Mairie de Villargondran

COMPTE-RENDU
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 16 mars 2016
Présents : ROSSI Philippe, Maire, RICCIO Georges, CATTELAN Maurice, BOIS Hélène, CRETTIN
Philippe, Adjoints, BOIS Stephan, DURUISSEAU Gilles, JAMEN Pascal, PRAT Claudine, RICCIO Franck,
ROSSAT Philippe, SALLIERE Michel.
Absents : MAGNIN Céline donne procuration à ROSSI Philippe, MERLOZ Christiane en retard donne
procuration à PRAT Claudine, RONQUETTE Loredana donne procuration à BOIS Hélène.
Désignation du secrétaire de séance : BOIS Hélène.

1- Approbation du compte rendu du 29/01/2016
Aucune remarque n’est apportée.
Vote : 15 pour
2- Achat de parcelles pour le projet du pôle culturel
Un courrier a été transmis à tous les propriétaires des parcelles jouxtant le futur pôle culturel.
La propriétaire des parcelles B 720 de 342 m² et B 723 de 134 m², nous a donné son accord pour la
proposition d’achat.
L’estimation faite est de 10 € le m². Soit 4760 €.
Acquisition à valider.
Vote : 15 pour
3- Contrats emploi pour les services techniques
Le contrat CAE d’Anthony RICCIO arrive à son terme ce jour. Il est proposé de le remplacer par un emploi
pour accroissement d’activité qui peut être conclus pour une durée de 1 année.
Une réorganisation totale du service technique doit être envisagée, suite à de nombreux changements qui
vont intervenir durant les mois à venir.
Il faut également renouveler l’emploi saisonnier pour une durée de 6 mois.
Vote : 15 pour
4- Vote des taux d’imposition 2016
Rappel des taux actuels :
Taxe d’Habitation
: 5.52 %
Taxe Foncière Bâti
: 9.57 %
Taxe Foncière Non Bâti
: 88.51 %
Après discussion, il est proposé de maintenir les mêmes taux pour 2016.
Votre : 15 pour
5- Dossier ALCOTRA : engagement de la part d’autofinancement communale
Monsieur le Maire a complété et finalisé le dossier de candidature dans le cadre du programme ALCOTRA.
Il est indiqué que 109 projets ont été déposés par la France et l’Italie, avec 587 partenaires et un total de
montant de projets déposés de 190 M €.
Concernant la Savoie, 34 projets ont été déposés pour un montant total de 14 608 125 €.
Le budget global du projet Témoins de l’Histoire s’élève à 2.9 M €. pour 11 partenaires du projet (dont
Villargondran).
Le budget concernant notre commune et le pôle culturel s’élève à 470 017.50 €.
Arrivée de MERLOZ Christiane à 18 h.45.
Compte tenu du financement de 85 % au titre du FEDER, la commune doit s’engager à financer les 15 %
restants, soit 70 502.62 €.
Vote : 15 pour

6- Création commission extra-municipale
En vue des travaux engagés pour le Lyon Turin, la création d’une commission extra-municipale est
envisagée pour suivre tous les problèmes qui pourraient survenir, tant au niveau bruit que pollution ou tout
autre.
Il faut se prononcer sur sa création et sa composition.
Les élus intéressés sont : Gilles DURUISSEAU, Claudine PRAT, Franck RICCIO, Georges RICCIO,
Philippe ROSSAT. Cette commission sera présidée par Monsieur le Maire.
Pour les membres extérieurs un appel va être lancé, 10 habitants seront retenus, au sein des 4 zones
représentant la commune (Amoudon, Resses, Nouvelles Resses, Chef-lieu).
Les candidatures sont à déposer en Mairie. Les conditions seront clairement définies afin que soient pris en
compte les intérêts de la population et de la commune.
Vote : 15 pour
7- Indemnité de fonction des Maires
Par circulaire n°5, faisant référence aux articles 3 et 18 de la loi 2015-366 au 31 mars 2015, il est noté qu’à
compter du 1er janvier 2016, les maires bénéficient, à titre automatique, des indemnités de fonction
représentant 31 % de l’indice brut 1015. Depuis le début du mandat, Monsieur le Maire percevait 30.85 %
de cet indice. Ce nouveau calcul lui fait bénéficier de 5.52 € de plus. Les adjoints auront 1.38 € de moins.
Le calcul est donc réajusté pour le Maire et les adjoints.
Vote : 15 pour
9- Compte rendu des commissions :
Finances : Philippe CRETTIN
Réunion des finances programmée mercredi 23 février.
Le vote des BP est programmé en réunion du conseil le 8 avril.
Sports et loisirs : Maurice CATTELAN
Préparation de la prochaine réunion pour l’attribution des subventions aux associations.
21 mai : fête des voisins
29 mai : fête des mères
Il remercie l’ensemble des participants qui ont contribué au bon déroulement du carnaval qui a eu lieu le 5
mars.
Communication : Hélène BOIS
En préparation, le bulletin municipal.
Une information spécial jeunes est en préparation : TAP, cantine, aménagement cour de l’école, les coûts,
les informations.
Seront notées les informations sur les radars pédagogiques, les étudiants en recherche de famille d’accueil,
ainsi qu’un rappel pour la création d’une commission spéciale vigne.
Le comité des fêtes recherche également des membres pour leur association.
28 mars : chasse aux œufs avec vente de gâteaux par la com’jeunes.
Travaux : Georges RICCIO
-Les services techniques ont préparé l’emplacement du futur panneau lumineux à leds, plus grand, installé
en lieu et place de celui vers la salle polyvalente début avril. Ce dernier sera installé place de la Mairie, une
fois les travaux terminés.
-Délimitation du domaine public à la Goratière pour le réseau d’eaux pluviales.
-COSEEC intervention sur le merlon du Rieubel pour remettre en place la bâche et actuellement traitement
phytosanitaire du terrain de football.
Le terrain de foot a d’ailleurs été homologué au niveau de l’éclairage, reste des réglages à finaliser pour
quelques zones d’ombre.
-Consommation eau SAAEMM assez importante, à approfondir.
-Radars pédagogiques rue Nouvelles Resses : un bilan des vitesses a été fait du 17/11 au 29/02. En
moyenne la vitesse de 30 km/h est respectée, à noter toutefois un certain nombre de véhicules qui roulent à
plus de 60 km/h.
-Travaux de la place des Anciens Combattants : les travaux reprennent le 1er avril. Il est demandé que tout
soit terminé pour fin octobre.
L’éclairage public et celui du monument a été attribué à ELECTRA pour 40 000 € TTC.
10- Questions diverses
* Vigne des Barricades : à valider le devis pour le palissage. Voir avec le Directeur pour la programmation
des travaux.
* Dimanche 20 mars : 11ème salon multi collections organisé par le club philatélie Mme COLLET, invitation à
11h. salle Pré Coppet.

* Invitation de M. CHARVOZ et anciens combattants à ST Jean pour le 19 mars à 16 h. Maurice remplacera
M. le Maire excusé.
* Invitation AG crédit agricole le 14 avril à 19 h. salle des Chaudannes à St Jean.
* Remerciements du Colonel Pierre DESROCHES pour la subvention accordée.
* Invitation par l’archevêque de Chambéry au pèlerinage à Rome du 28/11 au 01/12/2016.
* Courrier de Bernard BOIS pour futur chantier du Lyon Turin.
* Courrier de ORANGE pour la dépose des 2 cabines téléphoniques de notre commune.
* Courrier de l’agence nationale des fréquences pour le passage à la télévision HD le 5 avril. Voir avec le *
CCAS pour une visite auprès des personnes susceptibles d’être aidées.
* Conseil communautaire le 29 mars à la salle des fêtes du Chef-lieu.
* Prochain conseil municipal le 8 avril.
* Rencontre avec les élus d’Albiez-Le-Jeune vendredi 15 avril à 18 h.
* Toiles salle polyvalente : choix des toiles à définir.
La séance est levée à 20 h.10

