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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 11 mai 2016 
 

 
 

Présents : 
M. Jean-Yves DUBOIS, Président 
M. Lucien SPIGARELLI, Titulaire d’Aime  
Mme Bernadette CHAMOUSSIN, Titulaire d’Aime 
M. Christian MILLERET, Titulaire d’Aime 
Mme Corine MAIRONI GONTHIER, Titulaire d’Aime 
M. Anne LE MOUELLIC, Titulaire d’Aime  
M. Anthony FAVRE, Titulaire de Bellentre (Pouvoir de M. M. Raphaël OUGIER, Titulaire de Macot la Plagne) 
Mme Isabelle GIROD-GEDDA, Titulaire de Bellentre 
M. Yann ALLAIN, Titulaire de Bellentre 
M. Daniel RENAUD, Titulaire de La Côte d’Aime (Pouvoir de M. Jean-Luc BOCH, Titulaire de Macot la Plagne) 
M. René LUISET, Titulaire de la Côte d’Aime 
M. Freddy BUTHOD-GARCON, Titulaire de La Côte d’Aime (Pouvoir de Mme Séverine BRUN, Titulaire de Macot la 
Plagne) 
M. Christian DUC, Titulaire de Granier 
M. Georges BOUTY, Suppléant de Granier 
M. Thierry MARCHAND-MAILLET, Titulaire de Landry 
M. Olivier GUEPIN, Titulaire de Landry 
Mme Pascale SILVIN, Titulaire de Landry  
Mme Corine MICHELAS, Titulaire de Macot la Plagne 
M. Pierre OUGIER, Titulaire de Macot la Plagne 
M. Laurent HUREAU, Titulaire de Montgirod-Centron 
Mme Claudine TRAISSARD, Suppléante de Montgirod-Centron 
M. Laurent TRESALLET, Titulaire de Peisey-Nancroix) secrétaire de séance  
Mme Anne CROZET, Titulaire de Peisey-Nancroix 
Mme Véronique GENSAC, Titulaire de Valezan 
 
Votants: 
M. Jean-Yves DUBOIS, Président 
M. Lucien SPIGARELLI, Titulaire d’Aime  
Mme Bernadette CHAMOUSSIN, Titulaire d’Aime 
M. Christian MILLERET, Titulaire d’Aime 
Mme Corine MAIRONI GONTHIER, Titulaire d’Aime 
M. Anne LE MOUELLIC, Titulaire d’Aime  
M. Anthony FAVRE, Titulaire de Bellentre (Pouvoir de M. M. Raphaël OUGIER, Titulaire de Macot la Plagne) 
Mme Isabelle GIROD-GEDDA, Titulaire de Bellentre 
M. Yann ALLAIN, Titulaire de Bellentre 
M. Daniel RENAUD, Titulaire de La Côte d’Aime (Pouvoir de M. Jean-Luc BOCH, Titulaire de Macot la Plagne) 
M. René LUISET, Titulaire de la Côte d’Aime 
M. Freddy BUTHOD-GARCON, Titulaire de La Côte d’Aime (Pouvoir de Mme Séverine BRUN, Titulaire de Macot la 
Plagne) 
M. Christian DUC, Titulaire de Granier 
M. Thierry MARCHAND-MAILLET, Titulaire de Landry 
M. Olivier GUEPIN, Titulaire de Landry 
Mme Pascale SILVIN, Titulaire de Landry  
Mme Corine MICHELAS, Titulaire de Macot la Plagne 
M. Pierre OUGIER, Titulaire de Macot la Plagne 
M. Laurent HUREAU, Titulaire de Montgirod-Centron 
M. Laurent TRESALLET, Titulaire de Peisey-Nancroix) secrétaire de séance  
Mme Anne CROZET, Titulaire de Peisey-Nancroix 
Mme Véronique GENSAC, Titulaire de Valezan 
 

 
Excusés : 
Mme Evelyne  ARNAUD, Titulaire d’Aime 
M. Pascal VALENTIN, Titulaire d’Aime 
M. Jean-Luc BOCH, Titulaire de Macot la Plagne  
Mme Séverine BRUN, Titulaire de Macot la Plagne  
M. Joël OUGIER SIMONIN, Titulaire de Macot la Plagne  
M. Raphaël OUGIER, Titulaire de Macot la Plagne  
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M. Pierre GONTHIER, Suppléant de Valezan   
 

 
A 18h30, M. Jean-Yves DUBOIS ouvre la séance du Conseil communautaire. 
 
M. Laurent TRESALLET est désigné secrétaire de séance. 
 
 
Etaient présents en séance :  
Fabrice GIOVANNELLI,  DGA, Responsable communication 
 
 
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 13 avril 2016, 4 décisions ont été prises :  
 

ü DECISION 2016-053 : Marché public de fourniture CoVA2016002 Fourniture 
d'un véhicule pour le service de collecte des Versants d'Aime 
 

Le marché public de fourniture est attribué à SVI 73, sis 270 rue Pierre et Laurent RAMUS - 73094 
CHAMBERY Cedex 9 (SIRET 315 666 875 00010). 
 
Le marché de fourniture court à compter de sa notification et prend fin avec le paiement du solde. 
Le montant forfaitaire du marché est fixé à 68 500€HT (base + PSE01). 
 
La dépense correspondante sera prévue et imputée dans la section investissement du budget 2016. 
 

ü DECISION 2016-054 : Avenant n°2 Marché de prestations intellectuelles 
COVA2015001 Mission partielle de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une 
maison de santé pluridisciplinaire 
 

Dans le cadre marché de prestations intellectuelles mentionné ci-dessus, les prestations de la société 
contractante doivent dorénavant intégrer l’actualisation des surfaces de l’opération afin de constituer le dossier 
pour la demande de permis de construire modificatif. Cette disposition figure au titre des obligations 
contractuelles qui pèsent sur la société EUROCREA- ZI la Rive - 3 Avenue Karl Marx – 69120 VAULX EN VELIN 
(SIRET 40240214300034) 

Un avenant n°2 au contrat, tel qu’annexé à la présente décision, est conclu pour ajouter l’actualisation des 
surfaces comme motif de demande du permis de construire modificatif. Il prend effet à sa date de notification. 
Les autres dispositions du marché demeurent inchangées. 

Le présent avenant n°2 est sans incidence financière sur le montant initial du marché. 
 

ü DECISION 2016-055 : Marché de service : Convention pour la fourniture de 
service de téléphonie fixe avec l’UGAP 
 

Un marché de service « UGAP 5 » (N° 612860) pour la fourniture de services de téléphonie fixe est 
confié à l’UGAP – 1 Boulevard Archimède Champs-sur-Marne 77444 MARNE-LA-VALLEE (n° SIRET 776 
056 467 005 87). 
 
Ce marché de service « UGAP 5 » prend effet à compter du 5 juillet 2016 et prend fin au plus tôt au 
17/04/2019. Deux reconductions de 6 mois sont possibles, soit une fin au plus tard au 17/04/2020. 
 
Les prestations sont rémunérées avec une tarification dégressive en fonction du nombre de canaux 
(Profil 1 = jusqu’à 90 canaux / Profil 2 = entre 90 et 350 canaux / Profil 3 = plus de 350 canaux) : 
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Accès en raccordement direct Profil 1 Profil 2 Profil 3 
Abonnement par T0 22,00 

HT/mois 
21,00 
HT/mois 

19,00 HT/mois 

Abonnement par T2 (15 canaux) 100,00 
HT/mois 

85,00 
HT/mois 

65,00 HT/mois 

Abonnement par T2 (30 canaux) 120,00 
HT/mois 

105,00 
HT/mois 

75,00 HT/mois 

Abonnement gestion des SDA 0,40 HT/SDA 0,35 HT/SDA 0,20 HT/SDA 
 

Accès en revente de 
l’abonnement 

Profil 1 Profil 2 Profil 3 

Abonnement par T0 27,00 HT/mois 26,00 
HT/mois 

23,00 
HT/mois 

Abonnement par ligne analogique 
sans GTR 

14,00 HT/mois 14,00 
HT/mois 

14,00 
HT/mois 

Abonnement gestion des SDA 0,50 HT/SDA 0,50 HT/SDA 0,50 HT/SDA 

 
Communications Sites en accès 

direct 
Sites en revente de 
l’abonnement 

Appels vers la France métropolitaine 
Vers mobiles tous opérateurs 

Inclus dans les abonnements 

 
ü DECISION 2016-056 : Avenant n°1 Marché de travaux COVA2016006 travaux 

d'aménagement de la passerelle du plan d'eau des Versants d'Aime - Lot 1 : 
Terrassements 
 

Dans le cadre du marché de travaux mentionné ci-dessus, des prestations non prévues au Devis 
Quantitatif Estimatif ont été ajoutées et confiées à la société VORGER TP, sise ZA la Charbonnière 
73260 LA LECHERE (SIRET 32922382000039). 
 
Un avenant n°1 au contrat, est conclu pour ajuster le Devis quantitatif estimatif aux exigences du 
chantier. Il prend effet à sa date de notification. 
Le montant du marché initial est augmenté de la somme de 4 679.90 €HT, ce qui a pour conséquence 
de porter le montant du marché à 40 749.90 €HT. 
 
Les autres dispositions du marché demeurent inchangées. 

 
 
2. ADMINISTRATION GENERALE 

 
 

ü Election du Vice-Président délégué au développement économique, au tourisme 
estival et aux équipements sportifs 

 
Lors de la séance du 23 avril 2014, la composition du Bureau était fixée et il était procédé à l’élection 
des Vice-présidents, dont notamment celui délégué au développement économique, au tourisme 
estival et aux équipements sportifs. 
 
Didier FAVRE, élu lors de cette séance, a démissionné de cette fonction et il convient de procéder à 
une nouvelle élection pour le remplacer. 
 
Il est rappelé que l’élection aura lieu au vote secret, au scrutin uninominal majoritaire à trois tours. Si 
après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. 
En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. 
 
Olivier GUEPIN se porte candidat. 
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Le Conseil Communautaire élit Olivier GUEPIN, Vice–président délégué au développement 
économique, au tourisme estival et aux équipements sportifs, à l'unanimité. 
 
 
 
3. CONTRATS ET MARCHES PUBLICS 

 
 

ü Autorisation de signature du marché de rénovation de la toiture du gymnase 
 
Lors de la commission MAPA qui s'est réunie le mercredi 4 mai 2016, les membres de la commission 
ont attribué le marché concernant la rénovation de la toiture du gymnase selon les conditions 
énumérées ci-dessous :  
  

LOT ENTREPRISE 
Montant HT 

offre la mieux 
disante (Base) 

Montant HT 
offre la mieux disante 
(Après négociation) 

Montant HT  
Estimation DCE 

Lot 01- charpente 
métallique - 
renforcement 

FERRARIS 
route de la Plagne 
73210 AIME 

 29 254,00     29 254,00     35 778,00    

Lot 02- étanchéïté 
autoprotégée 

SMAC 
32 rue de la Paix 
38432 ECHIROLLES 

 207 638,10     207 638,10     247 772,88    

Lot 03- revêtement de 
sol sportif 

ST GROUPE 
ZAC Pioch Lyon 
34260 BOISSERON 

 87 891,70     87 891,70     87 423,01    

Lot 04- peintures 
intérieures 

GASTINI 
361, ZAC petite prairie 
73210 AIGUEBLANCHE 

 40 162,50     38 025,00     26 100,00    

Lot 05- équipements 
sportifs 

NOUANSPORT 
route de Valencenay 
37460 NOUANS LES 
FONTAINES 

 6 058,50     6 058,50     8 170,00    

Lot 06- électricité 
courants forts, 
courants faibles 

SOGEC 
107 rue de la Curiaz 
73290 LA MOTTE 
SERVOLEX 

 52 998,94     52 998,94     57 599,22    

  
TOTAL 

HT  424 003,74     421 866,24     462 843,11    

  
TVA 

20,00 %  84 800,75     84 373,25     90 717,25    

  
TOTAL 

TTC  508 804,49     506 239,49     553 560,36    

 
 
 
Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer le marché correspondant avec les 
candidats retenus par la commission MAPA, à l'unanimité. 
 
 

ü Autorisation de signature du marché d'exploitation des quais de transfert et du 
contrat de transport des déchets ménagés. 
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La prochaine CAO se tiendra le jeudi 16 juin 2016 pour attribuer le marché relatif à l'exploitation des 
quais de transfert et du contrat de transport des déchets ménagés. 
 
Le marché comporte un seul lot, décomposé comme ci-dessous : 
  
L’estimation de la tranche ferme : 141 000 € (gardiennage et transport du 18/7/16 au 31/10/16) 
L’estimation de la TC 1 : 293 000 € (gardiennage et transport du 1/11/16 au 31/5/17) 
L’estimation de la TC 2 : 267 000 € (gardiennage et transport du 1/11/16 au 31/5/17) 
 
Afin de permettre la réalisation des travaux dans les délais, il est proposé au conseil d'autoriser par 
anticipation le Président à signer le marché mentionné ci-dessus. 
 
 
Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer le marché correspondant avec les 
candidats qui seront retenus par la CAO, à l'unanimité. 
 
 

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

 
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 1er juillet au 2 septembre 2016, les journées du 1er 
juillet et du 2 septembre étant exclusivement consacrées à l’activation et à la désactivation du poste 
de secours : ainsi la surveillance de la baignade serait effective du 2 juillet au 1er septembre 2016. 
 
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.  
 
Pour la saison estivale, il est prévu deux sauveteurs permanents sur la période indiquée ci-dessus 
ainsi que le renfort d'un troisième sauveteur pour la période allant du 15 juillet au 15 août 2016. 
 
Le montant prévisionnel est de 14 497,59€. 
 
Le Conseil Communautaire est sollicité pour autoriser le Président à signer la convention 
tripartite ayant pour objet l’intervention des sauveteurs du SDIS au plan d’eau, à 
l'unanimité. 
 
 
 
4. RESSOURCES HUMAINES 

 
 

ü Création d’un poste d’adjoint administratif non permanent 
 
Il est rappelé que le Conseil a, par délibération du 20 janvier 2016, créé un poste d’adjoint 
administratif de 2ème classe, à temps complet, pour une durée de 4 mois, soit jusqu’à fin mai. Ce 
poste a été créé afin de renforcer les services administratifs notamment d’assurer les missions 
d’accueil et de secrétariat. 
 
Il est rappelé qu’à ce jour, plusieurs postes sont vacants suite à des arrêts maladie prolongés 
(secrétariat multi-accueil et secrétariat des responsables « action sociale », « Développement 
économique » et « école de musique ».  
 
Il est donc proposé au Conseil de prolonger le contrat de la candidate recrutée jusqu’à fin mai pour 
assurer, pour partie les remplacements des agents en maladie et renforcer les services administratifs 
et ce pour une durée de 2 mois, éventuellement renouvelable une fois si le besoin s’en fait ressentir. 
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Pour ce faire, il convient de créer un poste sur les bases de l’article 3,1° de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984. 
Il est précisé que le coût de ce poste est estimé à 4.300 € pour 2 mois et 8.700 € pour 4 mois. 
 
Le Conseil Communautaire autorise la création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème 
classe, à temps complet, pour une durée de 2 mois, éventuellement renouvelable une fois, 
à l'unanimité. 
 
 

ü Signature d’une convention avec Paartner Formation 
 
Dans le cadre de nos obligations de formation, il est proposé d’inscrire deux agents à une formation 
CACES PEMP (plateformes élévatrices mobiles de personnes en toute sécurité). 
Cette formation vise :  
à prévenir les principaux risques de renversement, chute, heurt, électrisation.. 
à apprendre les règles de stabilité et de mise en œuvre ainsi que les règles de conduite, de circulation 
et de stationnement. 
Elle pourrait être dispensée par l’organisme Paartner, sur 2 jours, soit 14 heures de formation et pour 
un montant de 1.1194 € TTC pour les deux agents. 
 
Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer la convention de formation 
proposée par Paartner, aux conditions ci-dessus énoncées, à l'unanimité. 
 
 

ü Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe non permanent 
 
Il est rappelé que Les Versants d’Aime sont chargés d’assurer l’entretien des locaux utilisés par 
l’Espace Associatif, dans le cadre des centres de loisirs. Celui-ci est effectué, pendant les petites 
vacances scolaires, par un agent de la collectivité. Mais l’organisation mise en place sur de courtes 
durées ne peut être envisagée sur une période de 2 mois. 
 
Aussi, il conviendrait de recruter un agent chargé de l’entretien des locaux utilisés par l’EAC au sein 
du Cali’son, pour la période d’été, soit du 5 juillet au 30 août 2016 et ce à raison de 11 h par 
semaine. 
 
Il est rappelé que ce recrutement n’aura aucune incidence budgétaire, les heures de ménage étant 
refacturées à l’EAC. 
 
 
Il est donc proposé de créer un poste d’adjoint technique de 2ème classe saisonnier, à temps non 
complet , sur la base de l’article 3,2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
 
Le Conseil Communautaire se prononce sur la création de ce poste, aux conditions ci-
dessus énoncées, à l'unanimité. 
  
 
 
5. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
 

ü Projet d'autostop sécurisé en Tarentaise 
 
De nombreuses réflexions et études préalables issues des réflexions du SCOT ont fait émerger l’Auto Stop 
Sécurisé en Tarentaise (ASST) comme une action pertinente pour rationaliser les déplacements face à la 
voiture en solo majoritaire. Il s’agit développer une offre d’éco-mobilité à moindre coût tout en répondant 
aux enjeux climatiques par une optimisation des taux de remplissage des véhicules en circulation. 
 
L’autostop consistera à un nouveau service de proximité complémentaire aux applications existantes. En 
effet, il répond aux besoins de trajets de courtes ou moyennes distances : pour aller d’un hameau au 
centre-ville, pour rejoindre la commune d’à côté, pour aller au travail ou revenir du lycée, pour se rendre 
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à la gare. Suite à une identification des conducteurs volontaires et auto-stoppeurs et la remise d’un kit par 
la collectivité, la pratique de l’auto-stop est spontanée contrairement au covoiturage classique. Suite à un 
balisage du territoire sous forme d’arrêts, l’action consiste à promouvoir et organiser la mise en confiance 
entre conducteur et auto-stoppeur par l’appui des collectivités et permettre ainsi un covoiturage spontané 
 
L’APTV prend en charge l’ensembles de la partie « Animation / Communication » du dispositif d’autostop 
sécurisé en Tarentaise (conception des supports de communication / actions de sensibilisation des 
publics…). 
 
3 intercommunalités (CCVA / Cœur de Tarentaise / CoVA) ont été retenues pour être « territoires pilote » 
sur le sujet. Un travail préalable a permis d’identifier une quarantaine de points sur notre territoire sur 
cette thématique d’autostop sécurisé, la plupart étant mutualisé avec les arrêts de transport scolaire du 
Département. Les Communautés de communes auront à leur charge l’acquisition des panneaux 
« autostop sécurisé » et des éventuels supports pour les points d’implantation de leur territoire, pour une 
installation dans le courant de l’été 2016 si possible. 
 
Dans le cadre de ce projet, il est proposé de formaliser les demandes de subventions auprès des 
structures compétentes (Département / APTV pour les crédits LEADER), aux fins de disposer d’une 
décision d’attribution officielle. 
 
Le plan de financement pour la CoVA est le suivant (les communes ayant à leur charge l’implantation sur 
le terrain), le Département et le Comité de Programmation LEADER ayant donné un avis favorable au 
projet global 
 

CTS	   LEADER	  (FEADER)	   Autofinancement	  CoVA	   TOTAL TTC 
16	  %	   64	  %	   20	  %	   100	  %	  
1040	  €	   4	  160	  €	   1	  300	  €	   6	  500	  €	  

	  
Les crédits nécessaires ont été inscrits au budget 2016 de la Communauté de communes. 
 
Le Conseil Communautaire sollicite, pour le compte de la communauté de communes des 
Versants d'Aime, l'attribution de subventions au titre du CTS et de LEADER, à l'unanimité. 
 
 
 
6. INFORMATIONS AU CONSEIL 

 
 

ü Recrutement d'une Educatrice de Jeunes Enfants à la crèche 
 

 
 


