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Mairie de Villargondran 

 
 

COMPTE-RENDU 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Vendredi 22 mars 2013 

 

 
Présents : Roger LAVARDA, Philippe ROSSI, Guy JULLIARD, Hélène BOIS, Vincent CORTESE,  
Liliane DUFOUR,  Céline MAGNIN,  Loredane RONQUETTE, Philippe ROSSAT 
Absents : Francis BOIS, Joël CLARAC, Maurice CATTELAN donne procuration à Philippe 
ROSSI, Dominique HOURDE donne procuration à Roger LAVARDA. 
 
Secrétaire de séance : Céline MAGNIN. 
 
1 - Approbation du compte rendu du conseil municipal du 21.12.12 : le Maire 
Point sur le stationnement des véhicules dans le virage de l’Arcassière, moins nombreux.   
Pas de remarques. 
Vote :   0 contre   0 abstention   11 pour 
 
2 – Budgets : Guy JULLIARD 
Comptes administratifs et comptes de gestion 2012 
M 14   
Fonctionnement dépenses  : 1 084 586.62 
Fonctionnement recettes    : 1 441 095.21 
Résultat excédentaire + 356 508.59 € 
Investissement dépenses  :   884 406.80 
Déficit 2011   :   118 275.67 
Investissement recettes : 1 051 389.61 
Résultat excédentaire + 48 707.14 € 
 
M 49  
Exploitation dépenses : 130 988.55 
Exploitation recettes  : 144 694.31 
Résultat excédentaire + 13 705.76 € 
Investissement dépenses : 47 417.64 
Investissement recettes : 31 010.09 
Excédent 2011  : 32 968.16 
Résultat excédentaire + 16 560.61 € 
 
Le Crosat 
Exploitation dépenses : 92 122.07 
Excédent 2011  : 92 122.07 
Solde 0 
 
CCAS pour information voté le 22.03.13 
Fonctionnement dépenses : 12 116.00 
Fonctionnement recettes : 13 609.60 
Excédent 2011  : 62.14 
Résultat excédentaire + 1 556.34 € 
Vote des CA le Maire se retire 
Les comptes administratifs et comptes de gestion sont rigoureusement identiques. 
 
Vote  contre : 0 abstention : 0  pour : 9 
Vote des comptes de gestion 
Vote  contre : 0 abstention : 0  pour : 11 
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Affectation des résultats 
M 14  
356 508.59  au c/ 1068 
48 707.14 au c/ 001 
M 49 
13 705.76  au c/ 1068 
16 560.61 au c/ 001 
 
Vote  contre : 0 abstention : 0  pour : 11 
 
Taux d’imposition 2013 
Evolution des taux sur la taxe d’habitation depuis 2007. 
     2007  2012 
Taux Villargondran     5.21    5.45 
Moyenne nationale   14.48  23.83 
Moyenne départementale  11.39  17.30 
 
On note une importante évolution des taux nationaux et départementaux entre 2010 et 2011, dûe 
à la suppression de la Taxe Professionnelle. 
A Villargondran, la suppression de la Taxe Professionnelle n’a pas eu d’incidence. 
La commission des finances propose d’augmenter les taux de 1.2 % (correspondant à l’évolution 
de l’indice INSEE à la consommation). Les taux ménage seraient donc  
Rappel 2012   En 2013  
TH      :   5.45      5.52 
TFB    :   9.46      9.57 
TFNB : 87.46      88.51 
Au total un montant de taxes locales de 222 535 €. 
 
Vote  contre : 0 abstention : 0  pour : 11 
 
Budgets primitifs 2013 
M 14 
Fonctionnement dépenses et recettes : 1 182 667 
Investissement dépenses et recettes : 923 797.73 
Explications du tableau d’endettement prévu.  
Evolution du taux d’endettement : 
2008 : 19.78 % 
2011 : 20.55 % 
2013 : 14.97 % 
Evolution du capital restant dû : 
2008 : 1 051 319 € 
2012 : 1 410 255 € 
2013 : 1 249 014 € 
 
M 49 
Fonctionnement dépenses et recettes : 146 541 
Investissement dépenses et recettes : 109 214 
 
CCAS pour information 
Fonctionnement dépenses et recettes 16 370 
Nota : participation de la commune ADMR : + 0.93 €/h. soit + 2725 € pour l’année. 
 
Vote  contre : 0 abstention : 0  pour : 11 
 
3 – Rythmes scolaires : Le Maire 
M. le Maire expose que le décret 2013-77 du 24/01/2013 modifie, dès la rentrée 2013-2014 (avec 
possibilité de report à la rentrée 2014-2015) les rythmes scolaires dans le 1er degré, en 
répartissant les heures d’enseignement sur 4 jours et demi, en prévoyant la mise en place de 
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temps d’activités périscolaires. Lorédane fait remarquer que le décret a déjà évolué et risque de 
changer encore. 
Il est proposé de reporter l’application de ce décret à  la rentrée 2014, avec avis en ce sens du 
conseil d’école. 
 
Vote  contre : 0 abstention : 0  pour : 11 
 
4 – Permis de lotir ZA de l’Amoudon : le Maire 
Le projet de l’aménagement de l’Amoudon est finalisé et il convient de procéder au permis 
d’aménager correspondant. Un mot comme quoi le conseil sera « plus » vigilant concernant la 
vente de lot afin d’éviter tout problème avec les riverains 
Il convient également de classer dans le domaine public communal l’ensemble des équipements 
communs de ce programme (voiries et réseaux communs). 
Il est envisagé de transférer cette zone à la CCCM. 
 
Vote  contre : 0 abstention : 0  pour : 11 
 
5 – Emplois : Le Maire 
Emplois d’été 
Idem 2012. 
Pour juillet et août, les jeunes nés en 1995 et 1996 peuvent se faire inscrire en Mairie. 
Pour les 17 ans, la période d’emploi reste d’1 semaine. Pour les 18 ans, 1 semaine ou de 2 
semaines suivant le nombre d’inscriptions. 
Personnel saisonnier  
Recruté pour une période de 6 mois, comme en 2012. Anthony RICCIO est reconduit cette 
année. 
Création de postes  
Alain E passe Adjoint technique 1ère classe. 
Maurice C passe Adjoint technique principal 1ère classe 
Remplacement aux écoles 
Suite à 2 absences de titulaires, du personnel occasionnel et permanent a été mis en place pour 
assurer le remplacement. 
La bibliothèque sera de nouveau ouverte, une journée par semaine le jeudi de 16 h.30 à 18 h.30 
jusqu’au retour de Jocelyne HOURDE. 
Secrétariat. 
Renouvellement du contrat de Catherine pour 1 année. 
 
Vote  contre : 0 abstention : 0  pour : 11 
 
6 -  Comptes rendus des commissions 

 Travaux environnement : Guy JULLIARD, Le Maire 
- Capucin Gourmand, des réparations sont à prévoir pour 20 574 €, chauffage, climatisation. 
- Achat vigne Les Barricades, le prix demandé par les propriétaires est trop élevé. 
- Cantine : une route va être réalisée pour accéder directement sur le haut de la passerelle. 
Etat désastreux des poubelles,  
Céline intervient au nom de personnes qui demandent la pose de poubelles dans plusieurs 
endroits comme l’école, l’espace Antoine Borile, city…réflexion à avoir  sur ce sujet 

 Sports loisirs école : Philippe ROSSI 
- Demande d’une subvention exceptionnelle de  500 € par l’association Photo passion dans le 
cadre de la préparation des photos folies organisées les 20 et 21 avril. 
Vote  contre : 0 abstention : 0  pour : 11 
- Remerciements du club des ainés ruraux pour l’aménagement du minibus : pose de poignées 
facilitant la montée et descente des personnes. 
- Réunion de la CCCM le 28 mars pour vote des budgets. 

 Jeunesse communication : Hélène BOIS 
- Le bulletin municipal est en cours.  
- Bilan fête de Noël et carnaval : les jeunes toujours bien investis. 
- La chasse aux œufs se déroulera comme l’an dernier, le lundi 1er avril, les jeunes distribueront le 
flyer. 
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- Demande de bancs au terrain de basket et au skate parc. 
- Des devis sont en cours pour la réalisation d’une fresque sur le mur de la salle polyvalente : 
demander des idées à la population. 
 
7 - Informations et questions diverses : Le Maire 
- RTA : les négociations pour la reprise de l’usine se poursuivent, la société TRIMET serait 
intéressée. 
L’accord n’interviendra que d’ici 3 à 5 mois. 

- LTF : le projet avance. Un promoteur va être nommé et les travaux de percement d’un 
tube de St Martin La Porte à La Praz devraient débuter fin 2013, début 2014. 

 
Fin de séance à 22 h.40. 


