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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 9 SEPTEMBRE 2015 
 

 
 

 
1. DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ORGANE DELIBERANT 

 
2. ADMINISTRATION GENERALE 

 
ü Motion de soutien à la pétition ayant comme objet le maintien de la ligne nocturne Paris-Bourg St 

Maurice 
 
3. FINANCES 

 
ü Espace Musical : 

- Modification du tarif du cours de danse adultes 
- Fixation d’un tarif pour les usagers des chœurs et de la batucada  

ü Attribution d’une subvention complémentaire au collège Jovet à Aime  
 
4. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET AGRICOLE 

 
ü Plan Cruet :  

- autorisation de signature d’actes administratifs (régularisation acquisitions)  
- autorisation de signature de la convention d’autorisation de passage des réseaux avec Aime  

 
5. CULTURE 

 
ü Renouvellement de la convention avec le Dôme et les intercommunalités pour l’organisation des 

transports au théâtre 
 

6. RESSOURCES HUMAINES 

 
ü Création d'un poste permanent de technicien principal de 2ème classe  
ü Création d'un poste permanent d'adjoint technique de 2ème classe  
ü Suppression d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe suivie de la création d’un poste d’adjoint 

administratif de 1ère classe 
ü Création d'un poste d'agent social de 2ème classe 
ü Création des postes nécessaires au fonctionnement de l’Espace Musical 
ü Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique, à temps non complet, chargé des cours de 

guitare 
ü Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique, à temps non complet, chargé de l’atelier 

Musique Assistée par Ordinateur (MAO) 
 
7. ACTION SOCIALE ET SCOLAIRE 

 
ü Autorisation de signer l’avenant « Accès et usage du Portail Caf partenaires », à la convention 

d’objectifs et de financement avec la CAF de Savoie  
 
8. ENVIRONNEMENT 

 
ü Autorisation de signature de l’avenant n°1 à la convention avec OCAD3E 

 
9. INFORMATIONS AU CONSEIL 

 
ü Agenda  
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Présents : 

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

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

 
Excusés : 

Mme Bernadette CHAMOUSSIN, Titulaire Aime (pouvoir à Lucien SPIGARELLI) 
Mme Pascale SILVIN, Titulaire Landry(pouvoir à Olivier GUEPIN) 
M. Jean-Luc BOCH, Titulaire Macot la Plagne 
Mme Séverine BRUN, Titulaire Macot la Plagne (pouvoir à Michel ASTIER-PERRET) 
Mme Corine MICHELAS, Titulaire Macot la Plagne  
M. Laurent HUREAU, Titulaire Montgirod-Centron 
M. Laurent TRESALLET, Titulaire Peisey-Nancroix (pouvoir à Anne CROZET) 
M. Pierre GONTHIER, Suppléant Valezan 
 

Absents:  
M Mme Evelyne ARNAUD, Titulaire Aime 
M. Pascal VALENTIN, Titulaire Aime 
Mme Anne LE MOUELLIC, Titulaire Aime 
M. Raphaël OUGIER, Titulaire Macot la Plagne 
 

Participaient à la séance : 
Virginie CLERC, Responsable des affaires générales et juridiques/ Fabrice GIOVANNELLI, Responsable de la 
communication  
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Jean-Yves DUBOIS ouvre la séance. 
Il indique que, sauf objection, deux points seront ajoutés à l'ordre du jour :  
- validation du programme ADAP (Agenda de mise en accessibilité des bâtiments publics) 
- création de deux postes pour l'école de musique 
 
Joël OUGIER-SIMONIN ajoute qu'il souhaite aborder le sujet relatif au dimensionnement des trottoirs 
sur la ZAC de Plan Cruet afin de prendre la décision finale sur le choix à faire.  
 
Jean-Yves DUBOIS confirme que le sujet sera abordé. 
 
Validation du programme ADAP 
Romaric ANDRE rappelle que la mise en accessibilité des ERP devait être effective pour 2015, mais 
que le législateur a prévu des dérogations possibles allant de 3 à 9 ans, sous réserve de remise du 
rapport de l'ADAP avant le 17 septembre 2015. 
Il indique que la commission accessibilité s'est réunie quatre fois pour réaliser cet ADAP. Les 
diagnostics ont été réalisés sur tous les bâtiments ERP. 
Suite à ce diagnostic, des propositions d'aménagement en termes de calendrier et de budget ont été 
faites afin d'arriver à un taux d'accessibilité de 100%. 
 
Yann ALLAIN demande si, au regard du code du travail, certains retards d'aménagements ne 
pénaliseraient pas l'embauche de travailleurs handicapés par exemple au sein des bureaux des 
Versants d'Aime. 
 
Romaric André indique qu'à court terme cela peut effectivement poser quelques problèmes d'accès. 
Concernant le planning des travaux, il indique que la réflexion a été établie en fonction du niveau de 
financement possible et du niveau d'accessibilité à avoir, le tout lissé sur neuf ans. L'objectif étant 
d'impulser une action pour répondre à la demande de l'Etat. 
 
Daniel RENAUD demande qui finance les travaux dans le cas où la communauté de communes des 
Versants d'Aime n'est pas propriétaire du bâtiment.  
 
Romaric ANDRE indique que des discussions seront possible avec les propriétaires mais que dans un 
premier temps l'objectif est de répondre aux exigences de l'Etat. 
Au total, le coût des travaux est d'environ 290 000 euros. 
 
Yann ALLAIN indique qu'il faudra tenir compte de cet agenda au moment du vote du budget car il 
aura une incidence conséquente. 
 
Le Conseil Communautaire valide le programme ADAP tel que présenté en séance, à 
l'unanimité. 

 
 

1.         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 8 juillet 2015, 31 décisions ont été prises : 
 

ü DECISION 2015-063 : Signature d’un contrat à durée déterminée avec le candidat 
retenu au poste d’adjoint technique de 2ème classe 
 

La candidature de M. Pierre PATISSIER 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. 
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Le contrat est établi sur la base de l’article 3,2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour la 
période du 18 mai 2015 au 17 Juin 2015. 
M. Pierre PATISSIER 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, 
complétée du régime indemnitaire. 
 

ü DECISION 2015-064 : Signature d'un contrat à durée déterminée avec le candidat 
retenu au poste d’adjoint technique de 2ème classe sur la base de l'article 3,2° de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

 
La candidature de Mme Caroline MARIN est retenue au poste d’adjoint technique de 2ème classe, à 
temps  non complet, à raison de 10 h par semaine. L’agent sera chargé d’assurer le nettoyage des 
locaux du CALI’SON, notamment les salles utilisés dans le cadre de l’organisation des centres de 
loisirs. 
  
Le contrat est établi sur la base de l’article 3,2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour la 
période du 6 juillet au 28 août  2015. 
Mme Caroline MARIN 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. 
 

ü DECISION 2015-065 : Contrat de service : Service de transport d'une partie des 
enfants de l'accueil de loisirs sans hébergement à Aime 

 
Le marché de service de transport d’une partie des enfants de l’ALSH est attribué à la société COOL 
BUS, sise 93 rue Jean Moulin 73700 BOURG SAINT MAURICE (SIRET 528885726 00018). 
 
L’exécution du marché commence le lundi 6 juillet 2015 et prend fin le 28 août 2015 (inclus). 
 
Le service concerne les enfants de 3 à 11 ans inscrits à  l’ALSH, au Cali’son, à Aime. Les inscriptions 
au transport se font auprès de l’EAC lors de l’inscription des enfants à l’ALSH. 
Le transport sur une ligne est déclenché à partir du moment où au moins 3 enfants sont inscrits sur 
cette ligne à partir du point de départ. 
 
Les lignes mises en place sont les suivantes : 

- Peisey – Landry – Bellentre – Macot – Aime 
- Landry – Bellentre – Macot – Aime 
- Centron – Villette – Aime 

 
Le marché est rémunéré au moyen des prix unitaires suivants, appliqués aux quantités réellement 
exécutées : 

- Ligne Peisey-Landry-Bellentre-Macot-Aime : aller-retour d’un minibus 70 € TTC 
- Ligne Landry-Bellentre-Macot-Aime : aller-retour d’un minibus 32 € TTC 
- Ligne Centron-Villette-Aime : aller-retour d’un minibus 32 € TTC 

 
NB : l’aller-retour s’entend comme l’aller le matin et le retour le soir. 
Ce marché est passé sans minimum mais avec un maximum en valeur pour la durée du marché de  
4 500 € H.T. 
 
Le marché est conclu pour une durée d’un an à compter de sa notification. 
 

ü DECISION 2015-066 : Installation d'un site sportif de  paintball - Prolongation de la 
convention 

 
La mise à disposition d’un emplacement au lieudit « Plan Cruet » pour installer un site sportif de 
paintball nécessaire est consenti à la SARL COLOSSES LOISIRS, représentée par Monsieur Damien 
COTE, sise Immeuble le Bellecôte, 73210 MACOT LA PLAGNE. 
 
Le tarif de la mise à disposition du domaine public des Versants d’Aime est de 100 €. 
La présente convention prend effet à compter du 1er juillet et prend fin le 30 septembre 2015, sous 
réserve que les travaux de la ZA de « Plan Cruet » n’aient pas commencé. 
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ü DECISION 2015-067 : Signature d’un contrat à durée déterminée avec le candidat 
retenu au poste d’auxiliaire de puériculture a temps non complet 

 
La candidature de Mme Caroline TOURNIER est retenue au poste d’auxiliaire de puériculture de 1ère 
classe,  à temps  non complet, à raison de 30.63 h/semaine sur la période définie. L’agent sera 
chargé d’assurer les missions suivantes : 
• Assure une présence continue auprès des enfants pour veiller à leur bien-être physiologique et 

affectif  
• Participe à la conception et à la réalisation des activités éducatives, aux soins d’hygiène et de vie 

quotidienne des enfants, à l’accueil des parents, à l’aménagement des espaces et du temps 
• Met en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité 
• Participe à la définition, la mise en œuvre et l’actualisation du projet d’établissement et du 

règlement intérieur 
 
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 8 Juillet au 14 août 2015. 
Mme Caroline TOURNIER percevra, pour l’exécution du contrat, une rémunération calculée sur la 
base de l’échelon 1 du grade d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe, soit indice brut 340, indice 
majoré 321. 
 

ü DECISION 2015-068 : Signature d'un  contrat à durée déterminée avec le candidat 
retenu au poste de responsable de la commande publique 

 
La candidature de Mme Morgane LAURENT est retenue au poste de responsable de la commande 
publique, à temps complet. L’agent sera chargé d’assurer la mise en œuvre de la commande 
publique et de garantir l’efficacité procédurale et la sécurité juridique. 
 
Le contrat est établi sur la base de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour la période 
du 10 août 2015 au 09 août 2018. 
Mme Morgane LAURENT 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. 
 
 
 

ü DECISION 2015-069 : Entretien des cours d'eau et gestion des espèces invasives 
 
Le marché public d’entretien des cours d’eau et de gestion des espèces invasives est attribué à 
ALPES PAYSAGES sise ZA Terre Neuve – 73200 ALBERTVILLE CEDEX (RCS Chambéry 389 823 873). 
 
Le marché est conclu en la forme d’un marché à bons de commandes sans minimum mais avec un 
maximum annuel de 42 000 € HT. 
Le marché prend effet à compter de sa notification  pour une durée d’un an non renouvelable. 
 

ü DECISION 2015-070 : Réalisation des contrôles de conformité des installations 
d'Assainissement non collectif des Versants d'Aime 

 
Le marché public de réalisation des contrôles de conformité des installations d’assainissement non 
collectif est attribué à ECOV ENVIRONNEMENT sise 9 rue Marcel Porte 38100 GRENOBLE 
(81097976500015). 
 
Le marché est conclu en la forme d’un marché à bons de commandes sans minimum mais avec un 
maximum annuel de 20 000 € HT. 
Le marché prend effet à compter de sa notification  pour une durée d’un an renouvelable trois fois. 
 

ü DECISION 2015-071 : Location et maintenance d'un véhicule de collecte des 
déchets (BEOM) 
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Le marché public de location et maintenance d’un véhicule de collecte des déchets est attribué à 
SUD LOCATION VOIRIE sise 24 Rue de l'industrie ZA des Playes 83140 Six Fours 
(43781460100013). 
 
Le marché est conclu en la forme d’un marché à bons de commandes sans minimum mais avec un 
maximum annuel de 50 000 € HT. 
Le marché prend effet à compter de sa notification pour une durée d’un an renouvelable trois fois. 
 

ü DECISION 2015-073 : Signature d'un contrat à durée déterminée avec le candidat 
retenu au poste d’adjoint technique de 2ème classe sur la base de l'article 3,1° de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 198 

 
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 1er septembre au 31 décembre 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. 
 

ü DECISION 2015-074 : Convention de mise à disposition du gymnase aux écoles 
primaires du canton 

 
Le gymnase est mis à disposition  

- De l’école primaire “Pierre Borrione” d’Aime 
- De l’école primaire de Montgirod-Centron 
- De l’école privée “le Pavillon” d’Aime 

 
L’usage des locaux est limité aux activités citées dans la convention et aux plages horaires définies 
par le planning. 
La convention est conclue pour une durée d’un an non renouvelable à compter de la date de 
signature de la convention. 
 
La mise à disposition est faite à titre gratuit. 
 

ü DECISION 2015-075 : Convention de mise à disposition du gymnase au collège 
Jovet 

 
Le gymnase est mis à disposition du COLLEGE JOVET– Route de Frébuge – 73212 AIME Cedex. 
 
L’usage des locaux est limité aux activités citées dans la convention et aux plages horaires définies 
par le planning. 
La convention est conclue pour une durée d’un an non renouvelable à compter de la date de 
signature de la convention. 
 
La mise à disposition est faite à titre gratuit. 
 

ü DECISION 2015-076 : Convention de mise à disposition du gymnase à l'Association 
Sportive d’Aime 
 

Le gymnase est mis à disposition de L’ASSOCIATION SPORTIVE D’AIME – Gymnase des Versants 
d’Aime – rue de la Frasse – 73210 AIME. 
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L’usage des locaux est limité aux activités citées dans la convention et aux plages horaires définies 
par le planning. 
La convention est conclue pour une durée d’un an non renouvelable à compter de la date de 
signature de la convention. 
 
La mise à disposition est faite à titre gratuit. 
 

ü DECISION 2015-077 : Convention de mise à disposition du gymnase au Football 
Club Haute Tarentaise 
 

Le gymnase est mis à disposition du FOOTBALL CLUB HAUTE TARENTAISE sise Le mollard – BP 21 – 
73700 BOURG SAINT MAURICE. 
 
L’usage des locaux est limité aux activités citées dans la convention et aux plages horaires définies 
par le planning. 
La convention est conclue pour une durée d’un an non renouvelable à compter de la date de 
signature de la convention. 
 
La mise à disposition est faite à titre gratuit. 
 

ü DECISION 2015-078 : Convention de mise à disposition du gymnase au Roller 
Hockey Club Tarentaise 

 
Le gymnase est mis à disposition du ROLLER HOCKEY CLUB TARENTAISE sis Hôtel Bellecôte- 
Montchavin – 73210 BELLENTRE. 
 
L’usage des locaux est limité aux activités citées dans la convention et aux plages horaires définies 
par le planning. 
La convention est conclue pour une durée d’un an non renouvelable à compter de la date de 
signature de la convention. 
 
La mise à disposition est faite à titre gratuit. 
 

ü DECISION 2015-079 : Convention de mise à disposition du gymnase au Ski Club de 
Peisey-Nancroix 

 
Le gymnase est mis à disposition du SKI CLUB DE PEISEY NANCROIX sise Chalet gentiane – 73210 
VALEZAN. 
 
L’usage des locaux est limité aux activités citées dans la convention et aux plages horaires définies 
par le planning. 
La convention est conclue pour une durée d’un an non renouvelable à compter de la date de 
signature de la convention. 
 
La mise à disposition est faite à titre gratuit. 
 

ü DECISION 2015-080 : Convention de mise à disposition du gymnase au Handball 
Club Aime Tarentaise Vanoise 

 
Le gymnase est mis à disposition du HAND BALL CLUB AIME TARENTAISE VANOISE sis - Longefoy – 
73 210 AIME. 
 
L’usage des locaux est limité aux activités citées dans la convention et aux plages horaires définies 
par le planning. 
La convention est conclue pour une durée d’un an non renouvelable à compter de la date de 
signature de la convention. 
 
La mise à disposition est faite à titre gratuit. 
 

ü DECISION 2015-081 : Convention de mise à disposition du gymnase au Ski Club de 
Montchavin 
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Le gymnase est mis à disposition du CLUB DES SPORTS DE MONTCHAVIN sis  Montchavin – 73210 
BELLENTRE. 
 
L’usage des locaux est limité aux activités citées dans la convention et aux plages horaires définies 
par le planning. 
La convention est conclue pour une durée d’un an non renouvelable à compter de la date de 
signature de la convention. 
 
La mise à disposition est faite à titre gratuit. 
 

ü DECISION 2015-082 : Convention de mise à disposition du gymnase au Ski Club  de 
Montalbert 
 

Le gymnase est mis à disposition du SKI CLUB DE MONTALBERT- sis – Maison de Montalbert – 
73210 MONTALBERT. 
 
L’usage des locaux est limité aux activités citées dans la convention et aux plages horaires définies 
par le planning. 
La convention est conclue pour une durée d’un an non renouvelable à compter de la date de 
signature de la convention. 
 
La mise à disposition est faite à titre gratuit. 
 

ü DECISION 2015-083 : Convention de mise à disposition du gymnase au Club de Tir à 
l'Arc 
 

Le gymnase est mis à disposition du CLUB DE TIR A L’ARC « Les robins des bois »- sis – 26 
immeuble le Vargne – 44 rue A. Perrière – 73210 MACOT LA PLAGNE. 
 
L’usage des locaux est limité aux activités citées dans la convention et aux plages horaires définies 
par le planning. 
La convention est conclue pour une durée d’un an non renouvelable à compter de la date de 
signature de la convention. 
 
La mise à disposition est faite à titre gratuit. 
 
 

ü DECISION 2015-084 : Convention de mise à disposition du gymnase à l'Association 
Danse Sportive de Tarentaise 
 

Le gymnase est mis à disposition de l’ASSOCIATION DE DANSE SPORTIVE DE TARENTAISE – sise  
Chemin des vergers – 73210 LANDRY. 
 
L’usage des locaux est limité aux activités citées dans la convention et aux plages horaires définies 
par le planning. 
La convention est conclue pour une durée d’un an non renouvelable à compter de la date de 
signature de la convention. 
 
La mise à disposition est faite à titre gratuit. 
 

ü DECISION 2015-085 : Convention de mise à disposition du gymnase à Tarentaise 
Judo 
 

Le gymnase est mis à disposition de TARENTAISE JUDO – sis Petit Gondon – Cidex 831 – 73700 
BOURG SAINT MAURICE. 
 
L’usage des locaux est limité aux activités citées dans la convention et aux plages horaires définies 
par le planning. 
La convention est conclue pour une durée d’un an non renouvelable à compter de la date de 
signature de la convention. 
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La mise à disposition est faite à titre gratuit. 
 

ü DECISION 2015-086 : Convention de mise à disposition du gymnase à l'Association 
"A la découverte" 
 

Le gymnase est mis à disposition de l’association « A la découverte » - sise Grande Rue – 73210 
AIME. 
 
L’usage des locaux est limité aux activités citées dans la convention et aux plages horaires définies 
par le planning. 
La convention est conclue pour une durée d’un an non renouvelable à compter de la date de 
signature de la convention. 
 
La mise à disposition est faite à titre gratuit. 
 

ü DECISION 2015-087 : Convention de mise à disposition du gymnase au Groupe de 
méditation 
 

Le gymnase est mis à disposition de l’ASSOCIATION DE MEDITATION LAIQUE D’AIME– sis 17 Haut 
de Landry – 73210 LANDRY. 
 
L’usage des locaux est limité aux activités citées dans la convention et aux plages horaires définies 
par le planning. 
La convention est conclue pour une durée d’un an non renouvelable à compter de la date de 
signature de la convention. 
 
La mise à disposition est faite à titre gratuit. 
 

ü DECISION 2015-088 : Signature d'un contrat à durée déterminée avec le candidat 
retenu au poste d'assistant de conservation du patrimoine sur la base de l'article 3-
2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
 

Mme Marie Laure BAZZANI est recrutée au poste d’assistant de conservation du patrimoine,  à 
temps  complet. L’agent sera chargé d’assurer les missions suivantes : 

-‐ Définition de projets de médiation culturelle 
-‐ Animation d’activités culturelles et pédagogiques de la Maison des Arts 
-‐ Développement et animation des partenariats 
-‐ Suivi administratif et budgétaire de la Maison des Arts 

 
Le contrat est établi sur la base de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour la période 
du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. 
Mme Marie Laure BAZZANI percevra, pour l’exécution du contrat, une rémunération calculée sur la 
base de l’échelon 2 du grade d’assistant de conservation du patrimoine, soit indice brut 352, indice 
majoré 329. 
 

ü DECISION 2015-089 : Signature d'un contrat à durée déterminée avec le candidat 
retenu au poste d'auxiliaire de puériculture sur la base de l'article 3-2 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 
 

Mme Tatiana BERARD est recrutée au poste d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe,  à temps  non 
complet, à raison de 25 h hebdomadaires. L’agent sera chargé d’assurer notamment  le bien être et 
l’éveil des enfants. 
 
Le contrat est établi sur la base de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour la période 
du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. 
Mme Tatiana BERARD percevra, pour l’exécution du contrat, une rémunération calculée sur la base 
de l’échelon 1 du grade d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe, soit indice brut 342, indice majoré 
323. 
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ü DECISION 2015-090 : Signature d'un contrat à durée déterminée avec le candidat 
retenu au poste d'auxiliaire de puériculture sur la base de l'article 3-2 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 
 

Mme Alexia BABICHET est recrutée au poste d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe,  à temps  non 
complet, à raison de 17 h hebdomadaires. L’agent sera chargé d’assurer les missions d’auxiliaire de 
puériculture et notamment d’assurer le bien être et l’éveil des enfants. 
 
Le contrat est établi sur la base de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour la période 
du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. 
Mme Alexia BABICHET percevra, pour l’exécution du contrat, une rémunération calculée sur la base 
de l’échelon 1 du grade d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe, soit indice brut 342, indice majoré 
323. 
 

ü DECISION 2015-091 : Signature d'un contrat à durée déterminée avec le candidat 
retenu au poste d’agent social à temps complet sur la base de l'article 3-2 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 
 

Mme Audrey TOUCHEBOEUF est recrutée en tant qu’agent social de 2ème classe, à temps complet. 
L’agent sera chargé d’assurer les missions d’assistante d’accueil de petite enfance et notamment 
d’assurer le bien être et l’éveil des enfants. 
 
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 31 août 2015 au 30 septembre 2015. 
Mme Audrey TOUCHEBOEUF percevra, pour l’exécution du contrat, une rémunération calculée sur la 
base de l’échelon 1 du grade d’agent social de 2ème classe, soit indice brut 340, indice majoré 321. 
 
 

ü DECISION 2015-093 : Convention de mise à disposition du gymnase à l'Association 
"Partage et connaissance" 
 

Le gymnase est mis à disposition de l’ASSOCIATION PARTAGE ET CONNAISSANCE – sise 116 
Chemin de beau regret – 73210 AIME. 
 
L’usage des locaux est limité aux activités citées dans la convention et aux plages horaires définies 
par le planning. 
La convention est conclue pour une durée d’un an non renouvelable à compter de la date de 
signature de la convention. 
 
La mise à disposition est faite à titre gratuit. 
 

ü DECISION 2015-094 : Convention de mise à disposition du gymnase au Rugby club 
Haute Tarentaise 
 

Le gymnase est mis à disposition de RUGBY CLUB HAUTE TARENTAISE – sis BP 29 – 73212 AIME 
Cedex. 
 
L’usage des locaux est limité aux activités citées dans la convention et aux plages horaires définies 
par le planning. 
La convention est conclue pour une durée d’un an non renouvelable à compter de la date de 
signature de la convention. 
 
La mise à disposition est faite à titre gratuit. 
 
2. ADMINISTRATION GENERALE 

 
ü Motion de soutien à la pétition ayant comme objet le maintien de la ligne nocturne 

Paris-Bourg St Maurice 
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Une pétition à destination de la SNCF et du Conseil Général est en cours de signature pour le 
maintien de la ligne INTERCITES de nuit Paris-Bourg St Maurice dont le Ministère des Transports et 
la SNCF ont annoncé la possible suppression à compter de mai 2016. 
 
Cette pétition demande également l’assurance du rétablissement de la ligne entre Moutiers et Bourg 
St Maurice, actuellement hors service. 
 
Il est proposé que le Conseil Communautaire s’associe à cette démarche et adopte une motion de 
soutien à cette pétition.  
 
Le Conseil Communautaire adopte la motion de soutien à la pétition présentée, à 
l'unanimité. 
 
3. FINANCES 

 
ü Espace Musical : 

 
- Modification du tarif du cours de danse adultes 

 
Jean-Yves DUBOIS donne la parole à Virginie CLERC. Elle rappelle que lors de sa séance du Conseil 
Communautaire du 29 avril 2015, le Conseil Communautaire a voté les tarifs 2015/2016 des cours 
dispensés à l’Espace Musical intercommunal, notamment les tarifs des cours de danse destinés aux 
adultes. 
 
Celui-ci a été fixé à 315 € pour l’année, pour deux heures hebdomadaires décomposées comme 
suit : 

- Une heure d’entrainement du danseur (barre, sol, etc…) 
- Une heure de chorégraphie, improvisation, composition en danse contemporaine et danse 

jazz 
 
Certains usagers intéressés pour suivre ce cours ont indiqué ne pas souhaiter suivre l’heure de 
chorégraphie. 
 
Afin de permettre à ces usagers de s’inscrire, il est proposé de prévoir un tarif de 160 € pour l’année 
pour une heure hebdomadaire d’entraînement, en plus du tarif incluant les deux heures voté en 
avril. 
 
Le Conseil Communautaire fixe le tarif de l’heure hebdomadaire d’entraînement de danse 
adulte comme présenté ci-dessus, à l'unanimité. 
 

- Fixation d’un tarif pour les usagers des chœurs et de la batucada  
 
Virginie CLERC indique qu'il est proposé de créer deux parcours musicaux à destination des 
personnes âgées au sein de l’Espace Musical : chœur et batucada. Ces disciplines étaient déjà 
dispensées gratuitement mais il est proposé de demander une participation financière aux usagers 
pour maintenir les cours. 
 
Celle-ci pourrait s’établir à 10 € par trimestre, soit 30 € par an, à raison d’une heure hebdomadaire 
pour la batucada et de deux heures hebdomadaires pour le chœur, pour chacune des disciplines. 
 
Anne CROZET indique que les anciens étaient favorables à cette proposition. 
 
Véronique GENSAC ajoute que la réflexion menée en fin d'année scolaire a permis de diminuer les 
coûts pour les Versants d'Aime tout en permettant de poursuivre ces cours et à terme réintégrer les 
interventions en milieu scolaire. 
 
Le Conseil Communautaire fixe le tarif des séances de chœur et batucada comme 
présenté, à l'unanimité.  
 

ü Attribution d’une subvention complémentaire au collège Jovet à Aime 
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Jean-Yves DUBOIS rappelle que lors de sa séance du 1er avril 2015, le Conseil Communautaire votait 
le budget de la communauté de communes pour 2015 et décidait notamment de l’octroi des 
subventions pour la même période. 
 
Une somme de 10 000 € a ainsi été allouée au collège Jovet à Aime. 
En 2014, cette subvention s’élevait à 16 000 € et le collège a fait part de ses difficultés de trésorerie 
du fait de l’écart entre les deux sommes et a demandé une subvention complémentaire de 4 000 €. 
 
Le Bureau propose de verser une subvention complémentaire de 2 000 €. 
 
Yann ALLAIN indique que cela peut être intégré sur les fonds de réserve du budget 2015. Il ajoute 
cependant qu'il faudra rappeler aux associations ou structures qui demandent des subventions de 
bien attendre de connaître le montant attribué par les Versants d'Aime avant d'engager leurs 
dépenses. 
 
Jean-Yves DUBOIS indique que cette situation vient du fait qu'il y a un décalage entre le vote du 
budget intercommunal et le besoin d'engagement des dépenses au moment de la rentrée scolaire. 
 
Michel ASTIER-PERRET trouve que cela ressemble à du marchandage et se demande alors pourquoi 
ne pas accorder les 4000 euros demandés si la réserve le permet. 
 
Le Conseil Communautaire approuve le versement de cette subvention complémentaire, 
ainsi que présenté ci-dessus, à la majorité. 
1 opposition : Michel ASTIER-PERRET 
 
4. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET AGRICOLE 

 
ü Plan Cruet :  

 
- autorisation de signature d’actes administratifs (régularisation acquisitions)  

 
Jean-Yves DUBOIS laisse la parole à Virginie CLERC. Elle indique que dans le cadre de la procédure 
d’expropriation mise en œuvre pour assurer la maîtrise foncière des terrains nécessaires à la 
réalisation du pôle d’activité de Plan Cruet, le juge de l’expropriation a rendu une ordonnance 
d’expropriation.  
 
Afin de procéder au transfert de propriété au bénéfice des Versants d’Aime, cette ordonnance 
d’expropriation a été publiée à la conservation des hypothèques.  
 
Cependant, au cours de la procédure d’acquisition des terrains, la situation de certaines parcelles a 
évoluée, avec notamment le décès de certains propriétaires.  
La conservation des hypothèques n’a pas voulu opérer le transfert de propriété des parcelles 
cadastrées section YP n° 183 et 161.  
Aussi pour régulariser la situation, il est proposé la rédaction d’actes administratifs.  
 
Michel ASTIER-PERRET demande quel est le coût de ces actes. 
 
Virginie CLERC indique que cela représente environ 100 euros, mais que dans tous les cas, ces 
dépenses sont intégrées dans le plan de financement du projet. 
 
Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer les actes administratifs 
régularisant la procédure d’acquisition des terrains, comme décrit ci-dessus, à 
l'unanimité. 
 

- autorisation de signature de la convention d’autorisation de passage des 
réseaux avec Aime  

 
Dans le cadre du projet de réalisation de la zone d’activités de Plan Cruet, le tracé des canalisations 
emprunte des parcelles de terrain appartenant à des propriétaires privés ou publics dont notamment 
la mairie d’Aime. 
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Il est proposé de conclure avec la commune une convention d’autorisation de passage pour 
l’implantation du réseau d’eau potable, jointe en annexe à la présente note de synthèse, pour définir 
les droits et obligations de chacun. 
 
Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer la convention d’autorisation de 
passage jointe en annexe, à l'unanimité. 
 
5. CULTURE 

 
ü Renouvellement de la convention avec le Dôme et les intercommunalités pour 

l’organisation des transports au théâtre 
 
 
Véronique GENSAC rappelle que depuis 2012 un transport est organisé vers le Dôme Théâtre à 
Albertville depuis Bourg St Maurice (arrêts à Aime et Moutiers) et Bozel (liaison jusqu’à Moutiers). 
 
Pour ce faire une convention de partenariat est signée entre l’APTV, la MIHT, Cœur de Tarentaise, la 
CCVVT et les Versants d’Aime. 
 
Il est proposé de reconduire ce dispositif pour la saison 2015/2016 selon, notamment, les modalités 
suivantes : 
 

- Cinq spectacles sélectionnés 
- Pour chaque spectacle choisi, le DÔME Théâtre réserve 50 places pour la Tarentaise 
- Un bus de Bourg-St-Maurice à Albertville, desservant Aime et Moûtiers, complété par 

du covoiturage entre Bozel et Moûtiers 
- Les utilisateurs réservent leur billet de spectacle auprès des structures relais, 

bénéficient du tarif groupes et les structures relais encaissent le prix des billets 
- L’APTV préfinance le transport (déduction faite des participations des usagers), puis 

adresse en fin de saison culturelle une facture à chaque intercommunalité partenaire 
 
Pour 2014/2015, le coût pour la communauté de communes a été de 655.25 € pour huit sorties. 
 
Il est proposé de signer la convention de partenariat correspondante, jointe à la présente note de 
synthèse (apparaissent en rouge les différences avec la précédente convention). 
 
Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer la convention de partenariat 
organisant les transports vers le Dôme Théâtre, selon les modalités présentées, à 
l'unanimité. 
 

6. RESSOURCES HUMAINES 

 
ü Création d'un poste permanent de technicien principal de 2ème classe à temps 

complet 
 
Jean-Yves DUBOIS laisse la parole à Virginie CLERC. Il indique que le Conseil Communautaire a, par 
délibération du 25 septembre 2013, créé un poste de technicien territorial permanent, à temps 
complet, chargé de piloter le pôle « patrimoine » et plus précisément d’exercer les missions 
suivantes : 

- Exploitation technique des équipements et du patrimoine 
- Coordination et vérification des travaux réalisés par les agents ou les entreprises, en lien 

avec le chef d’équipe 
- Contrôle du respect des règles de sécurité du chantier 
- Organisation de la réception des travaux et suivi des visites de la commission de sécurité 
- Planification et suivi des interventions relatives aux travaux réalisés par des tiers 
- Gestion administrative et budgétaire 
- Animation et pilotage d’une équipe en lien avec le chef d’équipe 



14 Compte rendu – Conseil communautaire du 9 septembre 2015 05/10/2015 
   

 

Le contrat de l’agent nommé sur ce poste est arrivé à échéance le 5 juillet 2015 ; aussi, une 
vacance de poste a été déclarée auprès du centre de gestion le 11 mai 2015. 

A l’issue de la période de recrutement, il s’avère que l’agent qui répond aux mieux aux besoins du 
service est un agent titulaire de la Fonction Publique Territoriale mais qui relève d’un grade 
supérieur. 

Aussi, pour pouvoir recruter cet agent, par voie de mutation, il est proposé au Conseil 
Communautaire de créer un poste permanent de technicien principal de 2ème classe et ce à compter 
du 14 septembre 2015, sachant qu’il sera procédé par la suite à la suppression du poste actuel de 
technicien lorsque le comité technique aura émis un avis sur ce dossier. 

Daniel RENAUD demande s'il y a une différence de coût sur le salaire. 

Virginie CLERC indique que son salaire est moindre que celui de son prédécesseur, en raison de son 
grade moins élevé. 

Le Conseil Communautaire est invité valide la création d’un poste permanent de 
technicien territorial de 2ème classe à temps complet, à compter du 14 septembre 2015, à 
l'unanimité. 

ü Création d'un poste permanent d'adjoint technique de 2ème classe  
 
Le Conseil Communautaire a, par délibération du 19 Janvier 2011, créé un poste d’adjoint technique 
principal de 1ère classe permanent, à temps complet, chargé d’assurer la collecte des déchets. 

L’agent nommé sur ce poste a bénéficié d’une mutation interne (nomination au poste de chef 
d’équipe) effective depuis le 1er janvier 2015. Aussi, une déclaration de vacance de poste a été faite 
auprès du centre de gestion le 31 décembre 2014 puis renouvelée le 03 juin 2015 faute de 
candidatures satisfaisantes. 

A l’issue de ce recrutement, le candidat qui répond aux besoins du service et qui a l’expérience 
requise pour assurer la collecte des déchets est un agent qu’il est possible d’intégrer dans la fonction 
publique mais à un grade inférieur. 

Aussi, il est proposé de créer un poste permanent d’adjoint technique de 2ème classe, à temps 
complet, à compter du 6 octobre 2015, sachant qu’il sera procédé par la suite à la suppression du 
poste d’adjoint technique principal de 1ère classe, lorsque le Comité technique aura émis un avis sur 
ce dossier. 

Le Conseil Communautaire valide la création d’un poste permanent d’adjoint technique de 
2ème classe, à temps complet, et ce à compter du 6 octobre 2015, à l'unanimité. 
 

ü Suppression d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe suivie de la création 
d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe 

 
Le Conseil a, par délibération du 25 juin 2008, créé un poste d’adjoint technique de 2ème classe, à 
temps complet.  

Conformément à l’article 10 du décret n° 2006-1690 portant statut particulier des cadres d’emplois 
des adjoints administratifs, un adjoint technique de 2ème classe peut être nommé adjoint technique 
de 1ère classe, dans le cadre de la réussite d’un examen professionnel, sous réserve de remplir les 
conditions nécessaires. 

C’est le cas de l’agent nommé sur le poste créé en 2008. Cet agent donnant entière satisfaction, il 
est proposé, pour pouvoir le nommer au grade supérieur, de supprimer le poste d’adjoint 
administratif de 2ème classe et de créer un poste d’adjoint administratif de 1ère classe, et ce à 
compter du 1er octobre 2015. 



15 Compte rendu – Conseil communautaire du 9 septembre 2015 05/10/2015 
   

 

Il est précisé que l’agent concerné sera alors rémunéré conformément à l’article 5.1 de la loi n° 87-
1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de 
catégorie C et que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé sur le 
nouveau grade sont inscrits au B.P. 2015. 

Il est également précisé, que la Commission Administrative Paritaire, sollicitée au préalable sur 
l’avancement de grade de l’agent, à émis un avis favorable lors de sa séance du 27 août 2015. 

Le Conseil Communautaire autorise la suppression d’un poste permanent d’adjoint 
administratif de 2ème classe à temps complet suivie de la création d’un poste permanent 
d’adjoint administratif de 1ère classe, à temps complet et ce à compter du 1er octobre 
2015, à l'unanimité.  

ü Création d'un poste d'agent social de 2ème classe 
 
Le Conseil Communautaire a, par délibération du 8 juillet 2015, supprimé un poste d’agent social de 
1ère classe à temps non complet (18 h/semaine) et créé un poste d’auxiliaire de puériculture à temps 
complet. 
 
A l’issue de la période de recrutement, le candidat qui répond le mieux au profil et à l’expérience 
exigés pour ce poste n’est pas titulaire du brevet d’état d’auxiliaire de puériculture ; aussi, il est 
proposé, pour pouvoir nommer le candidat retenu, de créer un poste permanent d’agent social de 
2ème classe, à temps complet, étant entendu que le poste d’auxiliaire de puériculture sera supprimé 
ultérieurement (après avis du comité technique).  
 
Le Conseil Communautaire autorise la création d’un poste permanent d’agent social de 
2ème classe, à temps complet, à compter du 1er octobre 2015, à l'unanimité. 
 
Yann ALLAIN indique que lors des prochaines créations ou suppressions de postes, il serait opportun 
de préciser l'évolution du coût en terme de masse salariale. 
 

ü Création des postes nécessaires au fonctionnement de l’Espace Musical 
 
Comme chaque année, il convient de créer les postes nécessaires au fonctionnement de l’Espace 
Musical, en fonction des effectifs enregistrés à la rentrée. 

 
Ainsi, il est proposé de créer, à compter du 1er octobre 2015, les postes comme suit : 

 
 

Postes à créer au 01.10.2015 
    

 
 

Discipline 

 
 

Nom 

 
 

Prénom 

 
 

Grade 

 
Heures 
hebdo-

madaires 
2015/2016  

Pour 
mémoire, 

heures 
effectuées 

en 
2014/2015 

 
Accordéon 

 
TEPPAZ  

 
Thibault 

 
assistant d'EA 

 
9 h 00 

 
6 h 30 

 
Piano 

 
DUNAND  

 
Olivier 

 
assistant d'EA 

 
9 h 20 

 
8 h 20 

 
Clarinette/saxophone 

 
EL GHAZI 

 
Delphine 

 
assistant d'EA 

 
10 h 20 

 
10 h 40 

 
Théâtre 

 
MIGLIORINI 

 
Stéphanie 

 
assistant d'EA 

 
3 h 00 

 
3 h 00 
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Le Conseil Communautaire valide la création de ces postes, à temps non complet, à 
compter du 1er octobre 2015, à l'unanimité. 
 
19h30 : arrivée de Pascale SILVIN 
 

Ø Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique, à temps non complet, 
chargé des cours de guitare 

 
Il est rappelé que le Conseil Communautaire a créé, en 2014, sur proposition de la commission 
culture, un poste d’assistant d’enseignement artistique non permanent, à temps non complet (à 
raison de 3 h par semaine) chargé d’assurer des cours de guitare basse et de guitare 
d’accompagnement. Dans l’impossibilité de mesurer l’intérêt des élèves pour ces disciplines, le poste 
a d’abord été créé pour la période du 8 septembre 2014 au 9 novembre 2014. 
 
Il a ensuite été décidé de renouveler ce poste jusqu’à la fin de l’année scolaire (soit jusqu’au 3 juillet 
2015) sur la base de 2 h 40 par semaine puis de faire un bilan avant de décider si les cours doivent 
être proposés de manière pérenne. 
 
A la rentrée 2015, les effectifs enregistrés dans ces disciplines représentent 3 h de cours par 
semaine. 
 
Daniel RENAUD demande si cela représente un surcoût pour la communauté de communes des 
Versants d'Aime. 
 
Virginie CLERC indique que cela ne change rien sur 2015 car intégré au budget. En outre, plus les 
inscriptions sont nombreuses, et plus les recettes augmentent car les cours sont payants. 
 
Véronique GENSAC ajoute que c'était l'objectif des élus de répondre à ce type de demande. L'intérêt 
est aussi de former ces élèves, par exemple à la MAO, pour qu'ils puissent ensuite utiliser leurs 
compétences lors de manifestions organisées par la communauté de communes des Versants 
d'Aime. 
 
 
Le Conseil Communautaire autorise la création d’un poste d’assistant d’enseignement 
artistique permanent, à temps non complet, à raison de 3 h / semaine, et ce à compter du 
1er octobre 2015, à l'unanimité. 
 

Ø Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique, à temps non complet, 
chargé de l’atelier Musique Assistée par Ordinateur (MAO) 

 
Il est rappelé que le Conseil Communautaire a créé, en 2014, sur proposition de la commission 
culture, un poste d’assistant d’enseignement artistique non permanent, à temps non complet (à 
raison de 6 h par semaine) chargé d’assurer des ateliers de MAO, sonorisation et enregistrement. 
Dans l’impossibilité de mesurer l’intérêt des élèves pour ces disciplines, le poste a d’abord été créé  
pour la période du 8 septembre 2014 au 9 novembre 2014. 
 
Il a ensuite été décidé de renouveler ce poste jusqu’à la fin de l’année scolaire (soit jusqu’au 3 juillet 
2015) sur la base de 0 h 30 par semaine puis de faire un bilan avant de décider si les cours doivent 
être proposés de manière pérenne. 
 
A la rentrée 2015, les effectifs enregistrés dans ces disciplines représentent 5 h de cours par 
semaine. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la création d’un poste d’assistant d’enseignement 
artistique permanent, à temps non complet, à raison de 5 h / semaine, et ce à compter du 
1er octobre 2015, à l'unanimité. 
 

 
Cornet 

 
FAURE 

 
Patrice 

 
assistant d'EA 

 
9 h 10 

 
8 h 10 
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7. ACTION SOCIALE ET SCOLAIRE 

 
ü Autorisation de signer l’avenant « Accès et usage du Portail Caf partenaires », à la 

convention d’objectifs et de financement avec la CAF de Savoie  
 
Jean-Yves DUBOIS laisse la parole à Virginie CLERC. Elle indique que les Versants d’Aime et la 
Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Savoie sont liées par une convention d’objectifs et de 
financement pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Cette convention définit les 
conditions à remplir par le multi accueil Amstramgram pour bénéficier de la Prestation de Service 
Unique (PSU), financement octroyé par la CAF sur la base de l’activité de la structure. 
Cette convention définit notamment les procédures de déclarations des données d’activités et des 
données financières auprès de la CAF, par la Communauté de communes. 
 
Dans l’optique de simplifier les démarches et de fluidifier les liens avec ses partenaires gestionnaires 
de structures, la CAF a conçu un nouvel outil permettant la télé déclaration des données, le « Portail 
Caf partenaires ». Il remplacera définitivement l’interface informatique utilisée jusque là (SIEJ), à la 
fin de l’année 2015. 
 
Afin de pouvoir utiliser le Portail Caf partenaires, chaque gestionnaire de structure doit en son sein 
désigner nominativement des personnes habilitées à 3 fonctions : 
- fournir les données d’activité 
- fournir les données chiffrées 
- approbation des données 
 
L’annexe à l’avenant doit préciser la liste des personnes habilitées. 
Il est proposé d’habiliter : 
- Pour la fourniture des données d’activité et des données chiffrées : 

o Sylvanie NOGUE (adjointe assurant actuellement la co-direction) 
o Sandrine TAFFIN (adjointe assurant actuellement la co-direction) 

- Pour l’approbation des données : 
o Séverine BENOIT (Responsable de l’Action sociale) 

Il est proposé que le suppléant soit le/la futur(e) directeur (directrice) : le nom devra donc être 
complété ultérieurement 
 
Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer l’avenant, joint à la présente 
note de synthèse, présenté ci-dessus, à l'unanimité. 
 
8. ENVIRONNEMENT 

 
ü Autorisation de signature de l’avenant n°1 à la convention avec OCAD3E 

 
Le Conseil Communautaire a, lors de sa séance du 25 février 2015, autorisé la signature d’une 
convention de reprise des déchets d’équipements électroniques et électriques (D3E) avec l’éco-
organisme agréé OCAD3E permettant de bénéficier de soutiens financiers. 
 
L’agrément d’OCAD3E a été renouvelé et cela modifie son identification officielle. 
 
Il est proposé de signer un avenant avec cet éco-organisme pour acter de cette modification 
administrative, tous les autres termes de la convention demeurant inchangés. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la signature d’un avenant n°1 à la convention signée 
avec OCAD3E dans les conditions présentées, à l'unanimité. 
 

9. INFORMATIONS AU CONSEIL 

 
ü Agenda  

 
ATTENTION : prochain Conseil Communautaire le 7 octobre par report de celui du 30 septembre. 
 
Commission sociale gérontologie/santé/solidarité le 14/09 à 12h15 
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Commission sociale Petite enfance/Enfance/Jeunesse le 1er octobre à 12h15 
Réunion de concertation avec l’EAC : 17h30 le 21/09 
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison des Arts sera ouverte samedi 19 et 
dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
 
Joël OUGIER-SIMONIN souhaite intervenir sur le dimensionnement des trottoirs et de la voirie dans 
le dossier de la création de ZAC de Plan Cruet. Il souhaite que les élus se prononcent sur leur 
dimensionnement. Il rappelle qu'un dossier de réalisation devra être présenté aux services de l'Etat 
et indique qu'à ce jour il ne correspond plus au dossier initial de création. Il faut donc rapidement se 
décider pour ne pas s'exposer à un problème de financement du dossier. Il présente plusieurs 
solutions techniques avec leurs coûts respectifs. 
 
Jean-Yves DUBOIS confirme qu'en cas de dossier de réalisation non conforme au dossier de création 
il y aurait en effet un risque concernant le positionnement de l'Etat. Il indique que dans le cas d'un 
surcoût lié au dimensionnement de la voirie, cela sera répercuté sur le prix de vente des lots et donc 
sans incidences sur les finances de la communauté de communes des Versants d'Aime. 
 
Il propose donc aux élus de se positionner et propose de conserver la solution présentée initialement 
dans le dossier de création afin d'éviter tous risques (refus de financements, refus d'attribution de 
permis de construire). Il ajoute que la part de ces travaux représente seulement une petite part de 
l'ensemble des travaux d'aménagement. 
 
Corinne MAIRONI-GONTHIER indique qu'il serait opportun de faire la demande en amont aux 
services de l'Etat en expliquant qu'en réduisant la longueur de la voirie et des trottoirs, cela 
permettrait d'avoir plus de surface foncière disponible. 
 
Joël OUGIER-SIMONIN approuve la position de Corinne MAIRONI-GONTHIER et trouve que la 
question mérite d'être posée. 
 
Jean-Yves DUBOIS indique que la question sera posée aux services de l'Etat avant le prochain 
conseil. 
 
La séance est levée. 
 
 
 
 
 
 


