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COMPTE RENDU du CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 27 MAI 2015 
 

 
 

1. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET AGRICOLE 

 
ü ZAC de Plan Cruet : approbation du dossier de réalisation 

 
2. ACTION SOCIALE ET SCOLAIRE 

 
ü Rythmes scolaires : présentation des éléments investigués depuis le Conseil Communautaire du 29 avril 
ü Projection d’un film de présentation des Semaines Bleues 

 
3. DECISISONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ORGANE DELIBERANT 

 
4. FINANCES 

 
ü Fixation des tarifs des cours dispensés par l’Espace Musical 
ü Fixation des tarifs des cours dispensés par la Maison des Arts 
ü Maison de Santé : fixation du montant de location du local destiné aux vacations 
ü OPAH : versement de la subvention dossier BEDONI/BUFFERINI 

 
5. CONTRATS ET MARCHES PUBLICS 

 
ü Autorisation de signature du contrat de délégation de service public pour la gestion du snack du plan 

d’eau 
ü Autorisation de signature de la convention avec le SDIS pour la surveillance de la baignade au plan 

d’eau 
 
6. ADMINISTRATION GENERALE 

 
ü Modification statutaire de l’APTV (instruction des autorisations de droit des sols) 

 
7. RESSOURCES HUMAINES 

 
ü Assistance et conseil en prévention des risques : signature d'une convention avec le centre de gestion 
ü Règlement intérieur du Comité Technique Paritaire 
ü Suppression d'un poste d'adjoint technique principal de 1ère classe 
ü Suppression d'un poste d'adjoint technique de 2ème classe 
ü Modification des modalités d'organisation des astreintes 

 
8. INFORMATIONS AU CONSEIL 

 
ü Agenda  



2 Compte rendu – Conseil communautaire du 27 mai 2015 06/07/2015 
   

 

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

Votants: 
M. Jean-Yves DUBOIS, Titulaire Aime 
M. Lucien SPIGARELLI, Titulaire Aime  
Mme Bernadette CHAMOUSSIN, Titulaire Aime 
M. Christian MILLERET, Titulaire Aime 
Mme Corinne MAIRONI-GONTHIER, Titulaire Aime 
Mme Anne LE MOUELLIC, Titulaire Aime  (pouvoir de Pascal VALENTIN) 
M Mme Evelyne ARNAUD, Titulaire Aime 
M. Anthony FAVRE, Titulaire Bellentre 
M. Yann ALLAIN, Titulaire Bellentre 
Mme Isabelle GIROD-GEDDA, Titulaire Bellentre 
M. Daniel RENAUD, Titulaire La Côte d'Aime 
M. Freddy BUTHOD-GARCON, Titulaire La Côte d'Aime (pouvoir de René LUISET) 
M. Christian DUC, Titulaire Granier 
M. Georges BOUTY, Suppléant  Granier 
M. Didier FAVRE, Titulaire Landry 
M. Olivier GUEPIN, Titulaire Landry 
Mme Pascale SILVIN, Titulaire Landry, secrétaire de séance 
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 
Mme Claudine TRAISSARD, Suppléante, Montgirod-Centron 
Mme Anne CROZET, Titulaire Peisey-Nancroix (pouvoir de Laurent TRESALLET) 
Mme Véronique GENSAC, Titulaire Valezan 

 
Excusés : 

M. René LUISET, Titulaire La Côte d'Aime (pouvoir à Freddy BUTHOD-GARCON) 
M. Pascal VALENTIN, Titulaire Aime (pouvoir à Anne LE MOUELLIC) 
M. Raphaël OUGIER, Titulaire Macot la Plagne (pouvoir à Séverine BRUN) 
Mme Corine MICHELAS, Titulaire Macot la Plagne (pouvoir à Jean-Luc BOCH) 
M. Michel ASTIER-PERRET, Titulaire Macot la Plagne 
M. Laurent TRESALLET, Titulaire Peisey-Nancroix (pouvoir à Anne CROZET) 
 

Absents: 
M. Laurent HUREAU, Titulaire Montgirod-Centron 
Mme Claudine TRAISSARD, Suppléante, Montgirod-Centron 
M. Pierre GONTHIER, Suppléant  Valezan 
 

Participaient à la séance : 
Virginie CLERC, Responsable des affaires générales et juridiques 
Fabrice GIOVANNELLI, Responsable de la communication 
Nicolas RACT, Responsable du développement économique 
Séverine BENOIT, responsable de l'action sociale. 
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1.  DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET AGRICOLE 

 
ü ZAC de Plan Cruet : approbation du dossier de réalisation 

 
Jean-Yves DUBOIS ouvre la séance. Il indique que lors de sa séance du 4 septembre 2013, le 
Conseil Communautaire approuvait le dossier de création de la ZAC de Plan Cruet. 
 
La seconde étape de la procédure de ZAC est l’approbation du dossier de réalisation présenté en 
séance par Nicolas RACT, responsable du développement économique et de l’aménagement du 
territoire. Présentation jointe au présent compte-rendu 
 
Jean-Yves DUBOIS donne la parole à Nicolas RACT. 
 
Plusieurs points font l'objet de questions : 
Nombre de lots : 
Concernant le nombre de lots, Jean-Yves DUBOIS demande pourquoi il est prévu une vingtaine de 
lots et non pas trente comme initialement prévu. 
Nicolas RACT indique que certaines entreprises seraient preneuses de plusieurs lots pour répondre à 
leurs besoins d'implantation. 
 
Aménagements : 
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER demande si les trottoirs prévus dans la zone peuvent être supprimés 
afin de réaliser des économies et permettre ainsi de baiser le prix de vente des lots. 
 
Nicolas RACT indique que leur présence était une demande de la DDT. 
 
Jean-Luc BOCH indique qu'il serait peut-être envisageable de les matérialiser simplement par une 
bande continue qui coûterait moins cher. 
 
Didier FAVRE indique les avoir supprimés à Landry. 
 
Olivier GUEPIN ajoute que cela serait aussi plus pratique pour effectuer le déneigement de la voie. 
 
Jean-Yves DUBOIS précise qu'un simple balisage peut être envisagé mais que la circulation piétonne 
sera cependant nécessaire dans la zone. 
 
Véronique GENSAC demande comment sera effectuée la collecte des ordures ménagères. 
 
Nicolas RACT indique que des points de collecte "classiques" seront installés. Les entreprises ont été 
contactées afin de connaître leurs besoins spécifiques, mais pour l'instant aucune n'a fait de 
demandes en ce sens. 
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER indique qu'un architecte-conseil a été mandaté sur ce projet afin de 
proposer une architecture paysagère esthétique. 
 
Jean-Yves DUBOIS ajoute qu'il faudra se positionner concernant la propriété et l'entretien des 
parties végétalisées. Il craint que ces espaces soient laissés rapidement à l'abandon dans le cas où 
ils seraient vendus aux entreprises. A contrario, si la communauté de communes des Versants 
d'Aime conserve la gestion des ces espaces, il faut calculer le coût d'entretien que cela peut 
représenter. Si le coût reste raisonnable, il lui paraît plus opportun d'en conserver la gestion. 
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER indique qu'en effet il serait opportun que cela soit géré par une entité 
mais pas forcément la communauté de communes des Versants d'Aime. Il est envisageable que cela 
soit intégré dans le règlement de copropriété. 
 
Nicolas RACT indique que cela a été évoqué auprès des entreprises qui ont fait part de leur 
réticence. 
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Yann ALLAIN propose que cela soit imposé dans le règlement et intégré dans les charges de 
copropriété afin de ne pas faire porter ce coût à la communauté de communes des Versants d'Aime. 
 
Daniel RENAUD demande qui sera en charge du paiement des frais de voirie, d'éclairage et de 
déneigement. 
 
Jean-Yves DUBOIS indique que ce sera la commune mais que cela fait partie des questions qu'il faut 
se poser sur ce dossier. 
 
Anthony FAVRE indique être d'accord avec Corinne MAIRONI-GONTHIER concernant les économies à 
faire sur l'aménagement des trottoirs. 
 
Jean-Yves DUBOIS indique que ce sujet sera étudié en gardant à l'esprit la nécessité de conserver 
une circulation piétonne dans la zone. Il demande aux membres du conseil de bien étudier le dossier 
afin de faire état de leurs questions et de leurs remarques. 
 
 
Le Conseil Communautaire approuve le dossier de réalisation de la ZAC de Plan Cruet, à 
l'unanimité. 
 
2. ACTION SOCIALE ET SCOLAIRE 

 
ü Rythmes scolaires : présentation des éléments investigués depuis le Conseil 

Communautaire du 29 avril 
 
 
Jean-Yves DUBOIS donne la parole à Lucien SPIGARELLI. Il rappelle que lors de la séance du 29 
avril 2015, suite à la présentation sur la faisabilité et l’opportunité du transfert de compétence TAP à 
la communauté de communes, le Conseil Communautaire a demandé des investigations 
supplémentaires sur : 

-‐ La gestion des TAP dans le cadre d’un accueil de loisirs déclaré (ALSH) 
-‐ Le bilan avantages/inconvénients d’une mutualisation 
-‐ L’établissement d’un comparatif avec la communauté de communes de Bozel qui exerce la 

compétence TAP 
-‐ Les conséquences fiscales pour les communes 
-‐ Le développement de trois cas concrets dans la perspective d’un transfert de la compétence  

 
Il donne la parole à Séverine BENOIT qui présente les compléments d'étude. Le document de 
présentation est joint au présent compte-rendu. Certains points font l'objet de questions. 
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER indique qu'à ce jour, le taux d'encadrement des enfants dans le cadre 
des TAP paraît satisfaisant. Elle demande pourquoi les modèles présentés proposent un taux 
d'encadrement supérieur à celui qui existe aujourd'hui. 
 
Sévérine BENOIT indique qu'il s'agit d'une demande politique visant à proposer un modèle très 
qualitatif. Cependant, il est tout à fait possible d'ajuster ce paramètre et de baisser le taux 
d'encadrement, tout en restant largement au dessus de la norme obligatoire. 
 
Lucien SPIGARELLI indique que le modèle présenté est très qualitatif mais confirme que le taux peut 
être revu à la baisse. 
 
Didier FAVRE demande si le système sera mis en place dès la rentrée 2015-2016 en cas de transfert 
à la communauté de communes des Versants d'Aime. 
 
Lucien SPIGARELLI indique que si les communes décidaient de transférer la gestion des TAP à 
l'intercommunalité, cela se ferait pour la rentrée de septembre 2016. 
 
Anthony FAVRE indique que lors d'un bureau il avait été évoqué que la gestion des TAP par 
l'intercommunalité nécessiterait l'embauche de deux coordinateurs à temps-plein et l'achat d'un 
véhicule pour assurer le bon fonctionnement du dispositif. Le taux d'encadrement n'est pas 
forcément le point sur lequel il faudrait mettre plus de moyens qu'aujourd'hui. Il faudra cependant 
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étudier l'impact financier de ce transfert de compétences, sachant que les modèles présentés 
oscillent entre 322 000 euros (hors recettes) et 250 000 euros environ. Cela signifierait alors une 
hausse de fiscalité de 12 points supplémentaires par rapport à la prospective présentée lors du vote 
du budget 2015. 
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER indique que si la communauté de communes des Versants d'Aime 
augmente sa fiscalité, les communes devront baisser la leur. 
 
Yann ALLAIN souhaite rappeler qu'il faut maintenant entrer dans une logique de transfert de 
fiscalités. Chaque transfert de compétences à l'intercommunalité devra s'accompagner d'une baisse 
équivalente dans chaque commune. 
 
Afin d'affiner l'étude dans le sens souhaité par les élus, Séverine BENOIT demande si la demande 
des membres du conseil est bien de prévoir un fonctionnement avec des encadrants communaux 
stables, mais en recourant à moins d'intervenants extérieurs. 
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER indique que sur la commune d'Aime, le fonctionnement actuel apporte 
toute satisfaction et qu'il n'est pas nécessaire de prévoir un taux d'encadrement supérieur. 
 
Anthony FAVRE indique qu'à Landry, le taux d'encadrants extérieurs est de 100% contrairement à la 
majorité des communes qui ont un taux d'encadrants d'environ 50%. Cela signifie qu'il faudra 
retenir plusieurs hypothèses pour savoir si toutes les activités TAP seront encadrées, ou pas, par le 
personnel intercommunal.   
 
Séverine BENOIT indique qu'en effet le choix de cet élément sera très important dans la décision 
finale des élus. 
 
Anthony FAVRE indique que le modèle le plus qualitatif peut être conservé afin de servir de base de 
réflexion et que l'ajustement pourrait être fait en fonction du niveau de finances disponibles. 
 
Lucien SPIGARELLI indique que c'est l'avantage de cette étude de prévoir plusieurs scénarios 
possibles afin de permettre à chaque commune de se décider sur le modèle à retenir. 
 
Yann ALLAIN indique que le scénario idéal serait d'arriver à une opération blanche dans laquelle la  
fiscalité nécessaire au fonctionnement du dispositif de chaque commune serait transférée à 
l'intercommunalité. L'objectif n'est pas d'aboutir à un fonctionnement plus coûteux mais constant, 
tout en améliorant l'équité entre élèves sur le territoire. 
 
Jean-Luc BOCH indique qu'actuellement les communes ne sont pas toutes sur un même pied 
d'égalité en termes de moyens et d'activités proposées. 
 
Yann ALLAIN le confirme et indique que c'est précisément le rôle de l'intercommunalité de proposer 
un système plus égalitaire. 
 
Daniel RENAUD demande si cette présentation sera faite à tous les élus des communes du territoire. 
 
Lucien SPIGARELLI indique que les élus et référents communaux de chaque mairie ont été 
rencontrés deux fois et questionnés sur le sujet, mais que ceux qui le souhaitent seront bien 
évidemment reçus pour avoir plus d'explication sur le sujet. 
 
Didier FAVRE indique qu'il ne faudrait pas que le système qui serait mis en place par 
l'intercommunalité soit moins qualitatif que celui existant aujourd'hui à Landry. 
 
Jean-Luc BOCH indique que dans de nombreuses collectivités, faute de moyens financiers, les TAP 
mis en place sont de simples garderies, contrairement à ce qui est préconisé par la loi, au détriment 
des enfants. 
 
Anthony FAVRE propose, si cela est possible, de reporter le vote en septembre prochain afin de bien 
étudier l'ensemble des possibilités proposées. 
 
Lucien SPIGARELLI le confirme. 
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Véronique GENSAC indique qu'il ne sera pas possible de conserver un équilibre financier si le modèle 
proposé est plus qualitatif, la marge de manœuvre sur le montant de la DGF étant relativement 
faible. Aujourd'hui le système mis en place à Valezan fonctionne correctement et ne coûte pas très 
cher. La baisse de la fiscalité locale à Valezan ne serait pas suffisante pour couvrir la hausse qui 
serait faite par l'intercommunalité. 
 
Anthony FAVRE comprends la remarque de Véronique GENSAC mais indique qu'il est du devoir des 
élus de l'intercommunalité d'étudier les possibilités qui pourraient être mises en place. Ensuite, 
chaque élu pourra se prononcer sur sa volonté, ou non, de transférer la gestion des TAP à 
l'intercommunalité. 
 
Jean-Yves DUBOIS propose donc que le vote sera proposé en septembre. 
 
Séverine BENOIT présente ensuite le modèle basé sur la mise en place d'un ALSH. Globalement, les 
deux modèles présentés ont un coût quasi identique.  
 
Yann ALLAIN demande si le modèle ALSH n'est pas trop contraignant.  
 
Séverine BENOIT indique que des différences existent mais que le premier modèle présenté avait 
déjà été construit sur des bases d'exigence assez poussées.  
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER demande quel serait le rôle du directeur de site dans un modèle ALSH. 
 
Séverine BENOIT indique qu'il encadre, participe, anime et assure du temps de travail administratif. 
 
Anthony FAVRE rappelle que la question de fond reste de savoir si chaque commune est prête à 
baisser ses recettes fiscales en cas de transfert à l'intercommunalité. 
 
Séverine BENOIT indique que les chiffres du montant du transfert de fiscalité que les communes 
devraient faire ont été reçus aujourd'hui et seront transmis aux élus de chaque commune après le 
conseil. 
 
Jean-Yves DUBOIS indique qu'il faudra également se poser la question de savoir si les activités des 
TAP seront payantes ou pas. 
 
Séverine BENOIT présente ensuite le système mis en place par l'intercommunalité de Bozel, qui 
fonctionne sur le modèle de l'ALSH, afin d'avoir un élément de comparaison. Elle indique que des 
éléments financiers seront communiqués par Bozel à la communauté de communes des Versants 
d'Aime très prochainement. 
 
Jean-Yves DUBOIS remercie Ismaël SYLLA et Séverine BENOIT. Il rappelle que pour se décider, il 
faut auparavant que chaque commune soit d'accord avec le transfert de fiscalité et que la question 
du service gratuit ou payant soit tranchée. Il rappelle que les services de la communauté de 
communes des Versants d'Aime sont à disposition des élus qui souhaiteraient avoir plus 
d'informations. 
 
 

ü Projection d’un film de présentation des Semaines Bleues 
 
Anne CROZET annonce la présentation d'un film rétrospectif réalisé à l'occasion des dernières 
éditions de la Semaine Bleue. Chaque commune sera destinataire du film afin de le transmettre aux 
différents centres sociaux pour présentation à la population. 
 
Après présentation du film l'ensemble des élus félicitent l'ensemble du travail réalisé. 
 
Jean-Yves DUBOIS indique que ce film est une belle représentation du travail fait à l'occasion des 
dernières Semaines Bleues, et remercie Anne CROZET et Lucien SPIGARELLI pour leur implication 
dans ce dossier. 
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3. DECISISONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ORGANE DELIBERANT 

 
Conformément à l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, lors de sa séance 
du 18 juin 2014, le Conseil Communautaire déléguait plusieurs de ses attributions au Président 
(délibération n°2014-181). 
Selon les mêmes dispositions, le président de l’EPCI doit rendre compte, lors de chaque réunion de 
l’organe délibérant, des attributions qu’il exerce par délégation de celui-ci. 
 
Depuis la séance du Conseil Communautaire du 29 avril 2015, 8 décisions ont été prises : 
 
DECISION 2015-046 : Convention d’occupation du domaine public : Installation d’un Acro 
Bungy sur la base de loisirs du plan d’eau 
 
Un emplacement sur la base de loisirs du plan d’eau des Versants d’Aime nécessaire à l’activité 
d’Acro-Bungy est mis à la disposition de Emmanuel OLLINET, domicilié Résidence Phoenix – Apt 301 
Belle-Plagne – 73210 MACOT LA PLAGNE, selon les termes et conditions définis à la convention 
correspondante. 
 
Le tarif annuel de la mise à disposition est de 500 €. 
La mise à disposition prend effet à compter de sa notification pour une durée de un an renouvelable 
deux fois, soit trois ans maximum. 
 
L’occupant propose l’activité au minimum (si les conditions climatiques le permettent) : 

- tous les week-ends en juin et septembre de 13 h à 18 h 
- tous les jours en juillet et août de 13 h à 18 h 

 
DECISION 2015-047 : Convention d'occupation du domaine public - Installation d’un 
Aquabulles et d’un Pédalokids sur la base de loisirs du plan d’eau 
 
Un emplacement sur la base de loisirs du plan d’eau des Versants d’Aime nécessaire à l’activité de la 
Société FH EVENTS, sise 5 rue Berlioz 69380 CHAZAY D’AZERGUES, lui est mis à disposition selon 
les termes et conditions définis à la convention correspondante. 
 
Le tarif annuel de la mise à disposition est de 700 €. 
La mise à disposition prend effet à compter de sa notification pour une durée de un an renouvelable 
deux fois, soit trois ans maximum. 
 
L’occupant propose l’activité au minimum (si les conditions climatiques le permettent) : 

- week-ends en juin et septembre de 13 h à 18 h  
- tous les jours en juillet et août de 13 h à 18 h 

 
DECISION 2015-048 : Projet d'agrandissement de la déchetterie de Valezan demande 
d'autorisation de défrichement 
 
Un dossier de demande d’autorisation de défrichement a été constitué auprès du ministère en 
charge des forêts. 
 
Le dossier est constitué de la demande d’autorisation de défrichement (formulaire CERFA 
n°13632*06), d’une notice de présentation de l’état initial du terrain et des zones à défricher, et 
d’un état des parcelles concernées par cette demande. 
 
DECISION 2015-049 : Contrat de location longue durée de la flotte automobile 
 
Le marché de location et d’entretien de trois véhicules type Citroën C3 est attribué à la Société 
PUBLIC LLD, sise 22 Rue des deux Gares – 92564 RUEIL MALMAISON Cedex (SIRET 420 189 409 
00097). 
 
Le contrat de location et d’entretien est rémunéré au moyen des prix mensuels suivants :  

- 1 Citroën C3 5 p Berline Attraction Hdi 70 FAP à 199.71 € TTC pour 55 000 km 
 Le prix du kilomètre supplémentaire est de 0.105 € TTC 

- 2 Citroën C3 5 p Berline Attraction Hdi 70 FAP à 185.5 € TTC pour 48 000 km 
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 Le prix du kilomètre supplémentaire est de 0.108 € TTC 
 
Le contrat prend effet à compter du 1er juin 2015, pour une durée d’un an et quinze jours, non 
renouvelable. 
 
DECISION 2015-050 : Convention avec l'école Pierre BORRIONE pour la mise à disposition 
de certains locaux du Cali'son 
 
La mise à disposition de la grande salle du bâtiment Le Cali’son est consentie à l’école élémentaire 
Pierre BORRIONE selon les termes et conditions définis à la convention correspondante, pendant 
deux heures tous les mercredis, pour une intervention en milieu scolaire sur le thème des 
percussions. 
 
DECISION 2015-051 : Suppression des régies de recettes structure multi-accueil / 
transports scolaires 
 
Le paiement en ligne pour les usagers de la structure multi-accueil AMSTRAMGRAM ayant été mis en 
place et une régie de recettes « transports scolaires » ayant été créée, attachée au budget annexe 
« transports scolaires », il est décidé la suppression de la régie de recettes attachée à la structure 
multi-accueil créée par la délibération n°096.09.09 du Conseil Communautaire du 23 septembre 
2009 et la suppression de la régie de recettes « transports scolaires » créée par la délibération 
n°085.06.2008 du Conseil Communautaire du 25 juin 2008, attachée au budget principal. 
 
DECISION 2015-052 : Convention d'occupation du domaine public - Installation d'un site 
sportif de paintball 
 
Un emplacement au lieudit « Plan Cruet » nécessaire à l’installation d’un site sportif de paintball est 
mis à disposition de la SARL COLOSSES LOISIRS, représentée par Monsieur Damien COTE, sise 
Immeuble le Bellecôte, 73210 MACOT LA PLAGNE, selon les termes et conditions définis à la 
convention correspondante. 
 
La présente convention prend effet à compter de sa notification à l’occupant et prend fin le mardi 30 
juin 2015. 
 
DECISION 2015-053 : Signature d’un contrat à durée déterminée avec le candidat retenu 
au poste d’adjoint technique de 2eme classe 
 
La candidature de M. Sébastien BRAUN est retenue au poste d’adjoint technique de 2ème classe,  à 
temps  complet. L’agent sera chargé d’assurer les missions de chauffeur / rippeur au service de 
collecte des déchets. 
  
Le contrat est établi sur la base de l’article 3,1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour la 
période du 18 mai 2015 au 17 Juin 2015. 
 
M. Sébastien BRAUN percevra, pour l’exécution du contrat, une rémunération calculée sur la base de 
l’échelon 1 du grade d’adjoint technique de 2ème classe, soit indice brut 340, indice majoré 321. 
 
4. FINANCES 

 
ü Fixation des tarifs des cours dispensés par l’Espace Musical 

 
Comme chaque année, il convient de fixer les tarifs des cours dispensés par l’Espace Musical à la 
rentrée suivante. 
 
Il est rappelé que pour les cours enfants, la participation des familles correspond à environ 80% du 
coût de la prestation (environ 20% de reste à charge pour la communauté de communes) et que les 
cours adultes s’autofinancent. 
 
Il est proposé pour l’année 2015/2016 de maintenir les tarifs pratiqués en 2014/2015 sauf pour le 
cours de danse adulte (+ 15 €) et d’ajouter une tranche de quotient familial (>1 800) pour les cours 
enfants. 
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Les tarifs annuels ainsi proposés sont les suivants : 
 
 

 
Il est rappelé les conditions tarifaires suivantes : 

- Réduction accordée dès la seconde inscription dans la famille : 25%. 
- Réduction accordée pour la troisième inscription et les suivantes : 30%. 
- Ces réductions s'appliquent en priorité sur les tarifs les moins élevés, en commençant par les 

réductions de 30% et en considérant l'ensemble des inscriptions de la famille, sans tenir 
compte de l'antériorité de l'inscription des enfants concernés. 

- La cotisation est due au titre de l'année complète, et payée en trois fois, sur titre de recette 
émis par les Versants d'Aime.       

- Seul les débutants peuvent arrêter l'activité, jusqu'à la fin du 1er trimestre exclusivement. La 
facturation est alors limitée à 1/3 de la cotisation annuelle.     
  

Le Conseil Communautaire fixe les tarifs 2015/2016 de l’Espace Musical dans les 
conditions proposées ci-dessus, à l'unanimité. 
 

ü Fixation des tarifs des cours dispensés par la Maison des Arts 
 
Jean-Yves DUBOIS donne la parole à Virginie CLERC; 
Comme pour l’Espace Musical ci-dessus, il convient de fixer pour l’année 2015/2016 les tarifs des 
cours dispensés à la Maison des Arts. 
 
Il est rappelé que pour les cours enfants, la participation des familles correspond à 80% du coût de 
la prestation (20% de reste à charge pour la communauté de communes) et que les cours adultes 
s’autofinancent. 
 
Il est proposé pour l’année 2015/2016 d’ajouter une tranche de quotient familial (>1 800) pour les 
cours enfants. 
 
Les tarifs ainsi proposés sont les suivants : 

Quotients 
familiaux 

Eveil 
musical  

3/4 
d'heure  

Parcours 
instrumental 

ou vocal  
1h + 1h/sem 

Théâtre/ 
Chœur 

seul/cycle 
harmonie 
1h30/sem 

Classe 
club  

Musique 
4h/sem 

Danse 
enfants et 

ados 
1h15/sem 

Danse 
adultes 
2h/sem 

≤352 63 € 197 € 120 € 266 € 100 € 

315 € 

353≤709 78 € 223 € 143 € 317 € 130 € 

710≤974 99 € 311 € 191 € 423 € 160 € 

975≤1239 122 € 407 € 239 € 529 € 200 € 

1240≤1399 148 € 483 € 290 € 639 € 230 € 

1400≤1599 164 € 557 € 331 € 731 € 260 € 
1600≤1799 178 € 578 € 352 € 778 € 300 € 

≥1800 190 € 590 € 364 € 790 € 312 € 
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FLORENCE REGNAULT – enfants – métal repoussé, découpe de bois, gravure, terre, technique de 
l'acrylique - nombre maximum d’élèves/séance : 6 pour les petits, 8 pour les moyens/grands: 

 
Quotients 
familiaux 

Petits  
18 séances d’1 heure 

Moyens/grands  
18 séances d’1heure1/2 

≤352 60 € 85 € 
353 ≤ 709 80 € 110 € 
710 ≤ 974 100 € 140 € 
975 ≤ 1239 120 € 170 € 
1240 ≤ 1399 140 € 190 € 
1399 ≤ 1599 160 € 220 € 
1600 ≤ 1799 180 € 250 € 

> 1800 200 € 280 € 
 
NB : tarifs identiques à 2014/2015 avec une séance en moins mais augmentation du coût du 
matériel. 
 
MURIEL CARAYOL – ados – apprentissage des techniques de dessins (volume, perspectives) – 
nombre maximum d’élèves/séance : 10 : 
 

Quotients familiaux 17 séances de 2 heures 
≤352 70 € 

353 ≤ 709 90 € 
710 ≤ 974 110 € 
975 ≤ 1239 130 € 
1240 ≤ 1399 150 € 
1399 ≤ 1599 170 € 
1600 ≤ 1799 200 € 

> 1800 230 € 
 
COURS ADULTES : 
 
 
 

Cours Périodicité et 
volume 

Effectif 
minimum Tarif annuel 

Pour info 
effectif 
maxi 

Rémi 
REIGNIER 

réalisation à partir 
d'une incitation 

(techniques picturales, 
gravure) 

3 h tous les mois 10 170 € 15 

Florence 
REGNAULT 

atelier pictural de 
découverte de 
techniques* 

2h tous les 15 
jours 

6 
5 
4 

300 € 
360 € 
400 € 

6 

Lorène 
HERRERO 

apprentissage de la 
céramique 

8 séances 1er  
trimestre 5 144 €/trimestre 9 

Muriel 
CARAYOL 

apprentissage du 
dessin "du trait au 

volume" 

2h tous les 15 
jours 7 170 € 10 

*pour ces cours, le matériel est fourni par les élèves et se limite à de petites fournitures artistiques / le tarif est dégressif 
selon le nombre d’inscrit. 
 
Les conditions tarifaires sont les mêmes que celles énoncées pour les cours de l’Espace Musical plus 
haut. Il est cependant proposé de permettre des inscriptions pour le second trimestre uniquement 
afin de permettre aux saisonniers de bénéficier des cours s’ils le souhaitent. 
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Le Conseil Communautaire fixe les tarifs 2015/2016 de la Maison des Arts dans les 
conditions proposées ci-dessus, à l'unanimité. 
 

ü Maison de Santé : fixation du montant de location du local destiné aux vacations 
 
Au premier étage de la Maison de Santé, la Communauté de communes va conserver la gestion d’un 
bureau de 18,4m² qui sera proposé à la location occasionnelle. Le prorata de surface de communs 
se rattachant à ce bureau est de 10,1m². La surface totale concernée est donc de 28,5m². 
 
Le coût estimatif de location, en incluant toutes les charges (énergie, assurance, entretien…) est 
de : 321€ de loyer + 110€ de charges / mois, soit 431€ TTC/mois. 
Un mois compte en moyenne 22,5 jours de location potentielle (4,5 semaines X 5 Jours) : le point 
d’équilibre est donc à 19,15€ par jour minimum. 
En ajoutant le temps de travail interne aux Versants d’Aime pour la gestion des plannings, des 
contrats, le calcul de charges, etc., la proposition est de fixer un coût de 15€ la ½ journée. 
 
Actuellement, trois demandes ont été formulées pour occuper ce bureau quelques jours par mois 
(temps d’occupation total et planning restent à préciser) : 

-‐ Les services médico-sociaux du Conseil général (PMI, Référente personnes âgées/personnes 
handicapées) 

-‐ Vers Toi : entreprise intervenant pour le service à domicile des personnes âgées 
-‐ Maison des réseaux de santé de Savoie (référente des cas complexes de maintien à domicile 

pour la Tarentaise) 
 
Le Conseil Communautaire fixe le montant de location du local de vacations de la future 
Maison de santé à 15 € / demi-journée, à l'unanimité. 
 

ü OPAH : versement de la subvention dossier BEDONI/BUFFERINI 
 
Dans le cadre de l’opération OPAH Tarentaise Habitat de l’APTV, le cabinet URBANIS est désormais 
mandaté pour l’accompagnement, le montage et le suivi des demandes de subventions à la place du 
PACT Savoie. 
 
Le dossier instruit sur le plan technique, il convient ensuite que le Conseil Communautaire décide de 
l’attribution des subventions pour chaque dossier. 
 
Les travaux pour lesquels Madame BEDONI et Monsieur BUFFERINI ont sollicité une aide de 500 € 
sont achevés. 
 
Le Conseil Communautaire accorde une subvention d’un montant de  500 € à Madame 
BEDONI et Monsieur BUFFERINI. 
 
5. CONTRATS ET MARCHES PUBLICS 

 
ü Autorisation de signature du contrat de délégation de service public pour la gestion 

du snack du plan d’eau 
 
La procédure de délégation de service public pour l’exploitation du snack-bar de la base de loisirs et 
de baignade a été lancée le 29 décembre 2014, et prévoyait une date limite de remise des 
candidatures au 6 février 2015. 
La commission Sapin s’est réunie le 23 février et a accepté les deux candidatures remises, 
auxquelles ont été adressés les dossiers de consultations. 
 
Les candidats avaient jusqu’au 24 mars pour remettre leur offre et ont chacun remis une 
proposition. 
La Commission Sapin s’est réunie le 24 mars et propose de retenir celle de la SARL Les Trois 
Saveurs. 
 
Le projet de convention est joint à la présente note de synthèse. 
 
Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer ledit contrat, à l'unanimité. 
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ü Autorisation de signature de la convention avec le SDIS pour la surveillance de la 

baignade au plan d’eau 
 
Virginie CLERC indique qu'il est proposé de passer comme chaque année une convention tripartite 
(Commune de Macot/Versants d’Aime/SDIS), dont le projet est joint à la présente note de synthèse, 
pour la mise à disposition de personnel qualifié pour la surveillance de la plage à la base de loisirs.  
 
Cette convention serait signée pour la période du 26 juin au 28 août 2015, les journées du 26 Juin 
et du 28 août étant exclusivement consacrées à l’activation et à la désactivation du poste de secours 
: ainsi la surveillance de la baignade serait effective du 27 juin au 27 août 2014. 
 
Le SDIS gère la sélection et l’emploi des personnels ainsi que le contrôle du dispositif pendant les 
périodes de surveillance. Il assure également le remplacement des sauveteurs en position de repos 
ou en cas d’arrêt maladie.  
 
Suite au bilan de fin de saison 2014, le SDIS préconise de porter le nombre de sauveteurs à trois (1 
chef de poste + 2 sauveteurs qualifiés dont un en poste du 14 juillet au 15 août). Le coût de cette 
mise à disposition est de 14 497.59 €. 
 
Daniel RENAUD demande si les préconisations du SDIS sont obligatoires. 
 
Jean-Luc BOCH indique qu'il vaut mieux les suivre pour des raisons de sécurité. 
 
Anthony FAVRE demande s'il ne serait pas opportun de décaler le poste de renfort supplémentaire 
d'une semaine, ce qui correspondrait mieux à la période de pic de fréquentation. 
 
Jean-Yves DUBOIS confirme que cela paraît opportun mais que la fréquentation dépendra également 
des conditions météo estivales. 
 
Virginie CLERC indique que la demande sera faite au SDIS. 
 
Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer la convention tripartite ayant 
pour objet l’intervention des sauveteurs du SDIS au plan d’eau, à l'unanimité. 
 
6. ADMINISTRATION GENERALE 

 
ü Modification statutaire de l’APTV (instruction des autorisations de droit des sols) 

 
Par délibération du Comité Syndical du 13 mars 2015, l’APTV a validé la modification de ses statuts 
par l’ajout de la compétence suivante : 
Le syndicat mixte est habilité à fournir des prestations en matière d’instruction des autorisations 
d’urbanisme suivant les dispositions prévues aux articles R.410-5 et R.423-15 du Code de 
l’Urbanisme au profit des seules autorités compétentes pour la délivrance de ces actes (communes 
ou communautés de communes). 
 
Le Conseil Communautaire approuve la modification des statuts de l’APTV présentée, à 
l'unanimité. 
 
7. RESSOURCES HUMAINES 

 
ü Assistance et conseil en prévention des risques : signature d'une convention avec le 

centre de gestion 
 
Virginie CLERC indique que les collectivités ont pour obligation de veiller à la sécurité et à la 
protection de la santé des agents placés sous leur autorité (décret n° 85-603 du 10 juin 1985) et 
donc de mettre en œuvre une politique de prévention des risques. 
Pour soutenir les collectivités dans leur démarche et leur donner un appui technique, le Centre de 
Gestion a donc recruté un technicien et propose aux collectivités une adhésion au Service de 
prévention des risques professionnels. 
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Domaine d’intervention de ce service : 5 axes principaux 

§ Assistance et conseil spécialisé dans le domaine des risques professionnels 
§ Assistance à la réalisation du document unique 
§ Conduite d’information et de sensibilisation sur le site 
§ Mise en œuvre de missions d’inspection conseil 
§ Formation des ACMO (Agents Chargés de la Mise en Œuvre) 

 
Coût de l’adhésion : 200 € 
 
Coût des prestations : 

§ Actions de formation et de sensibilisation sur site : 150 € la ½ journée – 250 € la journée 
§ Assistance à la réalisation du document unique : 220 € la ½ journée – 380 € la journée 
§ Missions d’inspection (rapport d’inspection, assorti de propositions adaptées) : 220 € la ½ 

journée – 380 € la journée 
 
Durée de la convention : 1 an à compter du 1er Janvier 2015, renouvelable deux fois par tacite 
reconduction. 
 
Le Conseil Communautaire a, par délibération du 27 octobre 2010, signé une telle convention avec 
le Centre de Gestion pour adhérer au service d’assistance et de prévention sur les risques 
professionnels. Cette convention est arrivée à échéance le 31 décembre 2014 et il est proposé de la 
renouveler. 
 
Le Conseil Communautaire renouvelle l’adhésion des Versants d’Aime au service 
assistance et prévention des risques professionnels du Centre de Gestion, à l'unanimité. 
 

ü Règlement intérieur du Comité Technique Paritaire 
 
Il est rappelé que le Conseil Communautaire a, par délibération du 24 Septembre 2014, créé un 
Comité Technique. 
 
Il convient, conformément aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, d’établir un 
règlement intérieur qui fixe les conditions de fonctionnement de ce Comité.  
 
Le Comité Technique, qui s’est réuni le 22 avril 2015, et qui a examiné le projet proposé, a émis un 
avis favorable à l’unanimité sur le projet de règlement intérieur après avoir procédé à quelques 
modifications (voir annotations en rouge sur le document joint à la présente note de synthèse).  
 
Le Conseil Communautaire approuve le règlement intérieur du Comité technique tel que 
proposé, à l'unanimité.  
 

ü Suppression d'un poste d'adjoint technique principal de 1ère classe 
 
Le Conseil Communautaire a décidé, lors de la séance du 24 septembre 2014, de créer un poste de 
chef d’équipe au service de collecte. Néanmoins, il avait été convenu de créer ce poste en 
substitution du poste d’adjoint technique principal de 1ère classe créé en 2013 et désormais vacant 
suite au départ de l’agent nommé à ce grade. 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire de supprimer le poste d’adjoint technique principal 
de 1ère classe, à compter du 1er juin 2015. 
 
Il est précisé que le Comité Technique, sollicité au préalable, a émis un avis favorable sur ce dossier.   
 
Le Conseil Communautaire se prononce pour la suppression de ce poste à compter du 1er 
juin 2015 à l'unanimité. 
 

ü Suppression d'un poste d'adjoint technique de 2ème classe 
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Le Conseil Communautaire a, par délibération du 24 Septembre 2015, créé un poste d’adjoint 
technique chargé d’assurer les missions de chauffeur / ripeur, à temps complet à compter du 1er 
octobre 2015 (passage à temps plein du poste affecté à 50 % au service de collecte). 
 
Puis, le Conseil a, par délibération du 17 décembre 2014, créé un poste d’adjoint d’agent de 
maîtrise, chargé d’assurer l’encadrement de l’équipe d’entretien et de maintenance des services 
techniques (passage à temps plein du poste affecté à 50 % au service technique). 
 
Ainsi, le poste d’adjoint technique de 2ème classe créé en 2011 et affecté à 50 % au service de 
collecte et 50 % au service technique n’a plus lieu d’être. Il est donc proposé de le supprimer à 
compter du 1er juin 2015. 
 
Il est précisé que le Comité Technique, sollicité au préalable, à émis un avis favorable sur ce dossier. 
 
Le Conseil Communautaire se prononcer pour la suppression du poste d’adjoint technique 
de 2ème classe, à temps complet, à compter du 1er juin 2015 à l'unanimité. 
 

ü Modification des modalités d'organisation des astreintes 
 
Le Conseil Communautaire a, par délibération du 21 Janvier 2010 (modifiée par délibération du 25 
mai 2011) défini les modalités de mise en place des astreintes et a arrêté la liste des emplois 
concernés. 
 
Modalités arrêtées à ce jour : 

- Astreintes mises en place : astreintes d’exploitation, c’est-à-dire situation des agents tenus, 
pour les nécessités du service, de demeurer soit à leur domicile ou à proximité, afin d’être en 
mesure d’intervenir rapidement. 

- Cas de recours aux astreintes : au gymnase, lorsque les associations l’occupent ou lors de 
manifestations importantes (planning à définir) et au service de collecte, pendant la saison 
d’hiver  

- Fréquence : 
• Au gymnase : 1 week end sur 3 (roulement entre les deux agents chargés de la 

maintenance et l’agent chargé du gardiennage de l’établissement) 
• Au service collecte : 1 week end sur 2 (roulement entre le chef d’équipe et le responsable 

du service environnement) 
 
Modalités futures proposées : 
Suite à une réflexion menée sur une réorganisation des services techniques (environnement et 
maintenance), un poste de chef d’équipe a été créé au service « maintenance » ; aussi, il est 
proposé de l’inclure dans le roulement des astreintes. 
Par ailleurs, il est proposé que les astreintes ne concernent pas seulement les locaux du gymnase 
mais tout le patrimoine bâti et non bâti des Versants d’Aime. 
Enfin, il est proposé de préciser, que les agents d’astreinte devront, en cas de demandes 
d’intervention, être en mesure d’intervenir dans la ½ heure qui suit la demande. 
 
Les nouvelles modalités seraient donc les suivantes : 
 

- Astreintes mises en place : astreintes d’exploitation, c’est-à-dire situation des agents tenus, 
pour les nécessités du service, de demeurer soit à leur domicile ou à proximité, afin d’être en 
mesure d’intervenir dans la ½ heure qui suit. 

- Services concernés et fréquence des astreintes : 
• Pour tous les bâtiments et sites des Versants d’Aime : 1 week end sur 4 (roulement entre 

les trois agents chargés de la maintenance et leur chef d’équipe) 
• Au service collecte : 1 week end sur 2 (roulement entre le chef d’équipe et le responsable 

du service environnement) 
 
Le Comité Technique, sollicité au préalable sur ce dossier, a émis un avis favorable sur les nouvelles 
modalités d’astreintes. 
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Daniel RENAUD indique ne pas avoir vu le numéro d'astreinte sur certains bâtiments. 
 
Jean-Yves DUBOIS indique que cela sera corrigé. 
 
Le Conseil Communautaire valide les modifications des modalités d’astreinte telles que 
proposées, à l'unanimité. 
 
8. INFORMATIONS AU CONSEIL 

 
ü Agenda  

 
Conseil Communautaire : 24 juin / Bureaux : 16 juin, 30 juin 
La Commission gérontologie/Santé/Solidarité du 22/06 a été déplacée au lundi 14/09 à 12h15 
Samedi 30 mai à 17h30 : AG de l’EAC 
Jeudi 4 juin à 14h : Comité de pilotage CEJ/CCJ 
Lundi 8 juin 17h : Réunion de concertation EAC 
Mardi 9 juin 19h : AG ADMR 
Lundi 29 juin 9h30 : Réunion Semaine Bleue 
 
La séance est levée. 


