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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 22 FEVRIER 2017 

 
 

 

 

 

Présents 

Lucien SPIGARELLI, Titulaire Aime la Plagne, Président  

Jean-Luc BOCH, Titulaire La Plagne Tarentaise  

Olivier GUEPIN, Titulaire Landry (Pouvoir de Pascale SYLVIN) 

René LUISET, Titulaire La Plagne Tarentaise 

Véronique GENSAC, Titulaire La Plagne Tarentaise  

Anne CROZET, Titulaire Peisey-Nancroix  

Séverine BRUN, Titulaire La Plagne Tarentaise (Pouvoir de Fabienne ASTIER) 

Bernadette CHAMOUSSIN, Titulaire Aime-La-Plagne 

Michel GENETTAZ, Titulaire Aime la Plagne  

Pierre GONTHIER, Titulaire La Plagne Tarentaise  

Laurent HUREAU, Titulaire Aime la Plagne  

Anne LE MOUELLIC, Titulaire Aime-la-Plagne 

Corine MAIRONI GONTHIER, Titulaire Aime-La-Plagne 

Thierry MARCHAND-MAILLET, Titulaire Landry  

Christian MILLERET, titulaire Aime-La-Plagne 

Pierre OUGIER, Titulaire La Plagne Tarentaise 

Daniel RENAUD, Titulaire La Plagne Tarentaise (Pouvoir de Freddy BUTHOD-GARCON)  

Laurent TRESALLET, Titulaire Peisey-Nancroix (secrétaire de séance) 

Pascal VALENTIN, Titulaire Aime-La-Plagne  

 

Excusés 

Christian DUC, Titulaire Aime la Plagne 

Fabienne ASTIER, Titulaire La Plagne Tarentaise  

Freddy BUTHOD-GARCON, Titulaire La Plagne Tarentaise 

Anthony FAVRE, Titulaire La Plagne Tarentaise  

Isabelle GIROD GEDDA, Titulaire La Plagne Tarentaise 

Corine MICHELAS, Titulaire La Plagne Tarentaise 

Joël OUGIER-SIMONIN, Titulaire La Plagne Tarentaise  

Pascale SYLVIN, Titulaire La Plagne Tarentaise 

Solène TERRILLON, Titulaire Aime-La-Plagne 

 

 

Lucien SPIGARELLI ouvre la séance. 

Laurent TRESALLET est désigné secrétaire de séance. 

 

 Ouverture de Séance : Validation du compte rendu du Conseil du 14 décembre  

 

Le Président présente le compte rendu du Conseil Communautaire du 14 décembre 2016.  

Daniel RENAUD fait remarquer que ce compte rendu ne mentionne pas nominativement le nom des 

élus ayant voté contre certaines délibérations.  

Le Président déclare que si le Conseil le souhaite, l’identité des opposants et des abstentionnistes 

lors d’un vote sera précisée dans les prochains Comptes Rendus. 

Le Conseil valide ce compte rendu à l’unanimité. 

 

 Présentation des projets de la MSP 

 



2 Compte rendu – Conseil communautaire du 22 février 2017 08/03/2017 
   

 

 

1. RESSOURCES HUMAINES 

 

 Convention de prestation de service avec la commune de La Plagne Tarentaise 

 

Le Président rappelle que les conventions de prestation de service permettent à une structure 

publique de réaliser pour le compte d’une autre une opération ou une action pour lesquelles la 

seconde structure ne possède pas les ressources adéquates en interne. 

 

En l’espèce, la Commune de La Plagne Tarentaise participe à la réalisation d’un ensemble de 

bâtiments à vocation touristique et commerciale dénommé « la Cascade », sur le site de Plagne 

Centre. Ce projet d’envergure, pour lesquels les travaux doivent démarrer courant 2017, nécessite 

dans sa phase de conception la coordination de nombreux acteurs, et notamment les acquéreurs 

potentiels, la Commune, les services de l’Etat, le maître d’œuvre, la gendarmerie, le SDIS, les 

représentants du tourisme ou encore les professionnels de santé. 

 

Par ailleurs, plusieurs composantes de ce projet le rendent éligible à des subventions d’équipement 

pour lesquelles un travail d’instruction de dossier est nécessaire. 

 

Ces missions d’ingénierie et de coordination exigent donc, sur une période délimitée, de mobiliser des 

moyens humains adéquats et notamment un agent ayant les connaissances et l’expérience de ce type 

de projet. Ces compétences pluridisciplinaires et l’approche transversale inhérente à cette mission 

requiert un profil de chargé de mission formé aux problématiques immobilières et économiques. 

 

Le caractère très ponctuel de cette mission ainsi que la rareté du profil recherché excluent le recours 

à un recrutement dédié. En revanche, la Communauté de Communes dispose dans ses effectifs d’un 

agent responsable du développement économique rompu à ce type de mission en la personne de 

Monsieur Nicolas RACT. Aussi, la Commune a sollicité de la Communauté de Commune une prestation 

de service qui pourrait être assurée par M. RACT. 

 

La prestation de service se déroulera sur une durée de 15 jours maximum, sans qu’il soit possible de 

définir au commencement de la mission le nombre d’heures nécessaires à sa réalisation ni l’emploi du 

temps de l’agent qui en est chargé. 

 

S’agissant des contreparties financières, la Commune rembourse à la Communauté de Communes le 

montant de la rémunération, des charges sociales, et coûts annexes (assurance du personnel et 

cotisation CNAS) correspondant à la partie du service effectué au titre de la prestation et ce dans la 

limite de 35 heures hebdomadaires. 

 

Le remboursement intervient à l’issue de la prestation, sur présentation d’une facture globale établie 

par la Communauté de Communes en fonction du nombre d’heures réellement consacrées à la 

prestation par l’agent durant la période écoulée. 

 

Jean-Luc BOCH précise, s’agissant de ce projet, la Cascade est le bâtiment interservices de Plagne 

Centre qui abritera les locaux de la gendarmerie, de la police municipale, le SDIS et le cabinet des 

médecins, kinésithérapeutes et des infirmières. C’est un projet structurant qui regroupe tous les 

services au même endroit, et Nicolas RACT a déjà suivi le projet dans le cadre de plusieurs réunions. 

Ce projet, bien que jeune, doit avancer vite, puisque les travaux démarreraient au 1er mai pour que la 

gendarmerie soit effective dès le 15 décembre 2017. C’est un impératif lié au déclassement du 

bâtiment. 

 

Le Président invite le Conseil à approuver cette convention de prestation de service et à autoriser le 

Président à signer la convention, conjointement avec le maire de la commune de La Plagne 

Tarentaise. 

 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité la convention de prestation de service et 

autorise le Président à signer la convention, conjointement avec le maire de la commune de 

La Plagne Tarentaise. 
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2.TRAVAUX ET MARCHES 

 

 Autorisation de signature de l’avenant au lot 2 du marché de travaux de la 

déchetterie de Valezan 

 

René LUISET, Vice-Président aux travaux, indique que dans une délibération n°2015-066, le Conseil 

communautaire avait attribué à l’entreprise SERTPR le lot 2 « Voirie » du marché COVA2015002 

« Extension et modernisation de la déchetterie de Valezan ». 

 

Il indique que le marché de base (tranche ferme + tranche conditionnelle + prestations 

supplémentaires éventuelles) concernant les travaux de voirie à la déchetterie de Valezan est de 

178 169,50 € HT. Le développement du chantier a subi quelques imprévus et quelques ajouts. 

 

Ces aléas génèrent une moins-value de 4 281,00 € HT, dont les postes sont détaillés dans le tableau 

ci-dessous : 

N° Description PV €HT MV €HT 

Lot 2 - Voirie  4 281,00 

3.5.1 Câblage du réseau : 3x150 +70 alu  1 365,00 

3.6 Fourniture et pose d’armoire RMBT  560,00 

3.8 Pose de prise dans les murs  1 470,00 

2.9.2 Bordure type T2 1 230,00  

4.1.3 Clôture rigide  2 116,00 

 

Il est proposé de signer un avenant en moins-value d’un montant de 4 281,00 € HT ce qui portera le 

montant global du marché à 173 888,50 € HT (- 2,40 % par rapport au marché initial).  

 

Lot 
Montant initial 

en € HT 

Avenant 1 en € 

HT 

Avenant 2 en € 

HT 

Total lot en € 

HT 

% d’évolution / 

au montant 

initiale 

01 354 648,64 19 936,44 16 539,30 391 124,38 + 10,29 % 

02 178 169,50 - 4 281,00  173 888,50 - 2,40% 

- 35 070 - 2 310,70  32 759,30 - 6,60 % 

Total 567 888,14 + 29 884,04 597 772,18 + 5,26 % 

 

 

Le Président invite le Conseil Communautaire à l’autoriser à signer cet avenant. 

 

Le Conseil autorise à l’unanimité le Président à signer l’avenant au lot 2 du marché de 

travaux de la déchetterie de Valezan. 

 

 

 Autorisation de signature de l’avenant à la convention pour le transport des ordures 

ménagères avec Savoie Déchets 

 

Le Président rappelle que depuis le 1er juillet 2016, la Communauté de Communes de Versants 

d’Aime (COVA) est membre de Savoie Déchets à qui elle a transféré la compétence traitement des 

Ordures Ménagères et assimilés. Pour ce faire, la COVA assure le transport des ordures ménagères 

depuis le quai de transfert de Valezan jusqu’à l’Unité de Valorisation Energétique et de Traitement des 

Déchets (UVETD) de Chambéry. 

 

Suivant ses contraintes d’exploitation, Savoie Déchets est amené à demander à la COVA de rediriger 

ses flux sur un autre site de traitement. Ces prestations sont assurées par le prestataire de transport 

mandaté et payé par la COVA. Si le transport des Ordures Ménagères jusqu’à l’UVETD de Chambéry 

relève bien de la compétence « COLLECTE » de la COVA, le renvoi vers un autre exutoire relève de la 

compétence « TRAITEMENT » de Savoie Déchets. 
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Une convention a été signée avec Savoie Déchets afin de définir les conditions auxquelles sont 

refacturés les coûts de renvoi des flux de déchets. 

Savoie Déchets demande à ce que soient ajoutés deux nouveaux exutoires. L’avenant prévoit la 

modification de l’article 3 « conditions financières » avec l’ajout des deux lignes ci-dessous au tableau 

détaillant les surcoûts de transport. 

Libellé 
Prix unitaire en € HT 

par tonne 

Prix unitaire en € TTC 

par tonne 

Surcoût de transport jusqu’au centre 

d’enfouissement technique de Donzère – 345 chemin 

des Bouzarudes 

26290 DONZERE 

33,00 36,30 

Surcoût de transport jusqu’au SIDEFAGE 

ZI Arlod – 5 Chemin du Tapey 

01200 BELLEGARDE-SUR-VALSERINE 

15,70 17,27 

 

Pascal VALENTIN trouve regrettable que l’on fasse déplacer des ordures par camion aussi loin, et 

s’interroge sur l’aspect environnemental de la démarche. 

 

Michel GENETTAZ appuie cette intervention, et demande quel intérêt la COVA aurait de valider ces 

deux exutoires supplémentaires. Il considère qu’il en est de la responsabilité de Savoie Déchets de 

réorienter les déchets ne pouvant être acheminés à Chambéry.  

 

Véronique GENSAC, vice-présidente et représentante auprès de Savoie Déchets rappelle que la 

COVA fait partie du syndicat mixte Savoie Déchets et que par conséquent les préoccupations de cette 

dernière sont également celles de la COVA. Savoie déchets n’a aucun intérêt à envoyer les camions 

vers d’autres exutoires, dès lors que cela lui couterait de l’argent. Cet ajout d’exutoires n’est qu’une 

précaution supplémentaire, dans le cas où, par exemple, l’usine de Chambéry soit fermée pour des 

réparations ou en sur régime. Tout est fait au mieux pour que le coût et le nombre de kilomètres 

soient les plus bas possibles. 

 

Michel GENETTAZ dit que lorsque que la COVA et Savoie Déchets ont traité avec l’usine de 

Chambéry, celle-ci disait être apte à recevoir les déchets provenant de toutes les communautés de 

communes du syndicat. 

 

Véronique GENSAC précise que les détournements vers d’autres exutoires sont des exceptions et 

bien évidemment pas la règle. 

 

Daniel RENAUD s’interroge malgré tout sur la pertinence de ces choix et sur leurs conséquences, 

notamment financières, pour le futur. 

 

Le Président précise que le site de Chambéry ne peut être suffisant en période de forte production 

de déchets, durant la saison hivernale, et qu’il est important d’avoir des exutoires de secours pour ne 

pas mettre en difficulté les services sur place. 

 

Olivier GUEPIN rappelle que lorsque le sujet avait été débattu la première fois, dans l’optique 

d’intégrer Savoie Déchets, il avait été annoncé ouvertement que la capacité de Chambéry suffirait à 

recevoir tous les déchets. 

 

Véronique GENSAC tient à préciser que les détournements initiés l’été dernier étaient dus à des 

travaux sur le site de Chambéry, travaux destinés à améliorer la qualité du traitement des déchets. 

 

Daniel RENAUD rappelle que le problème existait déjà à l’époque de l’usine de Valezan et qu’il 

arrivait d’envoyer les déchets ailleurs quand l’usine ne pouvait plus tout traiter.  

 

Pascal VALENTIN répond que ce n’est pas parce qu’un fait est ancien qu’il en devient moins 

problématique. 

 

Le Président invite le Conseil à l’autoriser à signer l’avenant à la convention pour le transport des 

ordures ménagères avec Savoie Déchets prévoyant l’addition de deux nouveaux exutoires. 
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Le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président à signer l’avenant à la 

convention pour le transport des ordures ménagères avec Savoie Déchets prévoyant 

l’addition de deux nouveaux exutoires. 

 

Ce sont abstenus : Jean-Luc BOCH, Anne LE MOUELLIC, Michel GENETTAZ, Pierre OUGIER, 

Olivier GUEPIN (pouvoir de Pascale SYLVIN), Pascal VALENTIN. 

 

 

 Autorisation de signature de l’avenant au marché de transfert et de transport des 

déchets 

 

Le Président rappelle que dans une délibération n°2016-122, le Conseil communautaire avait 

attribué à l’entreprise NANTET le marché COVA2016004 « Transfert et transport des déchets ». A la 

demande de Savoie Déchets il a été intégré au BPU de ce marché des coûts de transport à la tonne 

vers d’autres exutoires que l’UVEDT de Chambéry. Savoie déchets demande l’ajout de deux nouveaux 

exutoires à ce marché. 

 

Un avenant au marché est donc nécessaire pour ajouter ses deux exutoires dans le contrat initial. 

 

L’avenant prévoit l’ajout des deux lignes ci-dessous au BPU de la variante n°2. 

Libellé Prix unitaire en € HT Unité 

Transport des OMr jusqu’au centre d’enfouissement 

technique de Donzère  

345 chemin des Bouzarudes 

26290 DONZERE 

52,00 tonne 

Surcoût de transport jusqu’au SIDEFAGE 

ZI Arlod – 5 Chemin du Tapey 

01200 BELLEGARDE-SUR-VALSERINE 

34,70 tonne 

 

Le présent avenant ajoute des prix au BPU mais ne change qu’à la marge le montant global du 

marché. Aussi, il n’est pas nécessaire de requérir l’avis de la CAO (article L. 1414-4 du CGCT). 

Il est à noter que cet avenant n’engendre pas de coût supplémentaire pour les Versants d’Aime car, 

selon les termes de la convention qui nous lie, les surcoûts de transport vers d’autres exutoires que 

l’UVETD de Chambéry sont refacturés en intégralités à Savoie déchets. 

Le Président invite le Conseil Communautaire à l’autoriser à signer l’avenant au marché de transfert 

et de transport des déchets. 

Le Conseil autorise à l’unanimité le Président à signer l’avenant au marché de transfert et 

de transport des déchets modifiant le BPU de celui-ci. 

Ce sont abstenus : Jean-Luc BOCH, Anne LE MOUELLIC, Michel GENETTAZ, Pierre OUGIER, 

Olivier GUEPIN (pouvoir de Pascale SYLVIN), Pascal VALENTIN. 

  

 

 Autorisation de signature de l’avenant au marché « abris couvert » de la déchetterie 

de Valezan 

 

René LUISET, Vice-Président aux travaux, indique que dans une décision n°2016-031, le Président 

avait attribué au nom de la Communauté de Communes à l’entreprise FERRARIS le marché 

COVA2016003 « Aménagement d’un abri couvert sur le site de Valezan ». 

 

Le marché de base concernant l’aménagement d’un abri couvert à la déchetterie de Valezan est de 

35 070 € HT. Le développement du chantier a subi quelques imprévus et a nécessité de réduire les 

dimensions de l’ouvrage. 

 

Ces aléas génèrent une moins-value de 2 310,70 € HT, les postes sont détaillés dans le tableau ci-

dessous : 
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N° Description PV €HT MV €HT 

Abri couvert  2 310,70 

2.1 Ensemble de portique et pannes métalliques  1 420,72 

2.2 Couverture en bac acier  889,98 

 

Il est proposé de signer un avenant en moins-value d’un montant de 2 310,20 € HT ce qui portera le 

montant global du marché à 32 759,30 € HT (- 6,6 % par rapport au marché initial).  

 

Lot 
Montant initial 

en € HT 

Avenant 1 en € 

HT 

Avenant 2 en € 

HT 

Total lot en € 

HT 

% d’évolution 

par rapport au 

montant initiale 

01 354 648,64 19 936,44 16 539,30 391 124,38 + 10,29 % 

02 178 169,50 - 4 281,00  173 888,50 - 2,40% 

- 35 070 - 2 310,70  32 759,30 - 6,60 % 

Total 567 888,14 + 29 884,04 597 772,18 + 5,26 % 

 

Le Président invite le Conseil Communautaire à l’autoriser à signer l’avenant au marché 

«Aménagement d’un abri couvert sur le site de Valezan ». 

 

Le Conseil autorise à l’unanimité le Président à signer l’avenant au marché « Aménagement 

d’un abri couvert sur le site de Valezan ». 
 

 

3.DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET AGRICOLE 

 

 Modification de la réponse des Versants d’Aime à l’appel à projet 2016 du FISAC 

 

Le Président rappelle que lors de la séance du 25 janvier, le Conseil communautaire avait délibéré 

sur la réponse des versants d’Aime à l’appel à projet 2016 du FISAC. Cette délibération doit être 

actualisée afin de prendre en compte les actions de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la 

Savoie sur les actions collectives « Transmissions / reprises d’entreprises », sur le volet « Numérique» 

ainsi que sur l’accompagnement du projet de commerce multiservice de Bellentre. 

 

Il est donc proposé de rajouter les informations suivantes, ici présentées en gras, dans une nouvelle 

délibération de réponse des Versants d’Aime à l’appel à projet 2016 du FISAC, cette dernière ayant 

pour but de compléter celle votée le 25 janvier 2017 :  

 

« Dans le cadre de cette candidature, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Savoie 

a proposé un accompagnement sur les actions collectives (sur le « Numérique » et sur 

« Transmission reprises d’entreprises ») ainsi que sur le projet de commerce multiservices 

de Bellentre 

 

Les dépenses sont estimées à 2 015 176 € (au lieu de 1 994 141 €)  sur 3 ans, ventilées de la 

façon suivante : 

- 470 000 € pour les études et travaux afin d’améliorer l’accessibilité et la sécurisation des 

entreprises de proximité existantes sur l’avenue de la Tarentaise à Aime 

- 655 000 € pour les travaux de réaménagement de la place du marché de Peisey  

- 360 550 € (au lieu de 357 065 €) pour les études et l’aménagement d’un 

multiservices à Bellentre 

- 75 000 € pour les travaux afin de moderniser et pérenniser un multiservices à Landry 

- 25 000 € pour les animations commerciales en faveur du commerce de proximité 

- 51 626 € (au lieu de 34 076 €) pour les actions collectives (transmission-reprise / 

numérique) 

- 300 000 € pour les aides directes aux entreprises 

- 60 000 € pour l’animation du dispositif 

- 8 000 € pour la communication 

- 10 000 € pour l’évaluation 
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Les recettes prévues sont : 

- FISAC : 398 552.8 € (au lieu de 392 477,80 €) 

- Communauté de Communes : 119 297,8 € (au lieu de 107 822,80 €) 

- Communes : 1 253 030 € (au lieu de 1 250 355 €) 

- Chambres consulaires (Chambre des Métiers et de l’Artisanat / Chambre de commerce et 

d’Industrie) : 12 577,80 €  

- Union commerciale d’Aime : 7 500 € 

- Entreprises : 224 217,60 € (au lieu de 223 407,60 €) »  

 

Le Président invite le Conseil Communautaire à valider la modification de la candidature à cette 

opération collective en milieu rural au travers de l’appel à projets FISAC édition 2016, ainsi que le 

plan de financement global du projet. 

 

Le Conseil Communautaire valide à l’unanimité la modification de la candidature à cette 

opération collective en milieu rural au travers de l’appel à projets FISAC édition 2016, ainsi 

que le plan de financement global du projet. 

 

 

 Demande de subvention dans le cadre du Fond de Soutien à l’Investissement public 

Local (FSIL) pour l’Agenda d’Accessibilité Programmée (AD’AP) 

 

Afin de relancer l’investissement public local, le Gouvernement a créé un fonds de soutien à 

l’investissement public local (ou FSIL) d’un montant d’un milliard d’euros en 2016, l’objectif étant 

d’aider les communes et leurs groupements dans la réalisation de travaux et de projets directement 

liés à la vie quotidienne et à la rénovation des équipements et bâtiments publics. 

 

En 2017, le fonds a été reconduit et amplifié à 1,2 milliard d’euros : 600 millions seront dédiés à la 

ruralité, 600 millions seront alloués à tous les territoires. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Agenda d’Accessibilité Programmée (ADAP), la COVA a 

pour projet de mettre en conformité réglementaire sur les questions d’accessibilité les 15 

établissements des Versants d’Aime : 

 Centre administratif des Versants d’Aime, basé à Aime-La-Plagne 

 Complexe sportif des Versants d’Aime, basé à Aime-La-Plagne 

 Stade de la Maladière, basé à Aime-La-Plagne 

 Vestiaire et buvette du stade de la Maladière, basés à Aime-La-Plagne 

 Stade du Gros Murger, basé à La Plagne Tarentaise 

 Vestiaire et buvette du stade du Gros Murger, basés à Aime-La-Plagne 

 Plan d’eau des Versants d’Aime, basé à La Plagne Tarentaise 

 Snack de la base de loisirs des Versants d’Aime, basé à La Plagne Tarentaise 

 Halte-garderie des Versants d’Aime, basée à Aime-La-Plagne 

 EHPAD des Versants d’Aime « Maison du Soleil », basé à Aime-La-Plagne 

 Pôle Social des Versants d’Aime, basé à Aime-La-Plagne 

 Maison des Arts des Versants d’Aime, basée à Aime-La-Plagne 

 Maison de la Vigne « Le Pressoir des Versants d’Aime », basée à La Plagne Tarentaise 

 Déchetterie de Valezan, basée à La Plagne Tarentaise 

 Déchetterie des Bouclets, basée à La Plagne Tarentaise 

 

Les travaux d’accessibilité sur les différents sites référencés seront réalisés soit en régie, soit en 

faisant appel à des prestataires extérieurs en fonction des disponibilités et/ou de la technicité des 

travaux à mettre en œuvre. 

 

La première tranche de l’ADAP s’étale sur la période triennale 2016 / 2018. Le montant total des 

travaux prévus dans cette tranche s’élève à 206 008 €HT.  

 

Des travaux, pour un montant de 3 500 €, ont déjà été réalisés en 2016. Le montant des travaux de 

la tranche 1 restant à réaliser, et pour lequel le FSIL pourrait être sollicité, s’élève donc à 

202 508 €HT. 
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Le plan de financement de cette première tranche est le suivant : 

 

ORIGINE DU FINANCEMENT MONTANT(a) 

Sur bases HT 

(%)  

ETAT / FSIL 60 752 €  30 % 

TOTAL DES SUBVENTIONS PUBLIQUES 60 752 € 30 % 

Communauté de Communes des Versants d’Aime 

(autofinancement propre, pas de recours à l’emprunt) 

141 756 € 70 % 

TOTAL 202 508 € 100 % 

 

Michel GENETTAZ fait remarquer que le montant de l’enveloppe finale n’est pas très important, eu 

égard au nombre de bâtiments à mettre aux normes. 

 

Le Président précise que ces montants ne représentent que la première tranche des travaux, pour 

l’année 2017 uniquement. 

 

Olivier GUEPIN demande si le pourcentage de subventions est assuré pour la tranche 2 si la tranche 

1 est retenue pour recevoir une aide du FSIL. 

 

Le Président indique que rien ne permet d’assurer avec certitude qu’un projet subventionné une 

année le sera l’année suivante, mais que ces travaux sont de toute manière nécessaires pour 

permettre l’accès aux bâtiments publics à chacun. 

 

Le Président invite le Conseil Communautaire à : 

 Approuver le projet d’Agenda d’Accessibilité Programmée, 

 Approuver le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 202 508 €HT, 

 Approuver le plan de financement faisant apparaître des participations financières de l’Etat à 

hauteur de 60 752 €, 

 Demander à la préfecture dans le cadre du fond de soutien à l'investissement public local 

(FSIL) - année 2017 la subvention souhaitée pour la réalisation de cette opération, 

 Inscrire les crédits nécessaires au budget de la Communauté de Communes, 

 L’autoriser à entreprendre les démarches nécessaires et à signer les documents 

correspondants. 

 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité : 

 D’approuver le projet d’Agenda d’Accessibilité Programmée, 

 D’approuver le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 202 508 €HT, 

 D’approuver le plan de financement faisant apparaître des participations financières 

de l’Etat à hauteur de 60 752 €, 

 De demander à la préfecture dans le cadre du fond de soutien à l'investissement 

public local (FSIL) - année 2017 la subvention souhaitée pour la réalisation de cette 

opération, 

 D’inscrire les crédits nécessaires au budget de la Communauté de Communes, 

 D’autoriser Monsieur le Président à entreprendre les démarches nécessaires et à 

signer les documents correspondants. 

 

 

 Demande de subvention dans le cadre du Fond de Soutien à l’Investissement public 

Local (FSIL) pour la réhabilitation thermique, énergétique du gymnase des Versants 

d’Aime 

 

Le Président rappelle que dans le cadre de la mise en œuvre du projet de réhabilitation thermique et 

énergétique du gymnase des Versants d’Aime, la COVA a lancé la rénovation totale du seul gymnase 

présent sur le canton datant, pour sa partie principale, des années 1975-1976 et totalisant près de 

3000 m². 
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Cette rénovation se divise en plusieurs tranches et s’étale sur 6 années. 

 

Les objectifs de l’opération dans sa globalité sont les suivants : 

 Sécurisation de l’exploitation du bâtiment vis-à-vis d’installations obsolètes telles que le 

chauffage, l’étanchéité, les équipements sanitaires, 

 Mise en accessibilité du site, 

 Economies d’énergies, 

 

Sur l’année 2017, les travaux se concentreront sur : 

 La reprise du système de production de chauffage et de l’eau chaude sanitaire, 

 La reprise du système de diffusion de chaleur et de ventilation, 

 

Le devis estimatif évalue le montant des travaux à 2 068 000€ HT sur 6 ans, dont 870 000€ HT pour 

l’année 2017.  

 

Le plan de financement pour la tranche 2017 est le suivant : 

 

ORIGINE DU 

FINANCEMENT 

Date  de 

demande 

OU Date 

d’attribution 

MONTANT(a) 

Sur bases HT 

(%) 

ETAT / FSIL   386 460 € 44.4 % 

ETAT/ Autre (DETR...) 

 

29.02.2016 20 juin 2016 18 900€ 

(42% des 45 000 € 

obtenus sur l’ensemble 

de l’opération) 

 

2.2 % 

 

REGION : 

 

1/ CDRA 

                   

 

 

2/ Contrat Ambition 

Région 

 

 

 

 

 

 

02.02.2017 

(obtention des 

crédits incertaine, 

attente retour 

Région) 

 

 

03.11.2015 

 

25 200€ (42% des 

60 000 € obtenus sur 

l’ensemble de 

l’opération) 

 

 

87 360€ (42% des 

208 000 € 

demandés sur 

l’ensemble de 

l’opération) 

 

 

2.9 % 

 

 

 

10 % 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

(Contrat Territorial de 

Savoie – CTS) 

 20.11.2015 18 900€ 

(42% des 45 000 € 

obtenus sur l’ensemble 

de l’opération) 

 

2,2 % 

AUTRES FINANCEMENTS 

PUBLICS  
TEPCV 

06.02.2016  159 180€ 

(42% des 379 000 € 

obtenus sur l’ensemble 

de l’opération) 

 

18.3 % 

TOTAL DES 

SUBVENTIONS 

PUBLIQUES 

  696 000 € 80 % 

Communauté de 

Communes des Versants 

d’Aime 

(emprunt) 

  174 000 € 20 % 

TOTAL   870 000 € 100 % 
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Daniel RENAUD souhaite souligner l’importance, pour le futur, du choix de la maitrise d’œuvre et 

des intervenants sur ce genre de travaux, notamment sur la chaufferie, du fait de la complexité de 

ces derniers. Il précise que la qualité devra primer sur le reste, compte tenu des difficultés d’entretien 

d’un ouvrage qui aurait été mal réalisé en premier lieu. 

 

Le Président salue cette remarque et précise que le nécessaire sera fait en temps et en heure. 

 

Le Président invite le Conseil Communautaire à : 

 Approuver le projet réhabilitation thermique et énergétique du gymnase des Versants d’Aime, 

 Approuver le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 2 068 000€ HT sur 6 ans, dont 

870 000€ HT pour l’année 2017, 

 Approuver le plan de financement faisant apparaître des participations financières de l’Etat à 

hauteur de 405 360 €, dont 386 460 € au titre du FSIL, 

 Demander à la préfecture dans le cadre du fond de soutien à l'investissement public local - 

année 2017 la subvention souhaitée pour la réalisation de cette opération, 

 Inscrire les crédits nécessaires au budget de la Communauté de Communes, 

 L’autoriser à entreprendre les démarches nécessaires et à signer les documents 

correspondants. 

 

Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité : 

 D’approuver le projet réhabilitation thermique et énergétique du gymnase des 

Versants d’Aime, 

 D’approuver le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 2 068 000€ HT sur 

6 ans, dont 870 000€ HT pour l’année 2017, 

 D’approuver le plan de financement faisant apparaître des participations financières 

de l’Etat à hauteur de 405 360 €, dont 386 460 € au titre du FSIL, 

 De demander à la préfecture dans le cadre du fond de soutien à l'investissement 

public local - année 2017 la subvention souhaitée pour la réalisation de cette 

opération, 

 D’inscrire les crédits nécessaires au budget de la Communauté de Communes, 

 D’autoriser le Président à entreprendre les démarches nécessaires et à signer les 

documents correspondants. 

 

 
4. DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ORGANE DELIBERANT 

 

 

Le Président rappelle que conformément à l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, lors de sa séance du 7 septembre 2016, le Conseil Communautaire déléguait plusieurs 

de ses attributions au Président (délibération n°2016-130).  

 

Selon les mêmes dispositions, le président de l’EPCI doit rendre compte, lors de chaque réunion de 

l’organe délibérant, des attributions qu’il exerce par délégation de celui-ci.  

 

Depuis la séance du Conseil Communautaire du 25 janvier 2017, 3 décisions ont été prises : 

 

 DECISION 2017-003 Annulation de la décision n°2017-001  

 

Considérant que la décision n°2017-001 a été prise sur la base de données erronées, cette décision 

annule cette dernière. 

 

 DECISION 2017-004 Marché de fournitures de bureau 

 

Le marché de fournitures pour la commande de fournitures de bureau est attribué à l’entreprise 

LACOSTE – sis 15 ZA St Louis 84250 LE THOR (SIRET 444 553 4465 00014). La durée du présent 

marché court à compter de la date d’effet de sa notification pour un an renouvelable tacitement deux 

fois (soit trois ans maximum). La date de commencement d’exécution des prestations est le  
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25 janvier 2017. Les prix unitaires sont fixés dans le bordereau des prix unitaires. Le présent marché 

de service est un marché à bon de commande dont le maximum est fixé à hauteur de 45 000 euros 

HT pour les trois ans.  

 

 DECISION 2017-005 Convention d'animation artistique Association Comme Tes Pieds 

 

La Communauté de communes des Versants d’Aime est autorisée à signer une convention d’animation 

avec l’association « Comme tes pieds », représentée par sa présidente Audrey Grange, sise Chalet Le 

Maroum, 26 le Gollet 73700 La Rosière Montvalezan dans le cadre de l’exposition intitulée « 

Anarchitecture ». Les prestations sont prévues aux dates et plages horaires suivantes : le jeudi 2 

février 2017 à 19h pour une durée d’une heure. La convention d’animation est conclue pour un 

montant de 300€ TTC. 

 

 

5. INFORMATIONS AU CONSEIL 

 

Le Président indique au Conseil que M. RACT, qui exécute une prestation de service pour la 

Commune de La Plagne Tarentaise, va rejoindre la Commune d’Aime-La-Plagne à partir du 1er avril 

sur le poste de Chargé de projet. A ce jour, il n’est pas question de le remplacer. 

 

 

 Dates des prochains conseils communautaires  

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE :  

 Mercredi 15 mars 2017, 18h30 (dans les locaux de l’EHPAD) 

 Mercredi 12 avril 2017, 18h30 (dans les locaux de la Maison des Arts) 

 

 Date de la prochaine commission Finances : 7 mars 2017, 18h 


