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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU MERCREDI 8 JUIN 2022, A 18H,  

A LA SALLE du CONSEIL MUNICIPAL D’AIME-LA-PLAGNE 
 

 
 

Le Président ouvre la séance en procédant à l’appel nominal des élus et constate que les conditions de 

quorum sont satisfaites. 

 

Présents Excusés 

18 9 

 

 

Présents : 

Mmes ASTIER Fabienne, BERARD Patricia, DUCHOSAL Sylviane, GIROD-GEDDA Isabelle, MAIRONI-

GONTHIER Corine, MARTINOD Marie, PAVIET Rose, VILLIEN Michèle 

MM. SPIGARELLI Lucien, BOCH Jean-Luc, BOUTY Georges, BROCHE Richard, DUC Jacques, 

DUCOGNON Guy, HANRARD Bernard, PELLICIER André, SILVESTRE Jean-Louis, VIBERT Christian 

 

Absents excusés :  

Mme BERARD (qui donne pouvoir à Mme Faggianelli), CHAMOUSSIN (qui donne pouvoir à Mme 

Maironi-Gonthier), FAVRE (qui donne pouvoir à Mme Duchosal) 

 

MM. BOUTY (qui donne pouvoir à M. Pellicier), GOSTOLI (qui donne pouvoir à M. Spigarelli), 

MARCHAND-MAILLET (qui donne pouvoir à M. Favre) 

 

Absents : Mme CHENAL, MM. TRAISSARD et VILLIBORD  

 

 

Mme Marie MARTINOD est désignée secrétaire de séance. 

 

Le compte rendu du Conseil Communautaire du 4 mai 2022 est validé à l’unanimité 

 

M. le Président informe le conseil que la présentation par M. Jérôme FERRY, du cabinet d’études 

SETEC, du résultat de l’étude sur la mobilité est reportée au prochain conseil.  

 

Intervention de Mme Marie-Laure BAZZANI pour présenter le projet de la maison des Arts « Maux et 

mots de femme » qui aura lieu en septembre 2022.  

Par le biais de cette expo qui durera 3 semaines à la rentrée, nous espérons sensibiliser les habitants 

ainsi que les scolaires, qu’ils soient touchés directement ou non, au sujet des maltraitances, dans le 

cadre familial mais aussi à l’école (moqueries). La CoVA financera la venue et l’intervention de Laura 

Lange, docteure en philosophie, pour la soirée d’ouverture ainsi que le spectacle.  

La maison des arts travaille activement en collaboration avec les associations du territoire qui 

connaissent le sujet.  

 

 

1. ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES  

 

1.1 APPROBATION DES TARIFS DU SNACK-RESTAURANT DE LA BASE DE LOISIRS 

POUR LA SAISON 2022 

 

Monsieur Le Président rappelle aux membres de l’assemblée que l’exploitation du snack-bar-

restaurant de la base de loisirs des Versants d’Aime fait l’objet d’une délégation de service public 

signée le 11 décembre 2015 avec la SARL Les Trois Saveurs. 

 

Il précise que l’article 16 de cette convention prévoit chaque année l’approbation par le Conseil 

Communautaire des tarifs pratiqués par le délégataire. 
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Les tarifs proposés pour la saison 2022 sont les suivants :  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Globalement, les prix proposés subissent quelques légères augmentations dues à la hausse du prix 

des matières premières. Le prix des glaces, en revanche, reste inchangé. 

Le délégataire insiste également sur la qualité des produits proposés.  

 

Le Conseil Communautaire approuve les tarifs proposés par le délégataire du snack-bar-

restaurant de la base de loisirs pour la saison 2022. 

 

 

1.2 CESSION DE DEUX CAMIONS AFFECTES AU SERVICE « COLLECTE DES DECHETS » 

 

Monsieur Le Président indique aux membres de l’assemblée que les deux camions cités ci-après 

peuvent désormais être vendus dans la mesure où les véhicules destinés à leur remplacement ont 

récemment été livrés.  

Il s’agit :    

 d’un camion Renault Premium 320 immatriculé BB-313-EE (date MEC : 06/10/2010) 

 d’un Camion Mitsubishi Canter immatriculé EE-063-LB (date MEC : 04/08/2016) 

 

Pour mémoire, les conditions de cession de ces deux véhicules avaient été fixées sous forme de 

reprise dans le cadre du marché de fourniture du nouveau camion BOM de type Renault D26 WIDE. 

Elles sont les suivantes :   

 Camion Renault Premium 320 immatriculé BB-313-EE : Reprise par MANJOT ENVIRONNEMENT 

pour un montant de 13 000 €.  

 Camion Mitsubishi Canter immatriculé EE-063-LB : Reprise par RENAULT TRUCKS SOLUTIONS 

OCCASION pour un montant de 22 000 €.  
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Ces cessions excédant 4 600 €, le Conseil Communautaire doit délibérer pour autoriser Monsieur le 

Président à effectuer l’ensemble des démarches administratives. 

 

Le conseil Communautaire : 

 

AUTORISE Monsieur le Président à vendre en l’état les véhicules suivants :  

 Camion Renault Premium 320 immatriculé BB-313-EE à la société MANJOT 

ENVIRONNEMENT pour un montant de 13 000 € ;  

 Camion Mitsubishi Canter immatriculé EE-063-LB à la société RENAULT TRUCKS 

OCCASION pour un montant de 22 000 €.  

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à la cession et à faire 

toutes les démarches après des autorités administratives compétentes.  

 

 

 

1.3 ECOLE DE MUSIQUE, THEATRE ET DANSE : VALIDATION DES TARIFS 2022-2023 

 

M. le Président rappelle que comme chaque année, il convient de fixer les tarifs des cours dispensés 

par l’Espace Musical à la rentrée suivante.  

 

Il est rappelé que pour les cours enfants, la participation des familles correspond à environ 80 % du 

coût de la prestation (environ 20 % de reste à charge pour la Communauté de Communes) et que les 

cours adultes s’autofinancent. 

 

Il est proposé pour l’année 2022/2023 de ne pas augmenter les tarifs qui étaient en vigueur en 

2021/2022. 

 

Par contre, 2 nouveaux tarifs sont proposés, pour la danse, créneaux des maternelles/CP, cours de 

trois quart d’heure, et cours d’une heure du Cours élémentaire jusqu’à la 5ème. 

 

Les tarifs annuels ainsi proposés sont les suivants : 

 

TARIF 1 TARIF 2 TARIF 3 TARIF 4 TARIF 6

Eveil musical 

3/4 d'heure

Parcours 

instrumental 

ou vocal 

1h + 1h/semaine 

Théâtre

Chœur seul

cycle harmonie

 1h30/semaine

Classe club 

Musique 

3h30/semaine

Classe club 

Théâtre

3h/semaine

Danse 

Maternelle/CP

45 min/semaine

Danse 

CE/jusqu'à 5ème

1 heure/semaine

Danse 

ados

1h15/semaine

≤352 64,20 € 201,00 € 122,40 € 271,30 € 232,54 € 61,20 € 81,60 € 102,00 €

353≤709 79,60 € 227,50 € 145,90 € 323,00 € 276,86 € 79,56 € 106,08 € 132,60 €

710≤974 101,00 € 317,20 € 194,80 € 431,50 € 369,86 € 97,92 € 130,56 € 163,20 €

975≤1239 124,40 € 415,10 € 243,80 € 539,60 € 462,51 € 122,40 € 163,20 € 204,00 €

1240≤1399 151,00 € 492,70 € 295,80 € 651,80 € 558,69 € 140,76 € 187,68 € 234,60 €

1400≤1599 167,20 € 568,10 € 337,60 € 745,60 € 639,09 € 159,12 € 212,16 € 265,20 €

1600≤1799 181,60 € 589,60 € 359,00 € 793,60 € 680,23 € 183,60 € 244,80 € 306,00 €

≥ 1800 193,80 € 601,80 € 371,20 € 805,80 € 690,69 € 190,92 € 254,56 € 318,20 €

Danse adultes 1h30/semaine 244,80 €/à l'année

Batucada adultes 1h30/semaine 90,00 €/à l'année

Chœurs ainés 1h30/semaine 30,60 €/à l'année

Percussions ainés 1h/semaine 30,60 €/à l'année

ECOLE DE MUSIQUE, DE THEATRE ET DE DANSE DES VERSANTS D'AIME

TARIFS 2022 - 2023

Quotients 

familiaux

TARIF 5

 
 
 
Il est rappelé les conditions tarifaires suivantes :  

- Réduction accordée dès la seconde inscription dans la famille : 25 % 

- Réduction accordée pour la troisième inscription et les suivantes : 30 % 
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- Ces réductions s’appliquent en priorité sur les tarifs les moins élevés, en commençant par les 

réductions de 30 % et en considérant l’ensemble des inscriptions de la famille, sans tenir 

compte de l’antériorité de l’inscription des enfants concernés. 

- La cotisation est due au titre de l’année complète, et payée en trois fois, sur titre de recette 

émis par les Versants d’Aime. 

- Seuls les débutants peuvent arrêter l’activité, jusqu’à la fin du 1er trimestre exclusivement. La 

facturation est alors limitée à 1/3 de la cotisation annuelle. 

 

Le Conseil Communautaire valide les tarifs à compter de la rentrée 2022/2023 de 

l’Espace Musical dans les conditions proposées ci-dessus. 

 

 

2.  MARCHES PUBLICS ET TRAVAUX 

 

 

2.1 PRESTATION DE COLLECTE DE CARTONS : ATTRIBUTION DU MARCHE PUBLIC 

 

Monsieur Le Président informe le conseil communautaire que le marché public conclu en 2018 avec la 

société SUEZ RV CENTRE EST pour la collecte de cartons « professionnels » est arrivé à échéance et 

qu’une consultation a été relancée pour pouvoir assurer la continuité des prestations.  

 

Il précise également à l’assemblée que :  

- le marché consiste en la collecte des cartons stockés dans les divers locaux de regroupement 

(67) et à leur transport jusqu’au quai de transfert,  

-  les prestations ne sont exécutées que pendant la saison d’hiver.  

 - le marché envisagé est un accord-cadre à bons de commande (sans minimum, mais avec un 

montant maximum annuel fixé à 200 000 € HT) d’une durée d’un an, reconductible trois fois par 

tranche d’une année.  

 

Compte-tenu du montant estimatif de ces prestations, la mise en concurrence s’est faite sous la 

forme d’un Appel d’Offres Ouvert européen, en application de l’article R2124-2 1° du Code de la 

Commande Publique.  

 

A l’issue de la période de consultation, un seul pli a été reçu dans les délais. Il s’agit de la société 

SUEZ RV CENTRE EST, qui propose un prix de collecte à 395 € HT par tonne (pour mémoire, le prix 

révisé en juillet 2021 et applicable la saison dernière s’élevait à 328 € HT/tonne). 

Au cours de sa séance du 24 mai 2022, la Commission d’Appel d’Offres a procédé à l’examen de la 

proposition et attribué le marché à cette entreprise.   

 

Le Conseil Communautaire approuve la décision de la CAO et autorise Monsieur le Président 

à signer et à notifier le marché correspondant.  

 

 

3.  RESSOURCES HUMAINES 

 

3.1  AUTORISATION DE SIGNER UNE CONVENTION DE FORMATION 

 

Les chauffeurs recrutés au service de collecte doivent impérativement être titulaires du CACES 

Grue et cette habilitation doit faire l’objet d’une formation de recyclage régulièrement. Celle-ci est 

d’ailleurs inscrite au Plan Pluriannuel de Formation pour 2022 à 2024, plan qui a été validé par le 

Conseil Communautaire en date du 6 avril 2022.  

 

3 des chauffeurs doivent faire ce recyclage en 2022. Il est donc proposé de signer une convention 

avec Paartner Formation. Cette convention définit les modalités d’intervention de l’organisme, à 

savoir 14 h sur 2 jours pour chaque agent et fixe le coût de la prestation, soit 2.124 € TTC. 

 

Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer ladite convention. 
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4. FINANCES 

 

4.1 ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLE A 

 L’ASSOCIATION SPORT ET NATURE PROMOTION  

 

 

Mme Marie MARTINOD informe le Conseil Communautaire d’une demande de soutien financier de 

l’association Sport et Nature Promotion pour l’organisation de la manche française de la coupe du 

monde de raid multisports de nature, se déroulant en partie sur le territoire des Versants d’Aime du 

25 juin au 1er juillet 2022. 

 

Cette compétition internationale regroupe 50 équipes mixtes d’une vingtaine de pays, en itinérance 

non-stop avec un enchainement d’épreuves de nature (trek, VTT, kayak, canyon, spéléologie…). 

  

L’objectif de l’organisation est de valoriser auprès du grand public, l’environnement et les possibilités 

offertes par tous les territoires traversés, au travers des activités de pleine nature. 

 

Il est proposé d’attribuer une subvention de fonctionnement exceptionnelle de 2000 € à l’association 

Sport et Nature Promotion pour l’organisation de cet événement.  

 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget 2022. 

 

 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité 

 

 

5. DECISIONS DU PRESIDENT 

 

Conformément à l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, lors de sa séance 

du 8 juillet 2020, le Conseil Communautaire a délégué plusieurs de ses attributions au Président 

(délibération n°2020-063). 

 

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 4 mai 2022, 1 décision a été prise :  

 

2022-

012 

Acte de clôture de 

régie de recettes pour 

l'encaissement des 

droits d'entrée aux 

déchèteries 

cantonales pour les 

professionnels 

La régie de recettes pour l’encaissement des droits d’entrée aux 

déchèteries cantonales pour les professionnels institués auprès du 

service environnement de communauté de communes des Versants 

d’Aime est clôturée à compter du 01 juin 2022.  

 

 

5. INFORMATION AU CONSEIL 

 

M. le Président donne la parole à M. Favre afin de présenter l’état d’avancement des réflexions sur la 

compétence GEMAPI en lien avec l’APTV et les autres CC du territoire. Une délibération sera proposée 

lors du prochain conseil concernant l’organisation de cette compétence.  

 

M. le Président informe le conseil que conformément au dernier conseil, la COVA fait partie 

officiellement de l’association transfrontalière. Il est demandé aux conseillers de réfléchir à la création 

d’un groupe de travail spécialisé sur les projets européens.  

 

M. le Président rappelle que la fête du plan d’eau aura lieu le dimanche 19 juin 2022.  
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Dates des prochains conseils communautaires : 

o 6 juillet 

o 14 septembre 

o 5 octobre 

o 9 novembre 

o 7 décembre 

 

 

 

 

Fin de séance 19h15 


