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Mairie de Mairie de Mairie de Mairie de VillargondranVillargondranVillargondranVillargondran 

 
 

 
 

COMPTE-RENDU 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Vendredi 23 mars 2012 

 

 

Présents : Roger LAVARDA, Philippe ROSSI, Guy JULLIARD, Hélène BOIS, Maurice 
CATTELAN, Vincent CORTESE,  Liliane DUFOUR,  Loredane RONQUETTE, Philippe ROSSAT 
Absents : Francis BOIS, Joël CLARAC, Céline MAGNIN donne procuration à Hélène BOIS, 
Dominique HOURDE donne procuration à Roger LAVARDA. 
 
Secrétaire de séance : Maurice CATTELAN. 
 
1 - Approbation du compte rendu du conseil municipal du 30.01.12 : le Maire 
A noter lundi au lieu de vendredi. 
Pas de remarque. 
Vote :   0 contre   0 abstention   9 pour 
 
2 - Présentation des travaux programmés pour 2012 : Guy JULLIARD et le Maire 
Arrivée de Hélène BOIS. 
- Finition du lotissement le Crosat : bordures, enrobés, abri bus. 
- Tranche 3 Chef-lieu de la Mairie à la rue La Garde sur RD. 
- La commission d’appel d’offres s’est réunie le 5 mars et a retenu : SARL CAZARIN pour 
217373.50 € HT. 

6 entreprises avaient répondu. Les travaux démarrent courant avril. 
Tranche 4 : les finitions et les placettes du chef-lieu feront l’objet d’un prochain marché. Le 
Conseil municipal demande de lancer au plus vite les consultations. 
Les banques ayant été consultées pour l’emprunt, Monsieur le Maire explique que les 
consultations seront lancées dès leurs réponses transmises. 
 
3 - Budgets 
Comptes administratifs et comptes de gestion 2011 
Comptes administratifs et comptes de gestion identiques. 
M 14   
Fonctionnement dépenses  : 894 325.34 
Fonctionnement recettes    : 1 269 017.40 
Résultat excédentaire + 374 692.06 € 
Investissement dépenses  : 1 210 955.44 
Déficit 2010   : 171 417.49 
Investissement recettes : 921 262.28 
Résultat déficitaire – 118 275.67 € 
 
M 49  
Exploitation dépenses : 115 054.60 
Excédent 2010  : 45 292 
Exploitation recettes  : 72 819.91 
Résultat excédentaire + 3 057.31 € 
Déficit 2010   : 7126.07 
Investissement dépenses : 15 911.53 
Investissement recettes : 56 005.76 
Résultat excédentaire + 32 968.16 € 
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Lotissement Le Crosat 
Fonctionnement dépenses : 275 255.04 
Fonctionnement recettes : 370 377.11 
Résultat excédentaire + 95 122.07 € 
Investissement dépenses :  
Déficit 2010   : 212 661.83 
Investissement recettes  : 212 661.83 
Résultat  0 
 
CCAS pour information voté le 19.03.12 
Fonctionnement dépenses : 11 356.87 
Fonctionnement recettes : 10 765.69 
Excédent 2010  : 653.92 
Résultat excédentaire + 62.14 € 
Vote des CA le Maire se retire 
Vote  contre : 0 abstention : 0  pour : 9 
Vote des comptes de gestion 
Vote  contre : 0 abstention : 0  pour : 11 
 
Affectation des résultats 
M 14  
374 692.06  au c/ 1068 
-118 275.67 au c/ 001 
M 49 
3057.31  au c/ 1068 
32968.16 au c/ 001 
Lotissement le Crosat 
95 122.07au c/ 002 
Vote  contre : 0 abstention : 0  pour : 11 
 
Taux d’imposition 2012 
La commission des finances propose de ne pas augmenter les taux cette année mais de 
privilégier l’augmentation au niveau de l’eau, qui sera révisé au mois de juin. 
Les taux ménage resteraient donc identiques à 2011 soit  
TH : 5.45  
TFB : 9.46  
TFNB : 87.46     
Au total un montant de taxes locales de 215 613 €. 
Vote  contre : 0 abstention : 0  pour : 11 
 
Budgets primitifs 2012 
M 14 
Fonctionnement dépenses et recettes : 1 190 825 
Investissement dépenses et recettes : 1 452 573.06 
Explications du tableau d’endettement prévu qui sera de 19.12 % environ en 2012.  
Il est budgétisé un emprunt de 458 181 €, pour faire face aux travaux d’investissement 
programmés. 
 
M 49 
Fonctionnement dépenses et recettes 139 339 
Investissement dépenses et recettes 63 928.47 
 
Le Crosat 
Fonctionnement dépenses et recettes 95 122.07 
Investissement dépenses et recettes 0 
 
CCAS pour information 
Fonctionnement dépenses et recettes 13 460.74 
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Vote  contre : 0 abstention : 0  pour : 11 
 
Guy JULLIARD fait part des informations suite à la réunion avec le service du Conseil Général 
concernant les réflexions sur l’aménagement de la RD980 pour la sécurité devant l’école. 

- Les passages surélevés ne sont pas préconisés 
- Il faudrait créer une zone à 30 km/h. 
- Accord pour la mise en place de personnages 
- Accord pour la mise en place de barrières 
- La zone d’accès à l’école en contre bas du bâtiment serait plus opportun (côté école). 

 
4 – Emplois d’été et personnels saisonniers : Le Maire 
Emplois d’été 
Pour juillet et août, les jeunes nés en 1994 et 1995 peuvent se faire inscrire en Mairie. 
Pour les 17 ans, la période d’emploi reste d’1 semaine. Pour les 18 ans, Le Maire propose qu’elle 
soit de 1 semaine ou de 2 semaines suivant le nombre d’inscriptions. 
Personnel saisonnier  
2 personnes seront recrutées pour une période de 6 mois, comme en 2011. 
Le responsable environnement actuellement en arrêt de travail est remplacé par un non titulaire 
depuis le 5 mars. 
Vote  contre : 0 abstention : 0  pour : 11 
 
 
5 – Demande de subvention travaux forêt communale : Le Maire 
8 799.98 € de dépenses sont budgétisés pour les travaux sylvicoles, avec une aide de 1 320 € de 
la Région au lieu de 2640 prévue. 
A noter la baisse de la subvention allouée par la Région. 
Vote  contre : 0 abstention : 0  pour : 11 
 
6 – Surveillance plan d’eau SDIS : Le Maire 
Ouverture du plan d’eau et surveillance par le SDIS du 30 juin au 30 août 2012 de 12 h.30 à 18 
h.30 pour un coût d’environ 9 900 €. 
Vote  contre : 0 abstention : 0  pour : 11 
 
Gestion buvette 
Comme les années précédentes la gestion est assurée par le gérant du restaurant Le Capucin 
Gourmand.  
Monsieur le Maire indique que la gérante souhaite mettre un terme à son bail, la durée de 
résiliation est de 6 mois. Il demande au conseil si elle peut être ramenée à 3 mois, en cas de 
nécessité (soit fin juin). Le Conseil donne son accord. 
 
A noter la demande d’un particulier intéressé qui pourra être contacté en cas de désistement. 
 
7 – Elections : liste des permanences : Le Maire 
Mise à jour du tableau des permanences pour chaque conseiller en vue des élections 
présidentielles des 22 avril et 6 mai prochains. Il sera transmis à chaque membre. 
 
8 -  Comptes rendus des commissions 
Travaux environnement : Guy JULLIARD, Le Maire 
- Bouclage du 20 KV La Viclosaz par SOREA (du poste Léonard de Vinci au poste Les Curiets), 
en vue de supprimer la ligne aérienne entre la Chapelle St Roch et le poste Anciennes Resses. 
On profitera de ces travaux pour la pose d’une conduite d’eaux usées entre le croisement de la 
Viclosaz et le croisement de la Garotière. 
- Les Barricades : pose de 130 m. de conduite d’eau conduite de Montricher et 130 m du réseau 
eau potable de la commune pour bouclage avec les Anciennes Resses. Les 200 m. restants 
seront programmés ultérieurement. 
- Plan d’eau : pas de gros travaux prévus pour la plage qui sera nettoyée normalement. 
- Mur de soutien le Putet, reporté provisoirement à la demande d’un propriétaire riverain qui 
souhaite vendre son terrain en l’état. 
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- Mise en service du transport urbain Cœur de Maurienne Bus le 2 avril. Un transport régulier se 
fera du lundi au vendredi. Marché attribué à TRANS ALPES Cars. 
- Zone artisanale l’Amoudon : 5 demandes d’achat sont en cours.  
Un projet d’aménagement a été demandé au cabinet GE-ARC pour la création de 6 à 7 lots 
possibles. 
- Rue les Granges : rendez-vous est pris avec les entreprises intervenantes et un expert pour la 
réfection de la chaussée, mardi 27 mars. 
- Deux affaires sont à traiter, le stationnement de poids lourds et le stationnement sur un chemin 
communal.  
 
Sports loisirs école : Philippe ROSSI 

- Vote du budget à la CCCM. 
Fonctionnement : 15 269 076 € 
Investissement : 4 356 639 € 

- Budget transport  
Fonctionnement : 418 500 
Investissement : 94 273 
- SIRTOMM, le tonnage de 2011 étant en augmentation par rapport à 2010, le taux de 
contribution passe de 9.75 à 10.97 % en 2012. 
- Fibre optique : le remboursement des fourreaux pourrait être réalisé par l’intermédiaire d’un 
fonds de concours. 
- Conseil d’école le 29 mars. 
 
Jeunesse communication : Hélène BOIS 
Le bulletin municipal est en cours.  
La chasse aux œufs se déroulera comme l’an dernier, le lundi 9 avril. 
 
9 - Informations et questions diverses : Le Maire 
- Regard France Telecom à remettre en place à l’Arcassière. 
- Information sur la situation de RIO TINTO ALCAN suite à la réunion du 15 mars. 
- Information rencontre des élus de la CCCM avec les dirigeants des grandes surfaces 
commerciales de St Jean et Hermillon le 23 mars concernant l’ouverture le dimanche. 
- Un particulier propose une donation gratuite de l’ensemble de ses propriétés à la commune, à 
étudier avec Notaire. 
 
Fin de séance à 23 h.15. 
 
 
  
 
 
 


