
 

Mairie de Villargondran 

                                              
                           COMPTE-RENDU 

REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 5 mars 2020 

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

Stephan, DURUISSEAU Gilles, JAMEN Pascal, MERLOZ Christiane, PRAT Claudine, RONQUETTE 

Loredana, ROSSAT Philippe, SALLIERE Michel. 

Absents : RICCIO Franck donne procuration à JAMEN Pascal. 

Désignation du secrétaire de séance : RONQUETTE Loredane. 

Monsieur le Maire demande de rajouter un point à l’ordre du jour : vote des taux d’imposition. 
Vote : 12 pour 
 
Minute de silence, pensée pour Philippe CRETTIN. 
 
Lecture d’un petit mot de Franck RICCIO. 
 
1 - approbation du compte rendu du 14.01.2020 
Pas de remarque. 
Vote : 13 pour 
 
2 - frais de déplacement intervenant italien 
Lecture du courrier de l’inspecteur de l’éducation nationale pour une demande de participation communale 
aux frais de déplacement de l’intervenante d’italien à l’école. 
Il est proposé 100 €. 
Vote : 12 pour 1 abstention 
 
3 -  demande de subvention AFP 
Lecture du courrier d’Yves Pasquier, Président de l’AFP demandant une subvention communale du même 
montant qu’en 2019, soit 4 200 € pour travaux de débroussaillage. 
Le conseil est favorable à son octroi, mais demande de plus amples renseignements sur les recettes et les 
dépenses de l’association, notamment l’état détaillé du budget 2019 et les projets 2020. 
La subvention sera reportée à l’ordre du jour d’une prochaine réunion. 
 
4 - demande de subvention école 
Lecture du courrier de Mme la directrice pour une aide à la classe de cirque programmée du 30 mars au 3 
avril. 
Le coût par enfant est de 365 €. 
Une fois la participation des familles et du sou des écoles calculée, il reste 3770 € à financer. 
Il est proposé une subvention de 4000 € qui sera versée à l’association du sou des écoles. 
Votre : 13 pour 
 
5 - renouvellement temps scolaire 
Lecture du courrier de la direction des services départementaux de l’éducation nationale daté du 19 
novembre et reçu début février, pour solliciter le renouvellement de l’organisation du temps scolaire sur 4 
jours. 
Le conseil d’école a donné un avis favorable en date du 6 février. 
Vote : 13 pour 
 
6 - centre de gestion renouvellement participation prévoyance 
Renouvellement de l’engagement de la commune dans une démarche visant à faire bénéficier ses agents 
d’une participation financière à leur protection sociale complémentaire dans le cadre d’une convention de 
participation pour le risque « Prévoyance ». 
Le Centre de Gestion est mandaté afin de mener pour son compte la procédure de mise en concurrence 
nécessaire à la conclusion d’une convention de participation pour le risque « Prévoyance ». 
Pour information, la commune participe actuellement à hauteur de 12 € par agent. 
Vote : 13 pour 
 

                                            



 
 
  
7 - centre de gestion renouvellement risques statutaires 
Il est demandé de donner mandat au Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie 
aux fins de mener, de nouveau, la procédure de marché nécessaire à la souscription d’un contrat 
d’assurance groupe susceptible de la garantir contre les risques financiers liés au régime de protection 
sociale des agents publics territoriaux. 
Les taux sont moins élevés en passant par ce marché. 
Vote : 13 pour 
 
8 - ouverture plan d’eau - snack 
Proposition du SDIS pour ouverture à la surveillance du 27 juin au 27 août. 
La convention est à renouveler. 
Vote : 13 pour 
 
Lecture du courrier de Nicolas MOLLARET qui souhaite poursuivre son activité de snack restaurant La 
Paillotte du 22 mai au 13 septembre. 
Une rencontre sera organisée avec la nouvelle équipe municipale pour faire le point. 
Question sur l’ouverture des douches : il est rappelé que les douches ne seront ouvertes que lors de 
l’ouverture du plan d’eau à la baignade.  
A voir pour la mise en place de douches extérieures sur la pelouse. 
Pour gérance vote : 13 pour 
 
9 – 3CMA rapport CLECT pour transfert de charges création d’un CIAS 
Pour Villargondran, seules les interventions de l’ADMR sont transférées. Le montant des charges s’élève 
à la moyenne des coûts sur 3 ans, soit 4 320.59 € à déduire de l’attribution de compensation. 
Vote : 13 pour 
 
10 – approbation des comptes administratifs et comptes de gestion 2019 
M. le Maire rappelle que le compte administratif, comptabilité de la commune et le compte de gestion de la 
Trésorerie doivent être identiques, ce qui est le cas pour 2019. 
M 14   
Fonctionnement dépenses  : 1 234 139.24 € 
Fonctionnement recettes    : 1 443 587.04 € 
Résultat excédentaire              209 447.80 €  
Investissement dépenses  :    500 682.63 €  
Investissement recettes :    768 726.76 € 
Résultat déficitaire                    268 044.13 € 
Excédent 2018          260 510.20 € 
Résultat global excédent         528 554.33 €  
 
M 49  
Exploitation dépenses  : 120 224.83 € 
Exploitation recettes   : 108 917.30 € 
Résultat déficitaire      - 11 307.53 €  
Excédent 2018       17 911.48 € 
Résultat global excédent           6 603.95 € 
Investissement dépenses  : 102 292.96 € 
Investissement recettes   :   35 993.86 € 
Résultat déficitaire      - 66 299.10 € 
Excédent 2018       76 857.42 € 
Résultat global excédent         10 558.32 €  
 
Vote des comptes de gestion 
Vote : 13 pour 
 
Remerciements à la commission des finances. 
 
Vote des comptes administratifs 2019 
Vote des CA le Maire se retire. 
Hélène BOIS, doyenne, demande au Conseil Municipal de se prononcer sur ces comptes. 
Vote : 12 pour 
 



 
11 - affectation des résultats  
Au BP 2019 M 14  
209 447.80 € au c/ 1068 recettes d’investissement  
268 044.13 € au c/ 001 recettes d’investissement 
Au BP 2019 M 49 
6 603.95 € au c/ 002 recettes d’exploitation 
10 558.32 €  au c/ 001 recettes d’investissement 
Vote : 13 pour 
 
12 - vote des taux d’imposition 
En 2019 : 
TH : 5.52 % 
FB : 9.57 % 
FNB : 88.51 % 
Proposition de maintenir les mêmes taux pour 2020. 
Vote : 13 pour 
 
13 - vote des Budgets Primitifs 
M 14 
Fonctionnement dépenses et recettes  : 1 020 250 € 
Investissement dépenses et recettes  : 1 300 400 € 
Vote : 13 pour 
 
M 49 
Fonctionnement dépenses et recettes  : 114 900 € 
Investissement dépenses et recettes  :   65 659 € 
Vote : 13 pour 
 
 
14 - compte rendu des commissions : 
Travaux : Georges RICCIO 
L’éclairage montée des Curiets a été réparé 
 
Sports et loisirs : Maurice CATTELAN 
Feu d’artifice commandé pour fête au pays 
 
Communication – CIAS : Hélène BOIS 
Jeunes bien investis char du carnaval. 
Point sur le CIAS et office du tourisme. 
 
5 - questions diverses 
 

• Dernière réunion du conseil municipal, Monsieur le Maire remercie le conseil pour le travail de ces 6 
années. 

• Tableau pour les élections du 15 mars. 
 
Pascal JAMEN humidité importante salle du sou des écoles garage La Vie Plaine. A voir. 
La fête des voisins se fera le 30 mai, organisée par le Crosat. 
 
Pour information TRIMET mène des actions d’insonorisation pour la réduction des bruits de l’usine. 
 
Séance levée à 20 h.15. 


