
 

Mairie de Villargondran 

                     
                            COMPTE-RENDU 
             REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL 

             Vendredi 3 juin 2016 
 

Présents : ROSSI Philippe, Maire, RICCIO Georges, CATTELAN Maurice, BOIS Hélène, CRETTIN 

Philippe, Adjoints, DURUISSEAU Gilles, JAMEN Pascal, MAGNIN Céline,  RONQUETTE Loredana,  

ROSSAT Philippe, SALLIERE Michel. 

Absents :   PRAT Claudine donne procuration à ROSSI Philippe, BOIS Stephan donne procuration à 

CRETTIN Philippe, MERLOZ Christiane, en retard,  donne procuration RICCIO Georges. 

Absent non excusé : RICCIO Franck 

Désignation du secrétaire de séance :   DURUISSEAU Gilles 

 

Monsieur le Maire demande l’ajout de 4 points à l’ordre du jour : 

 Contrat pour saisonnier supplémentaire 

 Demande de fonds de concours  à la CCCM pour abri bus 

 Motion de soutien à MT  Technology 

 Organisation des services techniques 

Vote : 14 pour 

 
1 – approbation du compte rendu du 16/03//2016 
Aucune remarque n’est apportée. 
Vote : 14 pour 
 
2 – emploi d’été des jeunes 
Comme les années précédentes il est décidé de recruter du personnel saisonnier pour la période estivale, 
afin d’effectuer divers travaux au service technique, au service entretien et au plan d’eau. 
Les jeunes devront être nés en 1998 ou en 1999. 
Ils sont recrutés sur 2 années maximum. 
La période de travail sera de 1 semaine de 35 h. et si le planning le permet, regroupés sur le mois de juillet. 
Si les conseillers ont des propositions de petits travaux à accomplir, le faire savoir en Mairie. 
Vote : 14 pour 
 
3 – plan d’eau des Oudins 

 Surveillance 
Lecture de la convention du SDIS. Le plan d’eau sera ouvert à la surveillance du 2 juillet au 1er septembre 
inclus, de 12 h.30 à 18 h.30 en présence de 2 sauveteurs qualifiés et pour un coût de  12 487.68 €. 
Une visite de contrôle sera organisée avant l’ouverture pour la conformité du site, ainsi que celle du ponton. 
Ce sont les sauveteurs qui décident des limites de baignade. 
Vote : 14 pour 

 Chalet buvette snack 
Comme convenu l’été dernier M. FIGUS et Mme I. MARTIN-FARDON reprennent la gérance du plan d’eau. 
Monsieur le Maire les a rencontrés pour évoquer les problèmes rencontrés en 2015 et les améliorations à 
apporter cette année (choix carte, horaires d’ouvertures, …). Le snack est donc ouvert depuis le 1er juin et 
pour une location de 1200 € pour les 3 mois. 
Vote : 14 pour 
 
4 – marché pôle culturel 
L’ouverture des plis pour la maîtrise d’œuvre partie architecture, structure, économie et fluide a eu lieu le 3 
mai. ABP ARCHITECTE, 3 rue des Nonnes 73000 CHAMBERY, a été retenu pour un montant de   
54 000.00 € HT. 
L’appel d’offres a été diffusé sur la plateforme marchés publics du Dauphiné Libéré. 76 dossiers ont été 
retirés et 5 offres ont été remises. 
La sélection s’est faire par rapport au prix, à la compétence technique, à la méthodologie et au délai 
d’exécution. 
Une étude scénographique pourra s’avérer nécessaire, le coût est estimé à environ 10 000 €. 
Il faudra également se rapprocher d’un bureau de contrôle sécurité, et étude amiante. 
Vote : 14 pour 
 

                                            



 
5 – subventions aux associations 
La commission sports et loisirs s’est réunie pour l’étude des demandes reçues. 
Le tableau est distribué et Maurice CATTELAN apporte quelques précisions sur les augmentations et sur les 
suppressions. A noter qu’il n’a pas été donné suite à 2 demandes dont les dossiers étaient incomplets malgré 
les relances. 
La com’ jeunes se voit attribuer 200 € en remerciement de leur investissement tout au long de l’année lors 
des diverses manifestations. 
Au total, ce sont  15 200 € distribués pour les associations locales, 4 092.50 € pour les associations 
cantonales et 2 550 € pour autres associations. 
Une subvention exceptionnelle de 200 € sera versée à Savoie Népal qui appelle aux dons pour le 1er 
anniversaire du séisme. 
Vote : 14 pour 
 
6 – vente parcelle à l’Amoudon 
Lecture et explications de la demande d’achat d’une partie de voirie communale par M. Laurent 
DUVERNEY-PRET, d’une surface de 14 m². 
Le prix proposé est de 25 €, en adéquation avec l’estimation des Domaines. Les frais de document 
d’arpentage, de bornage et de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 
Vote : 14 pour 
 
7 – travaux salle polyvalente 
Après étude des différents devis réceptionnés, le groupement CORTESE /MANNO/SONZOGNI se voit 
attribuer les travaux de peintures pour un montant de 54 841.80 € TTC. 
Les teintes sont choisies ainsi que pour les rideaux transversaux et les rideaux de scène commandés auprès 
de la société DOUBLET. 
Arrivée de Christiane à 19 h.10. 
Vote : 14 pour 
 
8 – choix des membres de la commission extra-municipale TELT 
Lors de la dernière réunion il avait été décidé de retenir 10 membres extérieurs. 
16 personnes se sont portées candidates.  
Après discussion, le conseil municipal décide de toutes les retenir. 
Les élus désignés sont  Philippe ROSSI, Maire, Gilles DURUISSEAU, Claudine PRAT, Franck RICCIO, 
Georges RICCIO, Philippe ROSSAT. 
Les membres extérieurs sont: ASSIER Luc, BOIS Bernard, CAPDEVILLE Stéphane, CATELAN Georges, 
CATELAN Serge, COGNET Nathalie, COHENDET Coralie, DELEAN Thierry, GAULON Marcel, GAULON 
Patrick, JAUDOIN Patrice, LAMANNA Thierry, LUCIA Joseph, MERLOZ Isabelle, MILLIEX Max, RICHARD 
Robert. 
Il est bien spécifié que cette commission est créée pour suivre les travaux et tout problème d'intérêt 
communal dans le cadre du chantier engagé pour le Lyon Turin Ferroviaire.  
Elle ne servira en aucun cas pour défendre des intérêts personnels, ni pour aller contre les travaux. 
Vote : 14 pour 
 
9 – tarifs de l’eau 2017 
Rappel des tarifs de l’eau votés pour 2016 qui avaient donné lieu à une augmentation. 
Proposition de les maintenir pour 2017. Ils sont les suivants : 
Abonnement : 25.00 € / an 
Location de compteur : 7.00 € / an 
Eau potable :   0.65 € / m3 
Redevance pour pollution  : 0.29 € / m3    
Redevance modernisation réseaux de collecte : 0.16 € / m3     
Assainissement : 1.00 € / m3  
Vote : 14 pour 
 
10 – rapport sur l’eau et sur l’assainissement 
Georges RICCIO donne les explications et retrace les faits importants sur 2015. 
Les 2 rapports présentés sont publics et permettent d’informer les usagers du service, notamment par une 
mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement 
Vote : 14 pour le rapport sur l’eau 
  14 pour le rapport sur l’assainissement 
 
11 – tarifs location des salles 
Il est rappelé que la location des salles pour 2016 est restée la même que pour 2015. 
Après en avoir délibéré il est décidé de conserver les mêmes tarifs de location pour 2017. 
Vote : 14 pour 
 
 
 



12 – contrat saisonnier 
Un poste d’agent saisonnier a été créé par délibération prise lors de la séance du 16 mars 2016. 
Monsieur le Maire propose de procéder au recrutement de personnel supplémentaire, au vu du travail à 
effectuer, tant au niveau environnement que technique à compter du 6 juin 2016. Cet agent sera recruté pour 
une période de 6 mois maximum à temps complet. 
Vote : 1 abstention 13 pour 
 
13 – fonds de concours abri bus 
Monsieur le Maire Indique que dans le cadre du réaménagement de la place des Anciens Combattants, l’abri 
bus et la mise en accessibilité vont être réalisés. 
Le coût de cet aménagement est estimé à un montant de 33 526.16 € HT. 
La Communauté de Communes Cœur de Maurienne peut allouer une subvention aux communes sous forme 
de fonds de concours. 
Le dossier leur sera transmis pour validation. 
Vote : 14 pour 
 
14 – motion en soutien à MT Technology 
Monsieur le Maire donne lecture de la motion  prise et adoptée par la Communauté de Communes Cœur de 
Maurienne et demande au Conseil Municipal de soutenir l’action menée par le groupe de travail des salariés 
de MT Technology, avec demande à l’Etat et notamment au Commissaire au Redressement Productif de 
mettre tous les moyens en œuvre afin de rechercher un repreneur pour cette société. 
Vote : 14 pour 
 
15 – compte rendu des commissions  
SOREA finances : Philippe CRETTIN 
La commune va se voir attribuer un dividende de 14 639 € cette année du fait que SOREA a eu beaucoup 
moins d’impôts à régler. 
Travaux prévus de reprise du réseau basse tension sur la partie câblage des Barricades. 
Explications sur l’alimentation de la commune 6 mois d’hiver par Valloire, et 6 mois d’été par la centrale du 
Tilleret St Jean. 
Pour le FPIC, une DM sera à prendre lors d’une prochaine réunion, le montant est de 88107 € contre 79 000 
prévus au budget primitif. 
Travaux : Georges RICCIO 
Le chantier de la place suit son cours. Les travaux chaussée seront réalisés à compter du 15 août. 
Début juillet, commenceront les travaux de la cour de l’école et les travaux de la salle polyvalente. 
Plusieurs autres études sont envisagées comme le jardin du souvenir et le columbarium au cimetière, ou 
l’éclairage du cheminement piéton de la zone verte. 
Communication : Hélène BOIS 
Le bulletin municipal se termine. 
Le projet de comité de jumelage se poursuit. 
Un p’tit Gondranien sortira en septembre. 
Sports et loisirs : Maurice CATTELAN 
La réunion prévue avec les présidents pour la fête au pays se fera fin juin. 
16- Questions diverses 
- Remerciements suite au mot envoyé par la Mairie pour décès. 
- Réunion du 12 mai  avec le bureau de la CCCM avec la Communauté de communes Arvan Villards pour la 
création d’un comité de pilotage. La fusion se fera au 1er janvier 2017. 
- Remerciements de l’association Photo passion suite à la connexion WIFI effectuée à leur local. 
- Remerciements du Colonel DESROCHES pour la subvention attribuée. 
- Eclairage public pour la place, décision ELECTRA pour un montant de 36 897 € HT. 
- Le 26 juin fête de la montagne, une montée pédestre ou par autre moyen, est organisée pour rejoindre la 
commune d’Albiez-Le-Jeune.  
- Illuminations commandées pour l’allée des platanes. 
- Commande de jeux à ressorts pour la zone verte. 
17 – réorganisation des services techniques 
Dans le but d'anticiper le départ d'Alain Exartier à la retraite le 1er novembre 2016, de garder le niveau 
d'exigence que demande le maintien de la troisième fleur, et de pallier au surcroît de travail du service 
technique, il est demandé  

- le recrutement d’un adjoint technique  
- la création du poste de technicien espaces verts environnement 

Vote pour 14 
 
La séance est levée à 21 h. 
 


