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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 25 FEVRIER 2015 
 

 
 

 
 
1. ACTION SOCIALE ET SCOLAIRE 

 
ü Présentation du partenariat avec l’EAC pour l’animation socio-culturelle du canton et la mise en œuvre 

des actions en faveur de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse 
 
2. DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ORGANE DELIBERANT 

 
 
3. RESSOURCES HUMAINES 

 
ü Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe non permanent à temps non complet 
ü Définition des conditions d’exercice du droit à la formation des élus 

 
4. FINANCES 

 
ü Attribution d’un acompte de subvention à l’EAC 
ü Attribution d’un acompte de subvention à l’ADMR 
ü Attribution d’un acompte de subvention au CIAS 
ü Admission de titres en non valeur  
ü Cuisine centrale de Tarentaise : Demande de subvention à l’Etat au titre du FNADT 

 
5. ACTION SOCIALE ET SCOLAIRE 

 
ü Multi-accueil AMSTRAMGRAM : Modification du règlement intérieur. 

 
6. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
ü Cuisine centrale de Tarentaise : Signature d’une convention avec la mairie d’Aime pour l’acquisition des 

locaux Prévot. 
 
7. ENVIRONNEMENT 

 
ü Filière de reprise des D3E : Nouvelle convention avec l’organisme OCAD3E. 

 
 
8. 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 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. Olivier GUEPIN, Titulaire Landry 
M. Jean-Luc BOCH, Titulaire Macot la Plagne 
Mme Séverine BRUN, Titulaire Macot la Plagne  
M. Joël OUGIER-SIMONIN, Titulaire Macot la Plagne 
M. Michel ASTIER-PERRET, Titulaire Macot la Plagne 
Mme Anne CROZET, Titulaire Peisey-Nancroix, secrétaire de séance 
Mme Véronique GENSAC, Titulaire Valezan 
M. Pierre GONTHIER, Suppléant  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 Anne LE MOUELLIC, Titulaire Aime (pouvoir de Pascal VALENTIN) 
M. Yann ALLAIN, Titulaire Bellentre (pouvoir de 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 de Pascale SILVIN) 
M. Olivier GUEPIN, Titulaire Landry 
M. Jean-Luc BOCH, Titulaire Macot la Plagne (pouvoir de Corine MICHELAS) 
Mme Séverine BRUN, Titulaire Macot la Plagne (pouvoir de Raphaël OUGIER) 
M. Joël OUGIER-SIMONIN, Titulaire Macot la Plagne 
M. Michel ASTIER-PERRET, Titulaire Macot la Plagne 
Mme Anne CROZET, Titulaire Peisey-Nancroix, (pouvoir de Laurent TRESALLET), secrétaire de séance 
Mme Véronique GENSAC, Titulaire Valezan 
M. Pierre GONTHIER, Suppléant  Valezan 

 
 
Excusés : 

M. Bruno MARTINOD, Titulaire Aime 
M. Pascal VALENTIN, Titulaire Aime (pouvoir à Anne LE MOUELLIC) 
M. Anthony FAVRE, Titulaire Bellentre (pouvoir à Yann ALLAIN) 
Mme Pascale SILVIN, Titulaire Landry (pouvoir à Didier FAVRE) 
M. Raphaël OUGIER, Titulaire Macot la Plagne (pouvoir à Séverine BRUN)  
Mme Corine MICHELAS, Titulaire Macot la Plagne (pouvoir à Jean-Luc BOCH) 
M. Laurent TRESALLET, Titulaire Peisey-Nancroix (pouvoir à Anne CROZET) 

 
 

Absents: 
Mme Evelyne ARNAUD, Titulaire Aime 
M. Laurent HUREAU, Titulaire Montgirod-Centron 
Mme Claudine TRAISSARD, Suppléante, Montgirod-Centron 

 
 

Participaient à la séance : 
Isabelle LINDEPERG, Directrice Générale des Services 
Virginie CLERC, Responsable des affaires générales et juridiques 
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Fabrice GIOVANNELLI, Responsable de la communication 
Séverine BENOIT, Responsable Action sociale 
Monique CHENU, Présidente de l'EAC 
Christine ALLAIN, Directrice de l'EAC 
Michèle BARRIOZ, secrétaire de l'EAC 
Guy TEMPIER, trésorier de l'EAC 
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1. ACTION SOCIALE ET SCOLAIRE  

 
ü Présentation du partenariat avec l’EAC pour l’animation socio-culturelle du canton 

et la mise en œuvre des actions en faveur de la petite enfance, de l’enfance et de la 
jeunesse 

 
 
Jean-Yves DUBOIS ouvre la séance et donne la parole à Lucien SPIGARELLI. 
 
Lucien SPIGARELLI rappelle que l’Espace associatif cantonal est un partenaire de longue date du 
SIVOM puis de la Communauté de communes dans le cadre de ses compétences en matière d’action 
sociale d’intérêt communautaire. Au titre d’une convention d’objectifs et de moyens pluriannuelle, 
plusieurs fois renouvelée, l’EAC accompagne les Versants d’Aime dans la mise en œuvre des 
politiques intercommunales en matière de petite enfance, enfance et jeunesse, et bénéficie de son 
soutien pour son action d’animation socio-culturelle cantonale. 
 
Il propose ensuite aux élus de visionner un nouveau film de présentation présentant les actions de 
l'EAC sur le canton. Le film est disponible en ligne sur le site Internet des Versants d'Aime. 
 
Christine ALLAIN explique que le but de cette projection est de porter à la connaissance des élus 
l'ensemble des actions menées par l'EAC sur le canton. Elle remercie Jean-Yves DUBOIS pour le 
soutien apporté à cette initiative. 
 
Après projection du film, les élus félicitent l'équipe de l'EAC pour le travail mené sur le territoire en 
direction des différents publics. 
 
Lucien SPIGARELLI rappelle ensuite qu'une enquête a été conduite auprès des parents sur les 
activités et modes de garde des enfants de 0 à 11 ans. Les résultats, présentés aux parents et 
professionnels de la petite enfance lors de deux réunions publiques, font l'objet d'une présentation 
en conseil communautaire ce soir. Il donne la parole à Séverine BENOIT qui présente le détail de 
l'enquête. Ces résultats sont disponibles sur le site Internet des Versants d'Aime, et joints au 
présent compte-rendu. 
 
Séverine BENOIT précise que le taux de retour des questionnaires est de 24 % (1300 questionnaires 
distribués pour 311 retours). 
 
Parmi les résultats présentés, il ressort qu'aujourd'hui, seulement 50 % des assistantes maternelles 
présentes sur le canton arrivent à trouver du travail. 
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER demande si l'on connaît les raisons de cette évolution. 
 
Séverine BENOIT indique que plusieurs facteurs entrent en jeu comme la hausse du nombre de 
places en crèche, la baisse de la natalité sur le canton (50 naissances en moins en 2014). Elle 
précise que cette problématique concerne surtout les assistantes maternelles situées en vallée. 
 
Jean-Luc BOCH ajoute, à titre d'information, que le nombre d'enfants scolarisés à La Plagne est 
aujourd'hui supérieur à celui des enfants scolarisés à Macot. 
 
19h : Arrivée de Olivier GUEPIN 
 
 
2. DECISISONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ORGANE DELIBERANT 

 
Il est rappelé que conformément à l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
lors de sa séance du 18 juin 2014, le Conseil Communautaire déléguait plusieurs de ses attributions 
au Président (délibération n°2014-181). Selon les mêmes dispositions, le président de l’EPCI doit 
rendre compte, lors de chaque réunion de l’organe délibérant, des attributions qu’il exerce par 
délégation de celui-ci. 
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Jean-Yves DUBOIS indique que depuis la séance du Conseil Communautaire du 14 janvier 2015, 15 
décisions ont été prises : 
 
DECISION 2015/001 : Convention de formation en milieu professionnel 
 
Une convention est signée avec le Lycée « Le Grand Arc », situé 265 Chemin de la Charrette - 
73200 Albertville, et représenté par Mme DUMAS, professeur d’une part et avec Melle Chloé 
RIVIERE, élève en baccalauréat professionnel « Soins et Services à la personne »,  résidant 155 Rue 
du Versoyen – Immeuble Le Reclus – 73700 Bourg Saint Maurice d’autre part. 
 
La finalité de la période de formation en milieu professionnel est uniquement pédagogique. L’élève 
est associé aux activités mais sa participation ne doit pas porter préjudice à la situation de l’emploi 
dans l’entreprise. 
  
La période de formation s’effectuera du 18 mai au 26 juin 2015, au sein de la structure multi-accueil 
AMSTRAMGRAM, sans aucune rémunération. 
 
DECISION 2015/002 : Contrat de vérification des installations électriques et des 
installations de gaz combustible dans les ERP 
 
Un contrat de vérification des installations électriques et de gaz est confié au bureau de contrôle 
VERITAS, sis 812 chemin du Plaimpalais – 73230 SAINT ALBAN LEYSSE. 
 
Les prestations sont rémunérées au moyen de prix forfaitaires établis à 1 593.94 € HT/an, soit 1 
912.73 € TTC/an. 
 
Le contrat est établi pour une durée de 1 an, du 1er janvier au 31 décembre 2015. 
 
DECISION 2015/004 : Contrat de vérification périodiques des grues auxiliaires et bennes 
à ordures 
 
Un contrat de vérification périodique des grues hydrauliques et bennes de collectes est confié à la 
société DEKRA, sise 21 avenue des hirondelles – Immeuble la citadelle – 74000 ANNECY (SIRET N° 
43325083400937)  
 
Les prestations sont rémunérées au moyen de prix forfaitaires établis à 1 607.44 € HT/an, soit 
1 928.93 € TTC/an. 
 
Les heures d’attente du fait du client seront facturées au taux horaire de 77 € HT, ainsi que les 
interventions supplémentaires, feront l’objet d’une vacation dont le prix ne sera jamais inférieur à 
143 €HT. 
 
Le contrat est établi pour une durée de 1 an, du 01 Janvier au 31 décembre 2015. 
 
DECISION 2015/005 : Contrat de vérifications périodiques des aires collectives de jeux et 
des équipements sportifs 
 
Un contrat de vérification périodique des aires collectives de jeux et des équipements sportifs est 
confié au bureau de contrôle SOLEUS, sis Grand Parc de Miribel Jonage – Allée du Fontanil – 69120 
VAULX EN VELIN (SIRET 451 657 928). 
 
Les prestations sont rémunérées au moyen de prix forfaitaires établis à 450 € HT/an, soit 540 € 
TTC/an. 
 
Le contrat est établi pour une durée de 1 an, du 1er janvier au 31 décembre 2015. 
 
 
DECISION 2015/006 : Contrat d'assistance et de prévention : prévention et élimination 
des infestations d'animaux nuisibles (dératisation, désinfection) 
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Un contrat d’entretien et d’assistance pour la prévention et l’élimination des infestations d’animaux 
nuisibles est confié à la société PRO SERVICES ENVIRONNEMENT, sise 1 Impasse Ampère – 38110 
ROCHETOIRIN (SIRET N° 437 754 443 00061) 
 
Les prestations sont rémunérées au moyen de prix forfaitaires établis à 4 370 € HT/an, soit 5 244 € 
TTC/an.  
 
Tarification pour une intervention ponctuelle unitaire de type désinsectisation guêpes de terre : 160€ 
HT de l’intervention, prix forfaitaire incluant le déplacement, la main d’œuvre et les produits. 
 
Le contrat est établi pour une durée de 1 an, du 1er janvier au 31 décembre 2015. 
 
 
DECISION 2015/007 : Contrat de maintenance préventive pour un nettoyeur à vapeur 
auto-pression (La Grangette) 
 
Un contrat de maintenance préventive pour le nettoyeur à vapeur auto-pression est confié à la 
société WELDOM – Sarl DUCHOSAL sise  573 avenue de Tarentaise – 73210 AIME (SIRET 
07612063300011). 
 
Les prestations sont rémunérées au moyen de prix forfaitaires établis à 500 € HT/an, soit 600 € 
TTC/an. 
 
Le contrat est établi pour une durée de 1 an, du 1er janvier au 31 décembre 2015. 
 
DECISION 2015/008 : Contrat d’entretien des portes automatiques du Chalet et du Pôle 
Social 
 
Un contrat d’entretien des portes automatiques du Chalet et du Pôle Social est confié à 
ALP’OUVERTURE – Rue de la Poste – 73210 AIME (n° SIRET 480 753 946 00015). 
 
Les prestations sont rémunérées au moyen de prix forfaitaires établis à 168 € HT/an, soit 201,60 € 
TTC/an, pour le Chalet. 
 
Les prestations sont rémunérées au moyen de prix forfaitaires établis à 168 € HT/an, soit 201,60 € 
TTC/an, pour le Pôle Social. 
 
Soit un montant total de 336 € HT/an pour l’ensemble des sites. 
Le contrat est établi pour une durée de 1 an, du 1er janvier au 31 décembre 2015. 
 
DECISION 2015/009 : Contrat – Analyses de l'eau – Gymnase 
 
Un contrat est confié à ASPOSAN ENVIRONNEMENT SARL – 60 Allée Saint-Exupéry – Inovallée – 
38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (n° SIRET 802 775 361 0016). 
 
Les prestations sont rémunérées au moyen de prix forfaitaires établis à 289.88 € HT/an, soit 347.86 
€ TTC/an. 
 
Le contrat est établi pour une durée de 1 an, du 1er janvier au 31 décembre 2015. 
 
DECISION 2015/011 : Marché public de service : Avenant n°1 au Marché de collecte du 
verre sur le territoire du canton d’Aime 
 
Le marché de collecte du verre sur le territoire du canton d’Aime est transféré à la société GUERIN 
LOGISTIQUE – 37 rue Paul SAIN – 84000 AVIGNON (SIRET 79194907600040). 
 
Un avenant n°1 au marché, tel qu’annexé à la présente décision, est conclu pour formaliser ce 
transfert. Il prend effet à sa date de notification. Les autres dispositions du marché demeurent 
inchangées. 
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DECISION 2015/012 : Convention avec la commune d’Aime pour la mise à disposition de 
certains locaux du Cali’son 
 
La mise à disposition des locaux nécessaires à l’accueil d’un service de restauration scolaire au sein 
du bâtiment Le Cali’son, sis 426 rue du Prince à Aime, est consentie à la Commune d’Aime selon les 
termes et conditions définis à la convention annexée à la présente. 
 
La présente décision autorise les parties à signer ladite convention. 
 
Joël OUGIER-SIMONIN demande si cette décision est en lien avec la demande faite par l'école du 
Pavillon à pouvoir disposer d'une salle d'activité dans les locaux au Cali'son (demande vue en bureau 
du 17 février 2015). 
 
Lucien SPIGARELLI indique que c'est une autre demande, et que celle formulée par l'école du 
Pavillon sera étudiée après avoir fait l'examen des besoins éventuels des autres écoles du canton.  
 
 
DECISION 2015/013 : Marché public de prestations intellectuelles CoVA2014009 pour la 
conduite d’une mission d’animation, d’instruction et d’accompagnement de la démarche 
de mutualisation cantonale 
 
Le marché de prestations intellectuelles COVA2014009 pour la conduite d’une mission d’animation, 
d’instruction et d’accompagnement de la démarche de mutualisation cantonale est attribué au 
groupement constitué entre la SARL Coopérative à capital variable ARGOS (mandataire), sise 47 
avenue Alsace Lorraine, BP 1523, 38 025 GRENOBLE CEDEX 1 (SIRET 341 948 982 00085), la 
SELAS à capital variable ERNST & YOUNG Société d’avocats, sise 1-2 Place des Saisons, 92 400 
COURBEVOIE – PARIS LA DEFENSE 1 (SIRET 448 683 789 00219) et la SAS à capital variable 
ERNST & YOUNG et Associés, sise 1-2 Place des Saisons, 92 400 COURBEVOIE – PARIS LA DEFENSE 
1 (SIRET 449 142 348 00241). 
 
Le marché comporte une tranche ferme et une tranche conditionnelle. Il est conclu pour une durée 
allant de sa date de notification à l’admission complète des prestations, après règlement du solde. 
Le délai d’exécution de la tranche ferme et de 6 mois à compter de la notification du marché. Le 
délai d’exécution de la tranche conditionnelle est de 2 mois à compter de la notification de la 
décision d’affermir. 
 
Le marché est rémunéré au moyen des prix globaux et forfaitaires suivants : 

- Tranche ferme : 21 940 € HT, soit 26 328 € TTC. 
- Tranche conditionnelle : 5 165 € HT, soit 6 198 € TTC. 

Le montant maximum du marché, en cas d’affermissement de la tranche conditionnelle, est ainsi de 
27 105 € HT, soit 32 526 € TTC. 
 
DECISION 2015/014 : 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 Caroline ALLILAIRE est retenue au poste de responsable de la commande 
publique, à temps  complet. L’agent sera chargé d’assurer notamment les missions suivantes : 
- Assistance à l’évaluation des besoins des services 
- Planification de la commande publique  
- Identification des procédures et contrats adéquats pour chaque besoin 
- Rédaction des pièces contractuelles (hors pièces techniques)  
- Organisation des étapes de procédure en cohérence avec le calendrier des assemblées, depuis le 
lancement des procédures jusqu’à la notification des contrats 
- Animation des réunions des instances décisionnaires  
- Rédaction des délibérations et décisions portant attribution des contrats 
- Contrôle de l’exécution des contrats en lien avec les services opérationnels… 
 
Le contrat est signé pour la période du 9 Février 2015 au 8 Février 2018, sur la base de l’article 3-3 
de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée. 
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Mme Caroline ALLILAIRE percevra, pour l’exécution du contrat, une rémunération calculée sur la 
base de l’indice brut 379, indice majoré 349 correspondant au 1er échelon de la grille de 
rémunération des attachés territoriaux, complétée du régime indemnitaire en vigueur dans la 
collectivité.  
 
DECISION 2015/015 : Contrat location camion collecte des déchets 
 
Un contrat de location est confié à la société FISPAR, sis 89, avenue du Progrès – 69680 CHASSIEU 
(SIRET.393°341°474 00020) 
 
Les prestations sont rémunérées au moyen de prix forfaitaires établis à 7 800 € HT/mois et d'un 
convoyage de 500 € HT. Au-delà du forfait kilométrique, la tarification est comme suit : 
- Tarification pour le kilométrage supplémentaire : 0.3 €/km. 
 
Le contrat est établi pour une durée de 2 mois et 1 semaine, du 11 février au 17 avril 2015 avec 
possibilité de prolongation jusqu’au 30 avril 2015. 
 
Cette décision fait suite à l'accident de la route du chauffeur des Versants d'Aime survenu en janvier 
2015.  
 
DECISION 2015/016 : 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 Monsieur Fabien SIMON, demeurant 64 Bis Rue de Fontanelle – 76000 ROUEN, 
est retenue au poste de responsable chauffeur/rippeur saisonnier, à temps  complet. L’agent sera 
chargé d’assurer notamment les missions suivantes : 
- Collecte des déchets 
- Entretien des véhicules 
- Missions ponctuelles rattachées au service 
 
Le contrat est signé pour la période du 16 Février au 9 Mars 2015, sur la base de l’article 3,2° de la 
loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée. 
Monsieur Fabien SIMON percevra, pour l’exécution du contrat, une rémunération calculée sur la base 
de l’indice brut 432, indice majoré 382 correspondant au 12ème échelon de la grille de rémunération 
des adjoints techniques de 1ère classe. 
 
DECISION 2015/018 : Contrat prestations juridiques pour l'accompagnement et la 
représentation des Versants d'Aime 
 
Le marché de prestations juridiques pour l’accompagnement et la représentation des Versants 
d’Aime dans le cadre du litige né de la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre relatif à la 
construction d’une maison de santé pluridisciplinaire sur la commune d’Aime est attribué au Cabinet 
d’avocats Philippe Petit et Associés, sis 31 rue Royale - 69 001 - LYON (SIREN 482 491 719). 
 
La mission comprend l’assistance et la représentation des Versants d’Aime durant la phase amiable 
du litige et, le cas échéant, durant sa phase contentieuse.  
 
Les prestations sont réalisées en tant que de besoin en fonction des accords éventuellement trouvés 
en phase amiable, parmi la liste suivante : 
 

§ Réponse au recours gracieux toutes diligences comprises, 
§ Réunions éventuelles avec la partie adverse pour la transaction, 
§ Conduite de la phase transactionnelle (préparation de l’accord, allers retours de la 

transaction, corrections, finalisation), 
§ Réalisation du mémoire en défense toutes diligences comprises (rédaction, recherches, 

échanges, reproduction, pièces),  
§ Réalisation de tous autres mémoires utiles,  
§ Participation aux audiences.  

La mission comprend également toutes prestations complémentaires éventuellement rendues 
nécessaires dans le cadre du litige, non expressément citées dans la liste. 
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Le marché est conclu pour la durée de la procédure et s’achève avec l’extinction du litige, par la voie 
amiable ou par la voie contentieuse, en dernier ressort. 
 
Le marché est rémunéré au moyen des prix unitaires et forfaitaires suivants : 
 

§ Prestations juridiques (réponse au recours grâcieux, conduite de la phase transactionnelle, 
réalisation du mémoire en défense, prestations complémentaires éventuelles): prix unitaire 
de 180 € HT/ heure, soit 216 €TTC. 

 
§ Participation aux réunions : prix forfaitaire de 800 € HT, soit 960 €TTC incluant le 

déplacement et le temps passé. 
 

§ Participation aux audiences : prix forfaitaire de 1 000 € HT, soit 1 200 € TTC par audience, 
incluant le déplacement et le temps passé. 

 
§ Réalisation de tous autres mémoires utiles : prix forfaitaire de 1 000 € HT, soit 1 200 € TTC, 

par mémoire. 
 
Le montant maximum du marché est fixé à 14 000 € HT. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que ces frais seront imputés à la charge du maître d'œuvre. 
 
 
3. RESSOURCES HUMAINES 

 
ü Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe non permanent à temps non 

complet pour les missions de régisseur du Cali’son. 
 
 
Isabelle LINDEPERG indique que face au succès de l’équipement et à la multiplication des utilisations 
du Cali’son par des associations et des groupes extérieurs, il est apparu que les moyens actuels des 
services techniques sont insuffisants pour assurer le contrôle des entrées et sorties du bâtiment, 
mais également la gestion du matériel technique dont il dispose. 
 
A ce jour le Directeur de l’Espace musical assume une grande partie des tâches de vérification des 
présences et de la manutention du matériel entre les différentes salles, au détriment de ses 
missions. 
 
Afin de résoudre ces problèmes, il est proposé de tester un dispositif pendant quelques mois pour en 
mesurer la pertinence. Plutôt que d’envisager un gardiennage pur et simple via un profil strictement 
technique, il s’agirait de doter le Cali’son d’un régisseur, présent quelques heures par jour sur les 
temps d’utilisation par les groupes et associations. Un tel profil permettrait également de garantir la 
gestion de l’ensemble du parc instrumental ainsi que des moyens techniques de sonorisation, qui 
requièrent une compétence particulière. 
 
Les missions précises du régisseur seraient les suivantes : 

- Présence tous les soirs au Cali’son (par exemple de 20h00 à 22h30) : contrôle des 
entrées/sorties, vérification de l’alarme, fermeture des portes, rangement du matériel…) 

- Sonorisation et préparation des salles en fonction des besoins : déplacement du matériel, des 
instruments, branchements, réglages... 

- Gestion du parc instrumental : inventaire,  entretien, réparation, réglages, suivi des mises à 
disposition... 

- Sonorisation des projets artistiques de l’école (en 2014-2015 : environ 40 projets) 
 
Aujourd'hui, l'agent pressenti pour occuper ce poste assure déjà des missions au sein l'Ecole de 
musique comme le remplacement de Virginie MARTOIA, partie en congé maternité. 
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Afin de vérifier que le poste est bien adapté aux besoins, il est proposé dans un premier temps, de 
créer un poste d’adjoint technique de 2ème classe, à temps non complet (10 h/semaine) pour une 
durée de 4 mois (du 2 mars au 30 juin 2015) et de refaire un bilan en fin d’année scolaire. 
 
Le candidat retenu sera rémunéré sur la base de l’échelon 1 du grade d’adjoint technique de 2ème 
classe, ce qui représente un coût chargé, pour les 4 mois, de 2.500 €. 
 
Joël OUGIER-SIMONIN ne conteste pas cette proposition mais demande si une solution ne pourrait 
être envisagée avec le régisseur de la salle de spectacle d'Aime. 
 
Jean-Yves DUBOIS précise que ce dernier a déjà un emploi du temps très chargé et ne peut pas, 
légalement, faire plus d'heures. Il entend bien la remarque formulée par Joël OUGIER-SIMONIN et 
indique que la solution proposée reste temporaire afin de pouvoir juger de sa pertinence.  
 
Le Conseil Communautaire autorise la création d'un poste d’adjoint technique de 2ème 
classe non permanent, à temps non complet (10 h / semaine) pour une durée de 4 mois à 
compter du 1er Mars 2015, à l'unanimité. 
 
 

ü Définition des conditions d’exercice du droit à la formation des élus 
 
Isabelle LINDEPERG rappelle que la réglementation dispose que les membres d’un conseil municipal, 
et par transposition, les membres d’un conseil communautaire, ont droit à une formation adaptée à 
leurs fonctions mais que pour ce faire, le conseil doit prendre une délibération d’une part pour 
définir les conditions d’exercice de ce droit et d’autre part pour arrêter l’enveloppe des crédits à 
inscrire au budget. 
 
Il est précisé que les formations doivent permettre aux élus l’acquisition de connaissances et de 
compétences en lien direct avec l’exercice de leur mandat. Aussi, il est proposé de privilégier la prise 
en charge : 

- des formations sur les fondamentaux de l’action publique locale, et les enjeux de 
l’intercommunalité 

- des formations en lien avec les délégations ou commissions, 
- des formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, gestion des conflits….) 

En ce qui concerne, l’enveloppe financière, le montant des dépenses doit être, conformément à la 
réglementation, plafonné à 20 % maximum du montant total des indemnités susceptibles d’être 
allouées aux élus. 
 
En l’occurrence, elle pourrait être fixée à 11.290 € maximum mais il est proposé d’inscrire 4.000 € 
pour 2015. 
 
Il est rappelé que la prise en charge comprend : 
- les frais de déplacement : les frais de transport (y compris les frais de parking, et les frais 
d’autoroute) et les frais de séjour (c’est-à-dire les frais d’hébergement et de restauration), 
- les frais d’enseignement, 
- la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus, justifiée par l’élu 
et plafonnée à l’équivalent de 18 fois 8 heures, à une fois et demie la valeur horaire du SMIC. 
 
Les frais de déplacement seront remboursés, sur justificatif. Les frais de restauration et 
d’hébergement seront remboursés sur la base du tarif en vigueur dans la fonction publique, soit 
15.25 € par repas et 60 € par nuitée. 
 
Jean-Yves DUBOIS précise que si ce droit à la formation n'est pas une obligation pour les élus, il leur 
conseille fortement de se former sur une ou plusieurs des thématiques proposées. 
 
Le Conseil Communautaire se prononce favorablement et à l'unanimité sur : 

- le montant de l’enveloppe globale à inscrire au budget pour la formation des élus 
- les thèmes à retenir pour la prise en charge des formations 
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- les modalités de remboursement des frais de à prendre en charge 

 
4. FINANCES  

 
ü Attribution d’un acompte de subvention à l’EAC, à l’ADMR et au CIAS. 

 
Isabelle LINDEPERG rappelle que comme chaque année, il y a lieu de prévoir le versement d’un 
premier acompte de subvention pour l’EAC, l’ADMR et le CIAS, afin de permettre à ces structures de 
poursuivre leur fonctionnement sans problème de trésorerie. 
 
S’agissant de l’EAC, aux termes de la convention d’objectifs et de moyens conclue en 2011, le 
montant de l’acompte correspond à 20% du montant global de subvention versé lors de l’exercice 
précédent. Ce montant s’établissant pour 2014 à 265 000 €, l’acompte devrait donc se porter à 53 
000 €. 
La convention est arrivée à son terme en décembre 2014, et il y a lieu de la renouveler. Dans 
l’attente, il est néanmoins proposé de fixer l’acompte 2015 selon les mêmes règles que 
précédemment, et ainsi d’en établir le montant à 53 000 €. 
 
Pour l’ADMR, un montant de 20 000 € est alloué chaque année par anticipation sur le vote du BP ; il 
est proposé de le reconduire à l’identique. 
 
Enfin, pour le CIAS, comme en 2014, il est proposé de verser également un acompte de 30 000 €. 
 
Il convient de préciser que trois délibérations distinctes seront nécessaires pour ces attributions. 
 
19h55 : Bernadette CHAMOUSSIN étant Présidente de l'ADMR, ne participe pas au vote. 
 
Le Conseil Communautaire est sollicité pour voter les montants des acomptes de 
subvention à consentir à l’EAC, à l’ADMR et au CIAS. 
 
Décision du conseil : accord à l'unanimité 
 

ü Admission de titres en non valeur. 
 
Isabelle LINDEPERG indique que la Trésorière a transmis à la Communauté de communes en août 
2014 une liste de titres de recettes dont le recouvrement s’avère impossible malgré les diligences 
effectuées pour ce faire. Cette irrécouvrabilité peut trouver son origine dans la situation du débiteur 
(insolvabilité, décès, départ sans laisser d’adresse…) ou dans l’échec des tentatives de recouvrement 
(les montants exposés étant trop faibles pour justifier des mesures de recouvrement forcé plus 
poussé). 
 
En l’espère, il s’agit d’une soixantaine de titres de recettes formant un montant total de 5 918.97 € 
émis entre l’exercice 2002 et l’exercice 2013 et correspondant à des créances du multi-accueil, des 
déchetteries et de l’ancien Domicile Collectif. La liste des titres correspondant est jointe à la 
présente note. 
 
L’admission en non valeur des créances irrécouvrables est demandée par le comptable et prononcée 
par l’assemblée délibérante dans l’exercice de sa compétence budgétaire. Elle correspondant à un 
simple apurement comptable, les dettes des redevables n’étant pas pour autant éteintes : chaque 
titre émis demeure exécutoire et l’action en recouvrement demeure possible. 
 
L’admission en non valeur se traduit par un mandat imputé en compte de charges (chapitre 65). 
 
Il est proposé de prononcer l’admission en non valeur de ces titres de recettes irrécouvrables. Cette 
décision s’accompagnera de l’inscription d’une somme correspondante au chapitre 65 au BP 2015. 
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Ce point avait d’ores et déjà été soumis au conseil communautaire du 17 décembre 2014, mais la 
rapide clôture des comptes de l’exercice n’avait pas permis d’y faire peser cette dépense : la 
délibération sollicitée ici a donc pour objet de solder ce dossier. 
 
Le Conseil Communautaire se prononce favorablement pour l’admission en non valeur des 
créances correspondant aux titres de recettes non recouvrés, à l'unanimité. 
 
 

ü Cuisine centrale de Tarentaise : demande de subvention à l’Etat au titre du FNADT 
 
Isabelle LINDEPERG rappelle que lors du comité de site du 11 décembre 2014, le Préfet de Savoie a 
annoncé son intention de proposer l’allocation d’une subvention de 795 000 € au projet de cuisine 
centrale de Tarentaise, en complément des 50 000 € d’ores et déjà alloués pour la première phase 
d’ingénierie. 
 
Cette décision a été confirmée début 2015 par le Comité technique interministériel, instance 
décisionnaire de l’emploi des fonds du FRED (fonds de restructuration de la défense) et du FNATD 
(fonds national d’aménagement du territoire) mobilisés au titre du contrat de redynamisation du 7° 
BCA au sein duquel figure le projet. 
 
Il y a donc lieu de formuler une demande officielle de subvention pour cette enveloppe, laquelle est 
fléchée d’une part à hauteur de 50 K€ sur la poursuite de l’ingénierie du projet, à ce jour portée par 
les Versants d’Aime dans l’attente de la création du syndicat mixte ouvert, et d’autre part sur 
l’opération d’investissement pour le reste de la somme. 
 
Le plan de financement de l’opération est le suivant : 
 

Principaux postes de 
dépenses Montant HT Ressources Montant HT 

Poursuite de l’ingénierie de 
mise en place du projet de 

cuisine centrale de 
Tarentaise 

50 000 FNADT / CRSD 795 000 

Acquisition foncière (achat 
d’un local existant à 

réhabiliter de 900 m² + 
emprises extérieures) 

300 000 CG73 (via le CTS) 150 000 

Travaux (gros œuvre, VRD…) 1 269 500 

Emprunt de la structure porteuse 
du projet 2 011 295 

Equipements cuisine centrale 1 000 000 

Maitrise d’œuvre (Cuisiniste 
+ Travaux architecte + 

Divers) 
211 972 

Imprévus et assurances 124 823 

Total 2 956 295 Total 2 956 295 
 
Il est donc proposé de formaliser la demande de subvention auprès de l’Etat, aux fins de disposer 
d’une décision d’attribution officielle. 
 
Il convient de préciser que cette demande doit être formulée pour le compte des Versants d’Aime 
s’agissant de la phase d’ingénierie, et pour le compte du futur syndicat mixte à créer qui reprendra 
la conduite des missions pour achever l’ingénierie et mener à bien l’opération de travaux. 
 



13 Compte rendu – Conseil communautaire du 25 février 2015                                                            03/03/2015 
 

   
 

Le Conseil Communautaire est sollicité pour solliciter, pour le compte de la Communauté 
de communes et pour le compte du futur Syndicat mixte ouvert, l’attribution par l’Etat 
d’une subvention de 795 000 € au titre du FNADT pour le projet de cuisine centrale de 
Tarentaise. 
 
Décision du conseil : accord à la majorité. 
Deux abstentions : Anne LE MOUELLIC, Michel ASTIER-PERRET 
 
 
5. ACTION SOCIALE ET SCOLAIRE 

 
 

ü Multi-accueil AMSTRAMGRAM : modification du règlement intérieur. 
 
La convention n'étant pas finalisée, Jean-Yves DUBOIS propose le report de cette délibération au 
prochain conseil communautaire. 
 
Décision du conseil : accord à l'unanimité. 
 
 
6. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
ü Cuisine centrale de Tarentaise : signature d’une convention avec la mairie d’Aime 

pour l’acquisition des locaux Prévot 
 
Jean-Yves DUBOIS rappelle que lors de sa séance du 5 novembre 2014, le Conseil Communautaire 
décidait de solliciter par délibération la commune d’Aime aux fins qu’elle saisisse l’EPFL dont elle est 
membre pour l’acquisition du tènement foncier propriété de la SCI AKIRA qui serait adapté au projet 
de cuisine centrale. 
 
Cette saisine a bien été opérée. 
 
Il avait également été décidé, au titre de la délibération n°2014-232 susmentionnée, que les 
Versants d’Aime se porteraient acquéreurs du bien à défaut de constitution du syndicat mixte ouvert 
destiné à porter le projet, selon des termes à définir conventionnellement avec la mairie d’Aime. 
 
Le projet de convention correspondant, joint à la présente note de synthèse, avait été présenté lors 
du conseil communautaire du 10 décembre mais il avait été convenu à cette occasion d’en reporter 
l’examen à la suite du comité de site du 11 décembre 2014 puis d’une réunion à organiser à 
l’attention de l’ensemble des conseils municipaux, laquelle a eu lieu le 27 janvier 2015. 
 
Dès lors, il est à nouveau proposé de conclure la convention de partenariat avec la mairie d’Aime. 
 
Jean-Luc BOCH demande si un état des lieux à été réalisé à l'intérieur du bâtiment avant d'aller plus 
loin dans la procédure d'achat. 
 
Isabelle LINDEPERG indique qu'une entreprise a été mandatée par les services techniques des 
Versants d'Aime afin de réaliser des analyses et de s'assurer de l'absence matières polluantes. 
 
Joël OUGIER-SIMONIN demande si la vente pourrait être annulée en cas de découverte de risque 
avéré (pollution, amiante…). 
 
Jean-Yves DUBOIS indique qu'une clause suspensive permettra bien évidemment d'annuler la vente 
en cas de problème de ce type. 
 
Joël OUGIER-SIMONIN souhaite également avoir confirmation de la surface qui sera acquise. Il 
indique que le projet prévoit l'acquisition de la totalité du sous sol du bâtiment, qui représente 
environ 1800 m2. Le besoin pour l'aménagement de la cuisine étant d'environ 900 m2, il demande 
si les 900 m2 complémentaires resteront la propriété des Versants d'Aime. 
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Jean-Yves DUBOIS le confirme. Il ajoute que plusieurs acteurs pourraient se porter acquéreurs des 
900 m2 restants : projet d'épicerie sociale et solidaire, demande d'une structure de formation à la 
recherche de foncier. 
 
Joël OUGIER-SIMONIN souhaite savoir quel statut sera décidé concernant la propriété du bâtiment 
(copropriété, achat en volume…) afin de ne pas avoir de mauvaises surprises notamment en termes 
de charges de copropriété. 
 
Isabelle LINDEPERG indique que le cabinet PETIT et l'EPFL travaillent actuellement pour proposer la 
meilleure solution juridique. 
 
Joël OUGIER-SIMONIN demande si une commune aura la possibilité d'adhérer au syndicat mixte 
ouvert après sa création. 
 
Jean-Yves DUBOIS précise que l'ensemble des structures qui ont manifesté leur intérêt pour le 
projet seront contactées prochainement et devront alors confirmer leur adhésion. Une fois le 
syndicat mixte ouvert créé, aucune adhésion supplémentaire ne pourra être faite. 
 
Joël OUGIER-SIMONIN indique alors que la conception de la cuisine sera calibrée en fonction du 
nombre d'adhérents et de leurs besoins. 
 
Jean-Yves DUBOIS le confirme. 
 
Jean-Luc BOCH demande ce qu'il en sera si la cuisine est en dessous du seuil de rentabilité. 
 
Jean-Yves DUBOIS précise que ce ne sera pas le cas, car elle sera dimensionnée au plus près des 
besoins.  
 
Isabelle LINDEPERG ajoute qu'en théorie, il est possible d'adhérer à un syndicat mixte ouvert après 
sa création. Cependant, dans le cas d'un projet comme celui de la cuisine centrale, il faut raisonner 
en termes de capacité de production. Cela signifie qu'un outil de production calibré pour sortir 2000 
repas peut permettre une production supplémentaire de 200 à 300 repas. Mais au delà, il faudrait 
reconfigurer l'outil de production, et les investissements nécessaires seraient alors trop pénalisants, 
à la fois au niveau du plan de financement et du prix de vente du repas. 
 
Jean-Yves DUBOIS précise que les statuts du syndicat mixte ouvert prévoiront d'importantes 
pénalités pour le membre qui souhaiterait le quitter. Si toutefois un membre venait à disparaître 
pour des raisons juridiques, ou par exemple dans le cas de fermeture d'une école, le syndicat mixte 
pourra alors intégrer d'autres adhérents pour revenir au seuil de rentabilité. 
 
 Joël OUGIER-SIMONIN demande si la livraison des repas est bien intégrée dans le projet. 
 
Isabelle LINDEPERG le confirme. 
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER rappelle que si le nombre d'adhésions n'était pas suffisant pour 
atteindre le seuil de rentabilité de 2000 repas/jours, le projet ne verrait pas le jour. Il faut 
cependant pouvoir avancer sur le foncier, avec bien évidemment toutes les précautions d'usage, afin 
de pouvoir monter le syndicat mixte de façon sereine.  
Cela permettra également de témoigner, auprès du Préfet, de la volonté forte des Versants d'Aime à 
faire naître ce projet. 
 
Jean-Yves DUBOIS revient sur la nécessité de constituer le syndicat mixte rapidement afin qu'il 
puisse engager toutes les démarches nécessaires pour piloter le projet. 
 
René LUISET demande dans quel délai le syndicat mixte ouvert sera créé. 
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Isabelle LINDEPERG indique qu'un premier comité de pilotage devrait se réunir au mois de mars, 
mais la date précise reste à confirmer. Idéalement, il faudrait que les premières délibérations de 
création du syndicat mixte puissent être prises pour le mois de juin. 
 
Daniel RENAUD demande à quelle date sera connu le statut juridique du bâtiment. 
 
Jean-Yves DUBOIS rappelle, comme l'a dit précédemment Isabelle LINDEPERG, que le cabinet PETIT 
travaille dessus et proposera la solution la plus appropriée d'ici peu. Il rappelle une nouvelle fois que 
des clauses suspensives permettront de ne pas se porter acquéreur si les toutes les conditions 
n'étaient pas réunies. Il rappelle enfin que la décision de ce soir n'engage pas la communauté de 
communes des Versants d'Aime sur l'achat du bâtiment.  
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER demande si l'on connaît la marge de manœuvre pour les communes ou 
les autres membres, à pouvoir ajuster le nombre de repas annuels commandés. En effet, il peut être 
difficile aujourd'hui de connaître précisément les besoins en repas d'ici trois ou quatre ans. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que cela sera défini dans le cadre de conventions annuelles entre la 
commune et le syndicat mixte ouvert. 
 
Jean-Luc BOCH indique alors que si la capacité maximale de production est atteinte, il sera 
impossible de commander des repas supplémentaires, même pour les adhérents. 
 
Isabelle LINDEPERG indique que c'est la raison pour laquelle il ne sera pas possible d'intégrer de 
nouveaux membres dans le syndicat, mais qu'il existe une marge de manœuvre permettant de 
produire 200 à 300 repas de plus sur le même outil de production. 
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER indique que, malheureusement, elle imagine plutôt un chiffre en légère 
baisse dans les années à venir. Elle ajoute cependant que la marge de 5% permettant de vendre 
des repas à des structures non adhérentes permettrait de pallier ce déficit, si cela devait être le cas. 
 
A l'inverse, dans l'hypothèse ou le nombre de repas devrait être revu à la hausse dans les 10 ans à 
venir et dépasser le seuil maximal de production, elle indique que la communauté de communes 
aurait peut-être intérêt à ne pas vendre la totalité des 900m2 lui appartenant afin de permettre, à 
terme, l'extension de la cuisine. La mise en location d'une partie de cette surface pourrait être une 
solution à envisager. 
 
Jean-Luc BOCH indique que dans le cas d'une location destinée à une activité commerciale, il ne 
sera pas possible pour la communauté de communes des Versants d'Aime d'évincer le locataire. 
 
Jean-Yves DUBOIS précise cependant que tout ne sera pas dédié à des activités commerciales 
comme par exemple dans l'hypothèse de l'installation d'une l'épicerie sociale et solidaire.  
 
Isabelle LINDEPERG ajoute que dans l'hypothèse d'une hausse significative du nombre de repas, ou 
si plusieurs structures venaient à manifester leur intérêt pour intégrer le syndicat mixte, il faudrait 
lancer une nouvelle étude pour connaître le nombre de repas supplémentaires nécessaires afin de 
rentabiliser l'investissement d'extension. 
 
Daniel RENAUD demande si les communes devront s'engager sur un forfait de commande annuel 
fixe. Il souhaite savoir ce qui se passera si en cours d'année, le besoin pour l'école de la Côte d'Aime 
devait passer de 30 à 40 repas par jour. 
 
Jean-Yves DUBOIS rappelle que les conditions seront définies par l'ensemble des membres du 
syndicat dans le cadre du règlement intérieur. 
 
Jean-Luc BOCH indique que si les hôpitaux devaient adhérer au syndicat mixte ouvert, ils auraient 
plus de pouvoir que les autres membres pour en décider. 
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Isabelle LINDEPERG ajoute cependant que ces structures permettent de garantir un volume de 
production conséquent, assurant une certaine stabilité et permettant d'absorber d'éventuelles 
variations de volumes. Pour répondre à cette question, il est envisageable de prévoir un prorata de 
variation dans les conventions avec le syndicat mixte ouvert. 
L'effet de masse joue un rôle très important dans ce projet, et si les collèges devaient adhérer au 
syndicat via le Conseil général, le nombre de repas total permettrait d'absorber très facilement une 
baisse éventuelle de 50 repas / jour.  
 
Le Conseil Communautaire est sollicité pour autoriser le Président à signer la convention 
de partenariat avec la commune d’Aime. 
 
Décision du conseil : accord à la majorité. 
Deux oppositions : Anne LE MOUELLIC, Pascal VALENTIN 
Six abstentions : Jean-Luc BOCH, Séverine BRUN, Raphaël OUGIER, Michel ASTIER-
PERRET, Isabelle GIROD-GEDDA, Corine MICHELAS 
 
 
 
7. ENVIRONNEMENT  

 
ü Filière de reprise des D3E : nouvelle convention avec l’organisme OCAD3E 

 
Isabelle LINDEPERG indique que l’OCAD3E est l’éco-organisme agréé pour organiser la filière de 
reprise des déchets d’équipements électroniques et électriques (DEEE). Cette filière, via les 
conventions conclues entre l’organisme et les collectivités en charge de a collecte des ordures 
ménagères, permet à ces dernières de bénéficier de soutiens financiers à raison de l’instauration 
d’une collecte spécifique aux DEEE. 
 
Aujourd’hui une nouvelle convention est proposée en remplacement de la précédente, afin de tenir 
compte de plusieurs changements, dont les principaux portent sur les points financiers suivants : 

• Part fixe du soutien OCAD3E : modification des conditions d’attribution de la part forfaitaire 
(valeur plancher en fonction des tonnages et non plus de la population) ; 

• Part variable du soutien OCAD3E : passage du soutien à la tonne de 40 à 44 € ; 
• Volet sécurisation du gisement : aide possible en fonction de la part du Gros Electro Ménager 

(GEM) dans le gisement. 
 
Ces changements ne modifient pas substantiellement les conditions du dispositif, dont les retombées 
financières pour les Versants d’Aime sont faibles. 
 
La nouvelle convention, ainsi que ses annexes, sont portées en annexe à la présente note de 
synthèse. 
 
Le Conseil Communautaire est sollicité pour la passation de la nouvelle convention. 
Décision du conseil : accord à l'unanimité. 
 
 
8. INFORMATIONS AU CONSEIL 

 
ü Information au conseil 

 
Jean-Yves DUBOIS fait part de plusieurs informations aux élus communautaires. 
 

ü Maison de santé 
 
Jean-Yves DUBOIS indique que l'appel d'offre pour l'attribution de la reprise du chantier par un autre 
Maître d'œuvre avait pris du retard en raison de problèmes de sous effectifs au sein de la 
communauté de communes des Versants d'Aime. Aujourd'hui la consultation est lancée. 
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Il ajoute que tout sera fait avec les services techniques et les entreprises afin d'optimiser la reprise 
du chantier. 
 
 

ü Budget 
 
Le budget est en cours de finalisation et sera présenté en détail lors du prochain conseil. Il indique 
qu'il a fallu composer avec le doublement du FPIC et la forte baisse des dotations de l'Etat. En effet 
la communauté de communes des Versants d'Aime ne percevra aucune DGF et sera même 
contrainte de lever de l'impôt pour le compte de l'Etat. 
Il rappelle avoir dit plusieurs fois en séance qu'il ne s'engagerait pas à ne pas augmenter les impôts, 
et la situation actuelle imposée par l'Etat semble confirmer cette position. 
 
Il indique que tous les éléments budgétaires seront envoyés aux élus en amont afin que chacun 
puisse les étudier avant le prochain conseil communautaire. 
 
Isabelle LINDEPERG précise que le cabinet COMETE assurera une présentation de l'analyse 
financière rétrospective et prospective sur la base du PPI. La présentation du budget sera ensuite  
faite par fonction et par service afin de donner aux élus le maximum d'informations sur les choix 
proposés. 
 
Yann ALLAIN propose aux élus d'étudier les éléments qui leur seront envoyés afin de préparer les 
questions en amont. 
 
Isabelle LINDEPERG ajoute qu'ils peuvent également faire part de leurs questions par mail avant la 
séance du Conseil auprès de Léa CHABERT ou d'elle-même. 
 
 
La séance est levée. 
 
 
 


