Mairie de

Villargondran

PROCES VERBAL
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 15 juin 2022

PRESENTS : ROSSI Philippe, Maire, RICCIO Georges, BOIS Hélène, JAMEN Pascal, DURUISSEAU
Gilles Adjoints, ASSIER Aurore, BOIS Stephan, CATTELAN Maurice, COHENDET Coralie, LAVARDA
Grégory, SALLIERE Michel.
ABSENTS : JAUDOIN Carine donne procuration à BOIS Hélène, MERLOZ Christiane donne procuration
à LAVARDA Grégory, ROSSAT Philippe donne procuration à DURUISSEAU Gilles, ROSSI Romain donne
procuration à ROSSI Philippe.
Secrétaire de séance : BOIS Hélène
Date de convocation du Conseil Municipal : 1er juin 2022
Monsieur le Maire demande le rajout d’1point à l’ordre du jour :
- 3CMA : modification des statuts
Accord du Conseil Municipal
1 - approbation du compte rendu du 8/04/2022
Pas de remarque.
Vote : 15 pour
2- Décision modificative M14
La subvention du FACE avait été amortie sur l’article 13918 au lieu du compte 13913 durant 5 ans. Soit
un montant de 7040 €.
Sur le BP cette somme a été inscrite au chapitre 67 au lieu du 042.
DM à prendre :
678/042 = + 7040
6748/67 = - 5040
6411/64 = - 2000
Vote : 15 pour
3 - création emploi agent de maitrise
Vu la réussite d’un agent à l’examen professionnel au grade d’agent de maitrise, et compte tenu de
l’organisation actuelle des services techniques municipaux, il y a lieu de créer ce poste, au titre de la
promotion interne. La liste correspondante a été présentée et validée par le Centre de Gestion en date du
20 mai 2022. Le poste peut être créé après visa de la délibération soit à compter du 16 juin.
Vote : 15 pour
4 - Révision des tarifs
Monsieur le Maire rappelle la tarification appliquée actuellement, soit un total de 2.34 € le m3 pour une
facture de 120 m3.
Il est rappelé les échanges avec la 3CMA sur le transfert de compétences et les études à mettre en place.
En fonction des résultats le transfert pourra se faire avant la date butoir du 1er janvier 2026.
Dans le contexte actuel, il est proposé de ne pas augmenter les tarifs.
Vote : 15 pour ne pas augmenter le tarif de l’eau
5 - RPQS eau et assainissement
Georges RICCIO fait le bilan des rapports sur le prix, la qualité et les services de l’eau et de
l’assainissement qui seront mis en ligne sur l’observatoire de l’eau.
Ces rapports sont publics et permettent une information aux usagers.
Vote : 15 pour

6 - Subventions aux associations
Pascal JAMEN présente au conseil le tableau des subventions proposées en réunion de la commission,
aux associations.
Le montant total des subventions pour les associations communales s’élève à 14 750 €.
Le montant des subventions aux associations cantonales s’élève à 3 730 €.
Les autres associations sont subventionnées pour un total de 1 900 €.
Rappel pour les subventions aux associations extérieures : 50 € par enfant pour leur adhésion plafonnées
à 350 €.
Il est précisé que pour l’AFP, la subvention communale est versée au vu du budget de l’association et au
vu des travaux réalisés et à réaliser.
Pour les terrains au-dessus du village, ils sont en zone AU (à urbaniser), et ne sont pas compris dans
l’AFP. Un courrier sera transmis à chaque propriétaire pour l’entretien de leurs parcelles.
Vote pour le versement des subventions : 15 pour
7 - demande de vente de terrains par un particulier
Lecture du courrier d’un propriétaire domicilié à ST ETIENNE DE CUINES pour vendre à la commune
l’ensemble de ses parcelles situées sur Villargondran, d’une superficie de 5254 m². Elles sont toutes
situées en zone N et ne présentent aucun intérêt.
A voir.
8 - ouverture baignade – SDIS
Proposition du SDIS pour ouverture à la surveillance du 25 juin au 25 août.
La convention est à renouveler.
Lecture du courrier reçu par le SDIS daté du 9 juin qui nous font part d’une carence en personnel
saisonnier pour la surveillance des plages. Tout est mis en œuvre pour assurer ce service sur l’ensemble
des zones et sur les périodes demandées.
Vote : 15 pour
9 - réforme des actes locaux
Monsieur le Maire donne les explications sur le cadre réglementaire qui sera appliqué à compter du
1er juillet et concernant l’information du public pour les délibérations examinées en séance et les procèsverbaux, la conservation des actes et les formalités de publicité des actes.
Le conseil municipal doit délibérer sur le mode de publicité, affichage, publication sur papier, ou publication
électronique.
Après explications, il est décidé la publication électronique pour le PV et les délibérations, et poursuite de
l’affichage pour le PV.
Le mode de consultation pourra être modifié par délibération.
Vote : 15 pour
10 - 3 CMA modifications des statuts
La modification des statuts porte sur la suppression des compétences dites « optionnelles » et ajout des
compétences dites « supplémentaires et facultatives ».
Ajout dans les compétences supplémentaires et facultatives de la compétence « participation à une
convention France Services et définition des obligations de service public.
Vote : 15 pour
11 – compte rendus des commissions
RICCIO Georges : travaux
Eau : fuite sur la conduite de Montricher Albanne réparation effectuée par l’entreprise MANNO pour
2376 €.
Plan d’eau : le bungalow a été mis en place, reste les branchements à réaliser.
La plage du buddha plage est réalisée en sable roulé.
Le snack est ouvert.
Le parking va être en partie délocalisé sur le terrain à droite de la voie ferrée, dès la fin de ce mois. Les
travaux seront pris en charge par TELT, du fait qu’ils récupèrent une partie du parking actuel pour leurs
installations. Son entretien sera à la charge de la commune.
Le niveau de l’eau a baissé, il faudra remettre en place les panneaux indiquant les rochers immergés et
reculer le ponton.

JAMEN Pascal : sports et loisirs
Bilan fête des voisins.
Vendredi 17 juin course cyclo-belges besoin de personnes pour service du café le matin.
Samedi 18 juin, inauguration du café associatif.

Musée, les derniers travaux vont être finalisés. Voir pour extérieur avant inauguration. Départ de Pascal
à 20 h.25
BOIS Hélène – communication
Bibliothèque, bilan et informations suite au recrutement.
6 élèves de primaire vont au collège, un bon d’achat leur est offert pour leur départ.
Panneaux à mettre en place pour déjections de chiens.
12 - informations et questions diverses
Planning élections de 8 h. à 18 h.
Baignade, vu avec SICOLI COPY pour panneaux à changer suite à l’évolution réglementaire en matière
de surveillance et au changement du matériel de signalisation.
Lecture du courrier de l’ARS pour des analyses supplémentaires dans le cadre de la présence d’algues
au lac.
Il a été constaté que le terrain à droite après le rond-point aux Anciennes Resses devient un dépôt de
matériaux divers. Un courrier sera transmis au propriétaire.
Fin de séance : 20 h.50

