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1. DECISISONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ORGANE DELIBERANT 

 
Jean-Yves DUBOIS ouvre la séance. 
 
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 25 février 2015, 13 décisions ont été prises : 
 
DECISION 2015-017 : 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 

- Présentation du diagnostic et des prospectives envisagées aux élus 
 
Le contrat est prolongé pour la période du 1er mars 2015 au 29 Mai 2015. 
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 2015-019 : Mission de maitrise d’œuvre pour la mise en place d’un dispositif 
nocturne d’un terrain de foot 
 
La mission de maitrise d’œuvre pour la mise en place d’un dispositif d’éclairage nocturne d’un terrain 
de foot est confiée à l’Agence SELARL VIAL – ZA de la Plaine – 73400 MARTHOD (SIRET 
49478322800013). 
 
La prestation comprend : 
 

- La reprise de 4 mâts d’éclairages existants d’une hauteur de 8 mètres 
- La reprise d’un réseau préexistant non cartographié, 
- La réalisation d’ancrages  
- La réalisation d’un réseau de distribution, 

 
La prestation est rémunérée au moyen d’un prix forfaitaire de 3 500 € HT soit 4200 € TTC. 
 
DECISION 2015-020 : Marché public de fournitures - Location et entretien de bacs 
roulants pour la collecte des déchets ménagers 
 
Le marché public de location et d’entretien de bacs roulants pour la collecte des déchets ménagers 
est attribué à Plastic Omnium Systèmes Urbains SA sise, 185C rue Louise Labbé, CS 48040, 69 967 
CHAPONNAY CEDEX. 
 
Le marché est rémunéré au moyen du prix unitaire suivant, appliqués aux quantités réellement 
exécutées : 

-  M 3 / an :  77,30  euros H.T 
Le montant maximum du marché est fixé à 12 000 € HT. 
Le marché prend effet à compter du  1er mars 2015  pour une durée d’un an non renouvelable. 
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DECISION 2015-021 : Contrat de prestations intellectuelles : Mission d’assistance à 
maitrise d’ouvrage pour la définition du projet de cuisine centrale de Tarentaise 
 
Le marché de prestations intellectuelles pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans la 
définition du projet de cuisine centrale de Tarentaise est attribué à la SAS EC6 Savoies-Jura-Léman, 
sise 78 rue de Branchy, 38 660 SAINT VINCENT DE MERCUZE (SIRET est 809 983 653 00019). 
 
La mission comprend les prestations suivantes, ainsi que toutes missions complémentaires 
éventuellement nécessaires pour la définition du projet : 

- Définition des processus de fabrication, de stockage et de livraison pertinents en fonction des 
objectifs du projet, des volumes et de la composition de la production journalière; 

- Définition et chiffrage des charges et produits d’exploitation attendus en fonction des 
volumes et de la composition de la production journalière; 

- Etablissement des modalités de définition des tarifs de facturation en fonction de la typologie 
des repas produits; 

- Définition des besoins en surfaces, en agencement et en équipement technique de l’outil de 
production en fonction des volumes et de la composition de la production journalière,  

- Élaboration du programme de l’opération au sens de la loi MOP et de son enveloppe 
prévisionnelle en fonction de l’enesemble de ces éléments.   

 
Le marché est rémunéré au moyen des prix unitaire et forfaitaires suivants : 
 

� Prestations intellectuelles : 
o Taux horaire prestations sur site : 113 € HT, soit 135.60 €TTC / heure 
o Taux horaire prestations Cabinet : 105 € HT, soit 126 € TTC / heure 
o Prix forfaitaire journée entière sur site :  1 020 € HT, soit 1 224 €TTC 
o Prix forfaitaire journée entière Cabinet : 950 € HT, soit 1 140 € TTC. 

  
� Déplacements  :  

o Prix forfaitaire aller-retour Saint-Vincent de Mercuze – Aime : 80 € HT, soit 96 € TTC 
o Prix forfaitaire aller-retour Saint-Vincent de Mercuze – Albertville : 50 €HT, soit         

60 € TTC; 
o Prix forfaitaire aller-retour Saint-Vincent de Mercuze – Chambéry : 28 €HT, soit    

33.60 € TTC; 
o Autres déplacements : taux kilométrique 0.339 € HT / km + coût du péage selon 

destination. 
 
Les prestations sont réalisées et facturées en tant que de besoin dans la limite d’un montant 
maximum de 14 500 € HT. 
 
DECISION 2015-022 : Convention relative à l’organisation d’une formation en milieu 
professionnel avec C. ATZENI 
 
Une convention est signée avec le Lycée Professionnel Paul HEROULT, dont le siège est situé Avenue 
de Mont Cenis – BP 105 6 73302 SAINT JEAN DE MAURIENNE, représenté par M. Bruno LEURET, 
Proviseur de l’établissement et avec Melle Camille ATZENI, élève,  résidant 60 Montée de Poëncet – 
73210 AIME. 
 
Durant la période de formation, Melle Camille ATZENI effectuera des activités dans le but de 
développer ses compétences et de valider une ou plusieurs épreuves du baccalauréat Professionnel. 
 
La période de formation s’effectuera du 23 Mars au 10 Avril 2015, au sein de la structure multi-
accueil AMSTRAMGRAM, sans rémunération. 
 
DECISION 2015-023 : 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 
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La candidature de M. Hervé BARRIOZ est retenue au poste d’adjoint technique à temps non  
complet, à raison de 10 h hebdomadaires. L’agent sera chargé d’assurer les missions suivantes : 

-  Présence tous les soirs au « Cali’son » : contrôle des entrées et 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. 
 
Le contrat est conclu pour la période du 2 mars  2015 au 30 Juin 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 
adjoints techniques territoriaux. 
 
DECISION 2015-024 : Convention de stage avec L. GODARD 
 
Une convention, relative au stage de Melle Laura GODARD, est signée avec la MFR, dont le siège est 
situé 70 Route du Périmètre – 74000 ANNECY LE VIEUX, représentée par Mme Aimée CHERVET, 
Directrice. 
 
Durant la période de stage, Melle Laura GODARD participera aux activités de l’Espace Musical et 
réalisera ensuite un travail personnel d’observation et de réflexion à partir d’un plan d’études 
proposé par la MFR. 
 
La période de stage s’effectuera du 2 au 20 Mars 2015, au sein du Cali’son, sans rémunération. 
 
DECISION 2015-025 : Convention de mise à disposition des locaux du Cali’son au club «Le 
temps de vivre » 
 
Les Versants d’Aime mettent à disposition du Club « Le temps de Vivre », sise 349 rue du Crêt – 
73210 MACOT LA PLAGNE, la salle suivante  du Cali’Son : 

- Grande salle ; 
 
L’usage de cette salle est limité aux répétions de l’association pendant la période scolaire, les mardis 
de 10h00 à 12h00. 
La convention est conclue jusqu’au 30 juin 2015 et prend effet à compter de sa notification. 
 
DECISION 2015-026 : Marché public de prestations de services - Avenant n°1 à la mission 
d'assistance foncière technique 
 
Les 55 réquisitions hypothécaires formulées à la demande de la Trésorerie Municipale pour les 
paiements et consignations ainsi que leur traitement interne sont ajoutés à la mission d’assistance 
technique foncière menée par la société Foncier Conseil Aménagement. 
 
Chaque réquisition hypothécaire s’élève à 14 € HT. 
Le coût interne de gestion s’élève à 100 € HT. 
Le taux de TVA appliqué est de 20 %. 
 
Le montant du marché initial est ainsi augmenté de 870 € HT soit 1 044 € TTC, ce qui a pour effet 
de porter le montant du marché à 12 150 € HT soit 14 580 € TTC. 
 
 
DECISION 2015-028 : Contrat d'entretien du système d'arrosage automatique de la halte 
garderie 
 
Le contrat d’entretien du système d’arrosage automatique est confié à René DESTAING Paysagiste, 
sise lotissement les Chaudannes – 56 rue des Violettes – 73210 AIME 
(SIRET N° 381 661 404 00024). 
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Les prestations sont rémunérées au moyen d’un prix forfaitaire établi à 735 € HT/an, soit 882 € 
TTC/an. 

Le contrat est établi pour une durée de 1 an, du 1er janvier au 31 décembre 2015. 

DECISION 2015-029 : Contrat de maintenance d'élévateur pour personnes à mobilité 
réduite 
 
Le contrat de maintenance est confié à la société KONE, sise Savoie Technolac – BP 260 – 73375 LE 
BOURGET DU LAC (SIRET N° 592 052 302 01860). 

Les prestations sont rémunérées au moyen d’un prix forfaitaire de 420 € HT/an, soit  
504 € TTC/an. 

Le contrat est établi pour une durée de 1 an, du 1er janvier au 31 décembre 2015. 

DECISION 2015-030 : Convention avec l’UFOLEP pour la mise à disposition du gymnase 
 
La mise à disposition des locaux nécessaires à l’accueil d’un stage de gym au sein du Gymnase des 
Versants d’Aime, sis rue de la Frasse à Aime, est consentie à l’UFOLEP 78. 

Le tarif de la mise à disposition de la salle de gym et de la halle des sports est de 35 euros / heure 
conformément à la délibération du Conseil Communautaire du 14 avril 2010. 

La mise à disposition aura lieu du 19 au 24 avril 2015. 

DECISION 2015-031 : Convention avec l'école le Pavillon et l'EAC pour la mise à 
disposition de certains locaux du Cali'son 
 
La mise à disposition de la salle d’activités des 3-5 ans du bâtiment Le Cali’son est consentie à 
l’école le Pavillon pour l’organisation des temps d’activité périscolaires des élèves de maternelle, 
selon notamment les termes et conditions suivants : 

- Mise à disposition pendant les périodes scolaires les lundis et mardis de 15h à 17h30  
- Mise à disposition gratuite 
- Durée : de la notification de la convention correspondante au 1er septembre 2015 

 
Par la même convention, le Pavillon s’engage à mettre à disposition de l’EAC la cour de l’école 
pendant les vacances scolaires. 
 
 
 
2. FINANCES 

 
� Présentation de la prospective financière par le cabinet COMETE 
 

Jean-Yves DUBOIS indique qu'afin de nourrir les débats sur le budget 2015, le cabinet COMETE 
présentera en séance : 

- L’analyse financière 
- La prospective financière OM et hors OM 

 
En introduction, Jean-Yves DUBOIS rappelle les différentes compétences de la communauté de 
communes des Versants d'Aime à savoir : 
Compétences obligatoires : 

• Aménagement de l'espace 
• Actions de développement économique interessant l’ensemble de la communaute de 

communes 
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Compétences obligatoires : 

• Protection et mise en valeur de l'environnement 
• Politique du logement et du cadre de vie 
• Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, sportifs et 

d’enseignement 
• Création, gestion et entretien d'un équipement futur destiné à la fourniture et à la livraison 

de repas aux établissements communaux et intercommunaux 
• Participation financière à l’utilisation d’équipements collectifs  
• Vocation sociale 
• Vocation scolaire 
• Action en faveur du maintien et du développement de l’offre de soins cantonale 

 
Jean-Yves DUBOIS indique ensuite que de nouvelles compétences pourraient intervenir dans les 
mois et années à venir :  

• Eau et assainissement 
• Tourisme 
• Aires d'accueil des gens du voyage 

 
Il rappelle les objectifs de la réforme de l'Etat et indique que le FPIC passera de 0 euros en 2011 à 
215 000 euros en 2016. La Dotation Globale de Fonctionnement passera de 200 000 euros en 2013 
à – 400 000 euros en 2017. Cela représente une perte quasi égale aux recettes courantes soit 9,6 
% du budget 2015.  
 
Il rappelle la bonne gestion des années passées :  

• Annuité de la dette consommant moins de 85% de l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) 
• EBE stable à 52% 
• Excédent Net de Gestion de plus de 80 000 euro par mesure de prudence 

 
Il rappelle les principaux objectifs du mandat : 
Garder une bonne attractivité du territoire 
Maintenir un espace de solidarité et le conforter par une répartition des richesses 
Mettre en place une mutualisation efficace sur le territoire afin d'améliorer le coefficient 
d'intégration. 
 
Il indique que les membres du bureau ont opté pour une hausse de la fiscalité pour permettre à la 
communauté de communes des Versants d'Aime de poursuivre le travail engagé, tout en restant 
attentif aux dépenses de fonctionnement, en trouvant de nouveaux financements (notamment les 
subventions européennes). 
 
Il laisse la parole à Yann ALLAIN qui souhaite rappeler que le budget est un outil qui permettra de 
définir les grandes orientations souhaitées par les élus. Il renouvelle sa confiance envers le 
personnel des Versants d'Aime et souligne ses compétences. Il souhaite que le budget présenté en 
séance soit voté afin de permettre à la Communauté de communes de poursuivre son 
fonctionnement et de pouvoir, à terme, absorber de nouvelles compétences. 
 
Jean-Yves DUBOIS donne la parole au Cabinet Comète pour la présentation technique du budget et 
indique que chaque élu pourra ensuite s'exprimer sur le budget présenté. 
 
Le Cabinet Comète présente le budget de la communauté de communes des Versants d'Aime 
(document joint au présent rapport). 
 
Certains points font l'objet de remarques ou de questions : 
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Joël OUGIER-SIMONIN indique que la communauté de communes des Versants d'Aime rencontre 
quelques difficultés à recruter du personnel sur le volet collecte des ordures ménagères en raison de 
salaires relativement bas. Il indique qu'il serait opportun de réfléchir à une revalorisation des ces 
postes, même si ce n'est pas la tendance actuelle. Le recours à un prestataire extérieur pendant la 
période hivernale, par exemple, a été un surcoût pour la communauté de communes des Versants 
d'Aime. 
Le Cabinet Comète indique avoir travaillé en ce sens pour le budget 2015 et a intégré une 
revalorisation annuelle sur les prochains exercices. 
 
Joël OUGIER-SIMONIN demande si, dans le cadre de l'achat du bâtiment, la partie qui restera  
propriété de la communauté de communes des Versants d'Aime a été intégrée dans la prospective 
financière. 
 
Le cabinet Comète indique qu'en effet cela n'est pas intégré dans la prospective. 
 
Jean-Yves DUBOIS ajoute que l'objectif est de revendre la partie du bâtiment qui ne sera pas 
destinée à l'aménagement de la cuisine. 
 
Daniel RENAUD indique que la recette de 42 000 euros lié à la redevance EDF n'apparaît pas dans la 
prospective. 
 
Le cabinet Comète indique que cette somme est bien intégrée mais dans la partie fonctionnement du 
budget. 
 
Jean-Yves DUBOIS indique que 108 000 euros d'économies sont proposées sur le budget 2015. En 
raison de la baisse des dotations de l'Etat et de la hausse du FPIC, cela était nécessaire pour 
maintenir la bonne santé financière de la communauté de communes des Versants d'Aime. 
Il laisse la parole aux membres du conseil. 
 
Joël OUGIER-SIMONIN pense que certaines lignes budgétaires, notamment pour la partie 
"bâtiments" ont été sous estimées.  
 
Yann ALLAIN approuve cette réflexion et indique qu'il est nécessaire de maintenir le patrimoine 
existant pour la population (stades, gymnases, équipements cultures…). Il en va de la responsabilité 
des élus de ne pas laisser les équipements qui appartiennent à la population se dégrader. La hausse 
d'impôt n'est jamais agréable mais elle est nécessaire sur cet exercice. Elle est également à 
relativiser car le niveau est relativement faible. 
 
Joël OUGIER-SIMONIN indique que les chiffres proposés pour la rénovation du gymnase lui semblent 
également trop bas. 
 
Le cabinet Comète indique en effet que les propositions faites sont une vision de travaux à minima. 
Différentes tranches pourront être réalisées sur plusieurs années, selon le choix des élus. 
 
Jean-Yves DUBOIS rappelle que les chiffres présentés sont en effet à minima mais que cela reflète la 
volonté des membres du bureau qui ne souhaitaient pas voter une augmentation trop importante 
des impôts. Il rappelle également qu'une augmentation des impôts de 10 % à la communauté de 
communes des Versants d'Aime représente moins qu'une augmentation de 1% sur la commune 
d'Aime. Personnellement il aurait souhaité une augmentation de 10%, mais le bureau a décidé de 
proposer 8,5%.  
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Il indique qu'il faut aussi que les élus puissent partager une vision commune du projet de territoire. 
Le développement économique est d'ailleurs une priorité afin de générer de la richesse et de 
l'emploi. 
La mutualisation sera également un outil pour augmenter le coefficient d'intégration et ainsi être 
moins ponctionné par l'Etat. 
 
Yann ALLAIN insiste sur l'urgence et l'importance de passer un pacte financier et fiscal. Cela 
permettrait par exemple, en cas de transfert de compétences des communes à l'intercommunalité, 
d'augmenter le niveau de l'impôt à la communauté de communes des Versants d'Aime et de le 
baisser simultanément dans les communes. 
 
Jean-Luc BOCH indique que ces difficultés rencontrées proviennent de l'Etat et que la communauté 
de communes des Versants d'Aime n'a plus les moyens de ses ambitions. Ce mandat devra 
permettre aux services et structures existantes de fonctionner à minima, mais de nouveaux 
investissements ne seront pas possibles dans la situation actuelle. 
 
Jean-Yves DUBOIS est d'accord avec cette analyse mais indique que les investissements passés ont 
contribué à l'attractivité du territoire. A l'avenir, il faudra être vigilants mais ne pas se priver non 
plus d'investissements qui pourraient être bénéfiques pour le territoire, notamment dans le 
développement économique. 
 
Corine MICHELAS indique que le contexte économique est difficile. Elle invite à la prudence et à la 
réflexion pour les projets à venir. 
 
Jean-Yves DUBOIS est d'accord avec cette position. Il indique que le mandat sera placé sous le 
signe de la gestion tout en restant attentif aux opportunités qui pourraient se présenter.  
 
Yann ALLAIN indique qu'en effet,  la prospective présentée sur les années à venir propose un 
mandat de gestion. 

Véronique GENSAC rappelle les efforts et le travail réalisés depuis des années par les élus et les 
services de la communauté de communes des Versants d'Aime, notamment sur le plan social et 
culturel. Ce travail a permis de contribuer fortement à l'attractivité du territoire. 
 
Jean-Luc BOCH rappelle également l'importance des stations de ski. 
 
Véronique GENSAC le confirme et pense que tous ces éléments sont complémentaires. Elle indique 
que les contraintes actuelles imposées par l'Etat obligent à avoir une gestion des plus rigoureuse. 
 
Jean-Yves DUBOIS propose un tour de table pour chaque élu puisse s'exprimer. 
 
Isabelle GIROD-GEDDA craint que la hausse des impôts ne fasse partir certains habitants. A terme 
cela ferait donc porter l'impôt sur moins d'habitants. 
 
Le cabinet Comète indique avoir travaillé sur de nombreux budgets d'autres collectivités et précise 
que cette tendance est générale sur le plan national. L'important est de savoir quelles sont les 
priorités que les élus souhaitent donner au territoire. Il est vrai que ce mandat sera déterminant en 
terme de gestion mais également en terme de développement (économique, touristique, qualité de 
vie…). Le projet de territoire permettra de créer l'organisation de demain. 
 
Evelyne ARNAUD confirme que les élus devront être vigilants. 
 
Bernadette CHAMOUSSIN pense qu'il est nécessaire de maintenir le patrimoine existant et qu'il 
faudra être prudent car la marge de manœuvre budgétaire est restreinte. 
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Anne CROZET pense que la communauté de communes des Versants d'Aime est un outil très 
important. Cependant, il faut que les élus soient tous convaincus du rôle important que la 
communauté de communes des Versants d'Aime pourra et devra jouer pour l'avenir du territoire. 
 
Lucien SPIGARELLI est d'accord avec Anne CROZET. Il rappelle les actions et les services qui ont pu 
voir le jour lors des mandats précédents pour l'ensemble de la population. Ils ont contribué à 
l'attractivité du territoire, en liaison évidemment avec les stations de ski. Il indique que si la 
conjoncture des dernières années était plus favorable au développement de nouveaux projets, la 
gestion continuera à être rigoureuse, comme cela à toujours été le cas. Les services existants 
répondent non pas à des envies mais à des besoins de la population (garde d'enfant, maison de 
retraite…). Il rappelle que de nombreuses discussions ont eu lieu sur ce budget et que la hausse des 
impôts est apparue comme nécessaire par tous les élus. Il souhaite que l'ensemble du conseil valide 
donc ce budget 2015. 
 
Christian MILLERET est d'accord pour une hausse maîtrisée mais appelle à la vigilance. Il souhaite 
que chacun sur le territoire puisse bénéficier de solidarité. 
 
Michel ASTIER-PERRET indique être satisfait des choix d'investissement proposés ce soir. Il note que 
sur 2015 il n'y aura pas de recours à l'emprunt. Cependant, les taux étant en ce moment 
exceptionnellement bas, il serait intéressant de voir si le recours à l'emprunt, dans une certaine 
mesure, ne serait pas opportun. 
 
Le cabinet Comète indique en effet qu'il est intéressant d'évoquer cette piste pour une anticipation 
d'emprunt. C'est un choix qui devra être fait par les élus en fonction des projets envisagés. 
 
Joël OUGIER-SIMONIN est d'accord avec les différentes positions prises. Il souligne que le territoire 
bénéficie d'une bonne attractivité touristique et qu'il serait dommage de ne plus avancer en ce sens. 
 
Laurent TRESALLET précise que suite aux différentes réunions, les élus se sont en effet accordés 
pour une augmentation de 8,5 %. Il rejoint Yann ALLAIN sur la nécessité de mettre en place un 
pacte fiscal et financier, de mutualiser les services quand c'est possible, et prendre les devants par 
rapport à la réforme en cours. Il faudra alors que les communes baissent leur fiscalité en 
conséquence, en cas de transferts de compétences. 
 
Pascale SILVIN indique que la hausse des impôts est inévitable pour continuer à proposer des 
services à la population. 
 
Christian DUC rejoint Joël OUGIER-SIMONIN sur l'analyse faite sur la rénovation du gymnase et 
indique que le recours à l'emprunt évoqué par Michel ASTIER-PERRET pourrait être une solution à 
étudier. 
 
Georges BOUTTY confirme également sa volonté de maintenir et d'entretenir le patrimoine existant. 

Véronique GENSAC tient à remercier le personnel de la communauté de communes des Versants 
d'Aime pour son implication et son engagement et souhaite que les moyens existants puissent être 
reconduits. Elle ajoute être favorable à une mutualisation et à un pacte fiscal afin de conserver un 
maximum de ressources sur le territoire. 
 
Anthony FAVRE indique qu'il aura fallu de nombreuses réunions de bureau afin de s'accorder sur un 
taux final de 8,5 %. Un maximum d'économies a été fait, mais cette hausse est inévitable afin de 
pouvoir faire fonctionner correctement les différentes structures de la communauté de communes 
des Versants d'Aime. Les marges de manoeuvre seront de plus en plus restreintes à l'avenir. Une 
bonne information à la population sera nécessaire. Il ajoute que la proposition d'un emprunt à taux 
bas pourrait également être étudié. 
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Yann ALLAIN indique qu'un long travail de réflexion a été mené en partenariat avec les services de 
la communauté de communes des Versants d'Aime pour aboutir à ce choix de 8,5 %. Il ajoute que 
c'est un budget responsable qui permet de maintenir l'existant et de ne pas dégrader les services 
rendus à la population. Il serait dommage d'affaiblir l'outil qu'est la communauté de communes des 
Versants d'Aime. Il ajoute que l'investissement des collectivités permet de maintenir ou même de 
créer des emplois sur le territoire. 
 
Didier FAVRE adhère à la proposition faite ce soir. Il se dit inquiet quant aux nouvelles compétences 
à venir en terme de fiscalité. Il faut donc prendre les devants afin de ne pas subir les réformes en 
cours. 
 
Daniel RENAUD rejoint Joël OUGIER-SIMONIN concernant l'entretien des bâtiments. Il confirme que 
les débats ont été vifs mais ont permis d'aboutir à un consensus. 
 
Freddy BUTHOD-GARCIN rejoint la position de Michel ASTIER-PERRET concernant le recours à 
l'emprunt. 
 
René LUISET indique qu'il est important d'avoir un projet global et d'aller chercher des subventions 
dès que cela est possible.  
 
Jean-Yves DUBOIS rappelle en effet que les services et les élus ont fait le maximum pour réaliser 
des économies sur ce budget. 
 
Olivier GUEPIN confirme que ce choix est celui de la raison. Il confirme le besoin d'aller chercher des 
subventions, notamment européennes. Il félicite les élus du mandat précédent pour les services mis 
en place pour les usagers et confirme qu'il faudra les pérenniser. La hausse des impôts doit se 
traduire par de réels services à la population. Il faudra également travailler pour décentraliser 
certains actions ou services dans les différentes communes des Versants d'Aime. 
 
Jean-Luc BOCH confirme que la hausse de 8,5% est inévitable. Il faudra être très prudent à l'avenir 
sur les projets qui seront menés sur ce mandat, et il faudra également assumer les décisions du 
mandat précédent. L'objectif est de pérenniser l'outil qu'est la communauté de communes des 
Versants d'Aime. 
 
Corine MICHELAS approuve la volonté de mutualisation et souhaite poursuivre le mandat en menant 
les actions à la hauteur des moyens disponibles. 
 
Séverine BRUN est rassurée par les propositions faites ce soir. Le mandat sera difficile et les actions 
devront être calibrées en fonction des moyens financiers afin de maintenir le niveau de services 
existants pour la population. 
 
Jean-Yves DUBOIS est satisfait que les discussions menées aient abouti à un consensus. Il indique 
qu'une réunion publique sera proposée à la population pour expliquer les choix budgétaires faits par 
le conseil communautaire. 
 

� Débat d’orientation budgétaire 
 
Une présentation des propositions budgétaires détaillée est faite au Conseil Communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire approuve les orientations budgétaires à l'unanimité. 
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3. INFORMATIONS AU CONSEIL 

 
� Information au conseil 

 
Jean-Yves DUBOIS fait part de plusieurs informations aux élus communautaires. 
 
Conseil communautaire du 1er avril 2015 : vote du budget. 
Commission Sapin : 24 mars 2015 à 17h30 
COMMISSION EAU : 23 mars 2015 à 18h30. 
 
La séance est levée. 
 
 
 


