 
d'Aime pour ne pas se retrouver dans une situation inconfortable. 
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER rappelle que l'étude sur la cuisine de Macot avait été menée et avait 
rapidement montré les limites du projet en termes d'équilibre financier. Elle ajoute qu'il n'y a pas de 
précipitation mais que l'objectif est de ne pas voir les bâtiments de l'établissement Prévot vendus à 
un autre acquéreur. Lors du dernier conseil, un accord de principe avait été donné par la 
communauté de communes des Versants d'Aime pour demander à la mairie d'Aime de faire 
intervenir l'EPFL pour acquérir le bâtiment. L'objet du jour était d'en étudier le contenu. 
 
Jean-Luc BOCH indique qu'à l'origine le projet était prévu sur la zone de plan Cruet pour un montant 
de 4 millions d'euros avec équilibre budgétaire. Aujourd'hui le chiffre annoncé du coût du projet est 
de 2,5 millions sans équilibre budgétaire. 
 
Isabelle LINDEPERG indique que les études avaient démontré que pour trouver l'équilibre 
budgétaire, le projet devait se faire avec réhabilitation d'un site existant et non pas construction 
d'un nouveau site. C'est pourquoi le projet d'implantation sur plan Cruet a été rapidement 
abandonné. 
 
Jean-Yves DUBOIS propose de faire un tour de table sur le sujet. 
 
Anne CROZET propose de reporter le vote d'un mois pour que chaque élu puisse prendre le temps 
de la réflexion. 
 
Christian DUC estime que le projet présente suffisamment de verrous de sécurité pour voter ce soir, 
en précisant que si les subventions ne sont pas attribuées ou si le syndicat mixte ne se constitue 
pas, il sera toujours possible de stopper le projet. 
 
Georges BOUTY est d'accord avec Christian DUC et confirme que si le syndicat mixte ne se constitue 
pas, le projet pourra être arrêté sans conséquences. 
 
Lucien SPIGARELLI confirme la pertinence du projet, mais vu le débat de ce soir, propose que le 
vote soit reporté d'un mois pour plus de sérénité dans la décision. 
 
Raphael OUGIER n'est pas convaincu de la pertinence et trouve que l'achat du bâtiment est 
précipité. 
 
Séverine BRUN souhaite le report d'un mois. 
 
Bernadette CHAMOUSSIN regrette que le débat de ce soir soit le même que lors du précédent 
conseil. Elle ne s'oppose pas au report d'un mois mais ne pense pas que cela changera pas grand 
chose. 
 
Evelyne ARNAUD trouve dommage de ne pas faire confiance aux élus du mandat précédent qui ont 
initié ce projet qui présente les sécurités nécessaires. 
 
Yann ALLAIN trouve dommage que le seul projet qui s'équilibre budgétairement fasse l'objet 
d'autant de défiance. Il est important de prendre des risques mesurés, comme c'est le cas pour la 
cuisine centrale. Il lui paraît cependant plus raisonnable de reporter le vote pour que les élus les qui 
le souhaitent puissent avoir d'autres compléments d'information. 
 
Anne LE MOUELLIC estime que si les doutes sur ce projet augmentent c'est uniquement parce que 
les risques sont occultés du débat et que les élus n'ont pas suffisamment d'informations. 
 
Pascal VALENTIN souhaite le report. 
 
Daniel RENAUD souhaite le report d'un mois et souhaite attendre de connaître le montant des 
subventions. 
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René LUISET fait part des ses inquiétudes sur le devenir de la cantine et de l'école de la Côte 
d'Aime. 
 
Isabelle GIROD-GEDDA souhaite le report. 
 
Didier FAVRE est favorable au projet et trouve surprenant que les élus rejettent un projet qui 
présente un équilibre budgétaire. Il s'inquiète des décisions qu'il faudra prendre sur des sujets 
comme la réhabilitation du gymnase qui coûtera près de 2 millions d'euros sans recettes. 
 
Jean-Yves DUBOIS propose donc le report du vote afin de laisser le temps de la réflexion à tous les 
élus. Il annonce la tenue d'une réunion avec les cabinets Comète, Petit, EC6 et les services 
techniques des Versants d'Aime, afin de présenter en détails toutes les études aux élus du conseil. 
 
Le Conseil Communautaire décide de reporter le vote lors du prochain Conseil 
communautaire, à l'unanimité. 
 

ü Plan Cruet : acquisition de parcelles appartenant à l’Etat et à la commune d’Aime 
(périmètre DUP) 

 
Jean-Yves DUBOIS indique que des parcelles appartenant à l’Etat et à la commune d’Aime sont 
incluses dans le périmètre de la déclaration d’utilité publique (DUP) de la zone de Plan Cruet mais la 
communauté de communes ne pouvant exproprier l’Etat ou une collectivité territoriale, l’acquisition 
de ces parcelles doit être traitée indépendamment. 
 
Les parcelles concernées sont réparties de la manière suivante : 

• Etat : 3 parcelles comprises partiellement dans le périmètre de la DUP, pour un total de     
366 m²,  

• Mairie d’Aime : 15 parcelles dont 11 comprises en totalité dans le périmètre de la DUP et 4 
partiellement, pour un total de 13 729 m² 

 
Ces parcelles sont acquises à 5€/m² et ne sont pas soumises à indemnité de remploi, portant ainsi 
le montant d’acquisition à 70 475 € (1 830 € pour les parcelles « Etat », 68 645 € pour les parcelles 
« mairie d’Aime »). 
 
Il est précisé que les lignes budgétaires « Acquisitions foncières » du budget Plan Cruet disposent 
des crédits nécessaires à l’acquisition de ces terrains (l’acquisition de la totalité des parcelles 
concernées par le projet de ZA avait été inscrite). 
 
Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer tout acte nécessaire à la 
formalisation de ces acquisitions, à l'unanimité. 
 
6. ENVIRONNEMENT 

 
ü Signature de la déclaration d’ICPE de la déchetterie de Valezan (relative à 

l’agrandissement) 
 
Il est rappelé le projet d’agrandissement de la déchetterie de Valezan qui, étant une installation 
classée pour la protection de l’environnement (ICPE), est soumise à un régime de déclaration en 
préfecture. 
 
La perspective de l’agrandissement du site nécessite de déposer une nouvelle déclaration. 
 
 
Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer le dépôt du dossier de 
déclaration, à l'unanimité. 
 
 

ü Approbation de la modification statutaire du SMITOM 
 
Le SMITOM a saisi les Versants d’Aime d’une modification statutaire sollicitée par délibération du 
Comité Syndical du 5 août 2014. 
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La notification de cette modification statutaire est intervenue le 19 novembre 2014 ouvrant un délai 
de trois mois aux Versants d’Aime pour se prononcer, le défaut de délibération prise dans ce délai 
valant décision favorable, conformément à l’article L.5211-20 du CGCT. 
 
Suite à l’adhésion de St Martin de Belleville à Cœur de Tarentaise, la transformation du SIVOM de 
Bozel en la CCVVT et l’adhésion des Allues, de la Perrière et St Bon Courchevel à la CCVVT, la 
modification statutaire a pour objet : 

• Le maintien de l’harmonisation du nombre de délégués suppléants de chacun des membres 
compte tenu de leur nouvelle composition (soit un suppléant par membre) 

• L’ajout d’un membre du bureau qui passerait de neuf à dix 
• Une modification des équipements du SMITOM et de ses contributions (retrait du centre de 

mise en balles du Carrey) 
• La modification de l’adresse du siège, désormais Grand Rue à Aime. 

 
Les nouveaux statuts du SMITOM seront approuvés par arrêté du représentant de l’Etat dans le 
département. 
 
Le Conseil Communautaire approuve la modification statutaire du SMITOM, à l'unanimité. 
 
7. DISCUSSION LIBRE 

 
ü Echange sur les questions de mutualisation et de pacte financier et fiscal 

 
Jean-Yves DUBOIS rappelle l'objectif initial pour chaque commission de présenter des actions et 
projets dans le cadre du projet de territoire des Versants d'Aime afin de les soumettre à validation 
des membres du bureau puis en conseil communautaire. 
 
Il propose d'avoir une réflexion sur un pacte financier et fiscal à l'échelle du canton et rappelle la 
responsabilité des élus à faire émerger des projets qui contribuent à l'attractivité du territoire. 
 
Chaque projet sera étudié en fonction de son impact sur le développement économique, touristique 
du canton et les moyens de financement devront être trouvés pour les projets les plus intéressants. 
Dans certains cas, si cela est justifié par la pertinence du projet, le recours à l'impôt pourra être 
étudié. 
 
Pascal VALENTIN indique que recourir à l'impôt doit être le dernier recours. 
 
Yann ALLAIN approuve cette position. Il ajoute que le contexte fait qu'aujourd'hui, l'investissement 
local permet de faire vivre les entreprises locales et donc de maintenir l'emploi local. 
Il soulève le fait que, si l'impôt n'est pas le seul levier, il est important de maintenir un bon niveau 
d'investissement afin de contribuer au maintien et au développement de l'économie locale. 
 
Pascal VALENTIN confirme que l'argent public est en effet un grand soutien à l'économie locale mais 
qu'il faut compresser au maximum les dépenses de fonctionnement. 
 
Jean-Yves DUBOIS rappelle les enjeux du pacte financier et fiscal qui va dans le sens d'une 
mutualisation des moyens, d'une approche globale des projets de territoire et dans une logique de 
solidarité. 
Pour être efficaces, il faut que tous les élus et les communes partagent la même position en termes 
de stratégie financière. 
 
Isabelle LINDEPERG rappelle que ce pacte n'est pas une obligation pour tous les EPCI, notamment la 
communauté de communes des Versants d'Aime, mais que de plus en plus d'EPCI se lancent dans 
ce type de mutualisation. 
 
Michel ASTIER-PERRET approuve la méthode globale présentée par Jean-Yves DUBOIS concernant 
ce pacte financier, et rappelle être intervenu en commission pour bien déterminer les priorités de 
territoire en privilégiant par exemple l'autofinancement quand c'est possible. Il avait alors soulevé la 
question de savoir si la communauté de communes des Versants d'Aime a les moyens de ses 
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ambitions. Il fait donc part de ses craintes, en tant que nouvel élu, à lancer certains projets comme 
la cuisine centrale, la rénovation du gymnase ou la collecte des ordures ménagères. 
 
Jean-Yves DUBOIS rappelle qu'aujourd'hui, les élus travaillent avec le budget voté lors du mandat 
précédent sur des projets déjà engagés. Les nouvelles perspectives seront présentées à tous les élus 
lors de la définition du projet de territoire. 
 
Yann ALLAIN rappelle que ce les actions menées aujourd'hui sont faites avec le budget qui a été 
voté par les élus du précédent mandat. Le travail sur le prochain budget va commencer pour la 
nouvelle équipe, et c'est à ce moment qu'il faudra décider de ce qui sera mis en place sur la durée 
du mandat. Le travail et les décisions qui seront prises sur les futurs projets seront faits de façon 
collective au moment du débat d'orientation budgétaire.  
 
Séverine BRUN va dans le sens de Michel ASTIER-PERRET et indique qui faudra faire un PPI sur du 
long terme, en listant les projets du mandat, en les priorisant comme cela est fait sur Macot, afin 
d'avoir une vision large et de connaître les marges de manœuvre disponibles ou a dégager. 
 
Michel ASTIER-PERRET indique qu'il y a juste une petite incompréhension dans ses propos car il 
approuve tout a fait la méthode proposée pour le projet de territoire.  
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER rappelle que depuis 7 ans, les budgets sont faits de manière 
analytique avec des Plans Pluriannuels d'investissement. Les projets en cours ont en effet été 
inscrits dans le cadre des précédents budgets.  
 
Isabelle LINDEPERG rappelle qu'en début de mandat, une présentation rétrospective des actions et 
budgets de la communauté de communes avait été faite avec le cabinet Comète. Les probables 
baisses de recettes avaient également été étudiées par le cabinet. 
 
Pascal VALENTIN adhère à ce pacte et indique qu'il faudra faire avec les moyens disponibles. 
 
Daniel RENAUD indique que l'Etat va encore baisser ses dotations aux collectivités et qu'il faut 
arrêter de courir après les subventions car elles proviennent des impôts. 
 
Jean-Yves DUBOIS précise que le fait de ne pas aller à la recherche de subventions n'empêchera pas 
à l'Etat de continuer à prélever des impôts. 
 
Pascal VALENTIN précise que si effectivement il ne faut pas compter que sur les subventions, il est 
important d'aller en chercher. 
 
Yann ALLAIN attire l'attention des élus sur les problèmes d'évasion fiscale. Il est plus pertinent de 
créer des projets avec la richesse du territoire pour quelle reste sur le territoire. 
 
Jean-Luc BOCH précise cependant qu'avec les règles de consultations des marchés publics, les 
entreprises qui obtiennent les marchés ne sont pas toujours des entreprises locales. 
 
Yann ALLAIN le confirme. 
 
Jean-Yves DUBOIS conclue en rappelant le besoin d'être unis et solidaires pour avancer sur ce pacte 
financier. Il fait part de sa satisfaction à constater que tous les élus sont d'accords sur ce point. 
 
 
 
 
8. INFORMATIONS AU CONSEIL 

 
ü Agenda  

 
Jean-Yves DUBOIS informe les élus de la tenue d'une réunion de la CDCI (Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale) en début de semaine. Il indique que plusieurs 
représentants locaux se sont portés candidats à la commission restreinte du CDCI : Jean-Yves 
DUBOIS au titre des intercommunalités, Anthony FAVRE, au titre des communes de moins de 1000 
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habitants, et Thierry MONIN pour les communes d'altitudes. Cela permettra d'avoir une écoute sur 
les projets de carte des futures intercommunalités. 
 
A titre d'information, la réflexion semble se faire en termes de bassin de vie, ce qui est le cas sur le 
canton d'Aime. Dans l'hypothèse d'une fusion des intercommunalités, il est important de se 
positionner rapidement et de prendre les devants pour ne pas subir les changements imposés par 
l'Etat. Il est donc important de faire des propositions concrètes en amont au Préfet.  
 
 
Commission Culture : 8 décembre 2014 
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. 


