
 

 

 
 

Mairie de Villargondran 

 
                                     

COMPTE-RENDU 
REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL 

Vendredi 19 février 2015 
 

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

CRETTIN Philippe, Adjoints, BOIS Stephan, DURUISSEAU Gilles, JAMEN Pascal, MAGNIN 

Céline, MERLOZ Christiane, PRAT Claudine, RICCIO Franck, RONQUETTE Loredana, 

ROSSAT Philippe, SALLIERE Michel. 

Désignation du secrétaire de séance : Pascal JAMEN. 

 

 
Monsieur le Maire demande l’ajout d’un point à l’ordre du jour : 
Convention constitutive d’un groupement de commandes à la CCCM pour la réalisation d’un 
agenda d’accessibilité programmé des ERP de la commune. 
Vote : 15 pour 
 
1 - Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 19 décembre 2014. 
Pas de remarque. 
Vote : 15 pour 
 
2 - SOREA création société IDWATT 
Délibération pour la création d’une filiale IDWATT de SOREA. 
Cette société serait spécialisée dans le développement de l’éclairage à led principalement 
pour le marché des professionnels. 
Vote :  1 abstention 

14 pour 
 
3 - Contrat location des toiles / salle polyvalente 
La commune a un contrat d’un an avec Messieurs TRONEL et GALLORO pour les toiles 
installées actuellement sur le mur de la salle polyvalente. Ce contrat arrivant à échéance en 
mars 2015, deux nouvelles toiles sont proposées sur le thème du tour de France pour un prix 
de 800 € chaque toile. 
Vote : 15 Pour 
 
4 - Renouvellement CUI (emploi unique d’insertion) 
La première année du contrat CUI d’Anthony RICCIO se termine le 16 mars 2015. 
Monsieur le Maire propose de le reconduire pour une année, sachant que ce type de contrat 
est renouvelable deux années maximum. 
Ce type de contrat est aidé à hauteur de 60% sur une base de 24 heures de travail / 
semaine. 
Vote :  1 abstention  

14 pour 
 

                                            



 
5 - Location appartement école 
Monsieur le Maire a rencontré Mme PRONO qui souhaiterait louer l’appartement à partir du 
1er avril 2015. 
Le loyer sera de 450 € par mois sans les charges, payable d’avance le premier de chaque 
mois. 
Une mise aux normes électriques a été réalisée, finalisée cette semaine. 
 
6 - Aménagement de la place des Anciens Combattants 
Georges RICCIO donne des explications sur les différentes versions réalisées depuis ces 
deux dernières années et surtout sur celle retenue et présentée lors de la réunion publique 
du 6 février 2015. 
Bruno CHARVIN du cabinet GEARC prépare l’appel d’offre pour le mois de mai pour un 
lancement des travaux en juin ou juillet. 
 
7 - Demandes d’emplacements au plan d’eau des Oudins pour la saison d’été 
Demande d’Andy STRODTBECK pour l’installation d’un circuit de quads électriques certains 
week-ends cet été. 
Demande d’Elodie DESUTER pour l’installation de trampoline les mercredis, samedis et 
dimanches en juin et tous les jours en juillet et aout. 
Vote :  1 contre 

14 pour (suivant conditions à définir) 
 
8 - Convention constitutive d’un groupement de commandes avec la CCCM 
Constitution d’un groupement avec l’intercommunalité pour les commandes des mises en 
conformité de l’accessibilité des bâtiments recevant du public. 
Vote : 15 pour 
 
9 - Comptes rendus des commissions 
Communication 
Finalisation du « petit Gondranien », qui change un peu de forme. 
Jeunesse 
Une réunion a eu lieu pour valider la confection d’un char pour le carnaval et décider du 
thème, après plusieurs propositions, « où est Charlie » a été choisi. 
Sport/loisirs 
Confection d’un char sur le thème du vélo, préparation le lundi 2 mars a 17h30. 
Travaux 
La société THORN, fabriquant de projecteurs, sera reçue pour l’étude de l’éclairage du 
terrain de foot. 
Finances 
Réunion mardi 24 février, finalisation budget 2015. 
 
10- Questions diverses 
Michel SALLIERE nous fait part de la dangerosité de la traversée de route pour rejoindre 
l’arrêt de bus situé en bas de Villargondran vers le passage sous la voie ferrée. 
Monsieur le Maire va informer les familles ayant des enfants utilisant cet abri bus d’être très 
vigilants sur la traversée de route. 
 
Claudine PRAT fait part d’une question sur l’avancement du projet de réaménagement de la 
zone verte (campagne électorale). Monsieur le Maire précise que le réaménagement a été 
chiffré à 45 k€, mais la priorité va être mise sur le réaménagement de la cour d’école pour 
cette année (décision prise en commission des travaux). 
 
Le SIRTOMM a envoyé un courrier en mairie expliquant toutes les possibilités d’information 
et de formation en matière de tri sélectif et autres. 



 
Le club Freestyle Galibier Thabor serait intéressé pour créer un événement sportif et festif 
sur la commune, Monsieur le Maire reprendra contact pour proposer une date. 
 
Un courrier a été reçu en mairie en date du 10 février, pour une validation du transport de 
grumes sur la commune d’un poids de 57 tonnes au lieu de 48 tonnes. Monsieur le Maire a 
donné une réponse défavorable. 
 
Présentation du projet et de l’enquête parcellaire du Lyon Turin devant le conseil municipal le 
26 février 2015 à 18h.(décalée au 3 mars 2015). 
 
Elections départementales les 22 et 29 mars. 
Réunion d’information de JL PORTAZ le 9 mars à 18h30 à la salle des fêtes. 
Réunion d’information de P. M. CHARVOZ  le 16 mars à 20h30 en mairie. 
 
Les activités périscolaires recommencent à la rentrée avec du tennis de table. 
 

Fin de la séance 22h50. 


