
 

Mairie de Villargondran 

                                              
                           COMPTE-RENDU 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 27 juin 2019 

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

Philippe, Adjoints, BOIS Stephan, JAMEN Pascal, MERLOZ Christiane, PRAT Claudine, RONQUETTE 

Loredana, ROSSAT Philippe, SALLIERE Michel. 

Absents : CRETTIN Philippe en retard donne procuration à ROSSI Philippe, DURUISSEAU Gilles donne 

procuration à RICCIO Georges, RICCIO Franck donne procuration à JAMEN Pascal. 

 

Désignation du secrétaire de séance : BOIS Stephan. 

 
 
Monsieur le Maire demande de rajouter 3 points à l’ordre du jour : 
*Centre de Gestion : avenant n° 2 
*Centre de Gestion : plans de formation mutualisés 
*TELT nouvelle proposition convention 
Vote : 14 pour 
 
 
1 - approbation du compte rendu du 21.05.2019 
Pas de remarque. 
Vote : 14 pour 
 
2 – adoption sur le prix et la qualité des services eau et assainissement 
Georges RICCIO donne les explications et retrace les faits importants sur 2018. 
Les 2 rapports présentés sont obligatoires et publics.  
Explications données sur les volumes (entrée et sortie). 
Il est essentiel d’effectuer la relève des compteurs des bâtiments publics, pour la salle polyvalente 
l’estimation annuelle est de 8000 m3 consommés. 
Le prix du m3 est de 2.35 € pour 120 m3 consommés.  
Le transfert à la 3CMA est confirmé pour le 1er janvier 2019. Le prix du m3 sera quasiment doublé mais 
avec un lissage sur quelques années. 
Arrivée de Philippe CRETTIN à 18 h.30. 
Vote : 14 pour 
 
3 – rapport annuel du SIA et SAAEMM 
Il est proposé au conseil de reporter ce point au mois de septembre. 
 
4 – 3CMA : marché de fourniture d’électricité adhésion à un groupement de commandes 
Les contrats en cours pour la fourniture de l’électricité arrivent à leur terme au 31 décembre 2019. 
Il est convenu de constituer un groupement de commandes afin de passer des marchés de fourniture et de 
services associés. 
La 3CMA est désignée comme coordonnateur pour procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations 
et en assurer la gestion. 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer pour l’adhésion à ce groupement de commande et 
d’approuver le lancement de la procédure de consultation. 
Il faut de ce fait désigner un membre titulaire et un membre suppléant pour la commission d’appel d’offres. 
Membre titulaire : Georges RICCIO 
Membre suppléant : Stephan BOIS  
Vote : 14 pour 
 
 
 
 
 
 

                                            



5 – 3CMA : fixation et répartition des sièges du conseil communautaire 
Monsieur le Maire donne lecture de la délibération prise le 22 mai par le conseil communautaire. 
Le renouvellement des conseils municipaux interviendra en mars 2020. La composition doit être définie 
avant le 31 août de cette année. Villargondran avec 868 habitants aura 2 conseillers communautaires 
titulaires. 
Vote : 14 pour 
 
6 – révision des tarifs de l’eau 
Il est décidé de maintenir les mêmes tarifs pour 2020, sous réserve du transfert à l’intercommunalité. 
Vote : 14 pour 
 
7 – approbation règlement cimetière et révision tarifs 
Il est proposé au conseil de reporter ce point au mois de septembre. 
 
8 – avenant n°2 à la convention pour l’intervention du centre de gestion sur les dossiers retraite 
La convention d’une durée de 3 ans, renouvelée pour une année par avenant, est arrivée à échéance le 31 
décembre 2018. 
Il est proposé de la renouveler pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2019. 
Vote : 14 pour 
 
9 – plans de formation mutualisés – proposition d’un règlement – type de formation 
Le centre de gestion a engagé l’élaboration et la mise en œuvre de plans de formation mutualisés au 
bénéfice des collectivités. Ce plan contribue au développement des compétences des agents et permet 
l’égalité d’accès à la formation. 
Un règlement type, validé par le comité technique du centre de gestion, est proposé et présente les 
différents dispositifs de formation ainsi que les procédures relatives à leur mise en œuvre. 
Le conseil est invité à se prononcer pour son adoption. 
Vote : 14 pour 
 
10 – convention, TELT 
Point qui a fait l’objet d’une discussion lors de la réunion du 14 décembre. 
Par rapport à la zone de chantier déjà définie, TELT désire acquérir des parcelles complémentaires, à 
proximité du parking du plan d’eau et le long de l’Arc. 
L’emprise est de 14128 m², le prix est entre 0.20 et 1 € le m². Ce prix est défini par rapport à l’estimation 
des domaines et ne peut être révisé. 
Ladite vente aura lieu moyennant le prix global de 6090 €. 
Vote : 14 pour 
Pour information, un panneau va être installé aux abords de la passerelle réalisée par TELT pour 
information auprès des promeneurs. 
Il est confirmé que cette zone sera entretenue par TELT. 
 
8 - Compte rendu des commissions : 
Travaux : Georges RICCIO 
* Lac ouverture samedi 29 juin, visite avec le personnel du SDIS, tout est conforme. 
Problème de ramassage des ordures ménagères durant le week-end, il est décidé de faire appel à des 
jeunes qui pourraient ainsi se faire un peu d’argent de poche, temps de travail de 1 h à 2 h les samedis, 
dimanches et jours fériés. 
* Canicule : tout a été mis en œuvre pour protéger les enfants, climatiseurs et ventilateurs ont été installés 
à l’école et à la cantine. 
Lecture du message de l’académie qui a donné le choix aux maires de fermer ou non les établissements 
scolaires. 
* Orage du 22 juin : le système électrique a de nouveau été touché au niveau de l’église et a entrainé l’arrêt 
des cloches. Tout a été remis en service par l’entreprise CORTES ELEC et les établissements PACCARD. 
Au niveau de la mairie, la téléphonie ne fonctionne plus, les techniciens d’Orange doivent intervenir. 
L’alimentation électrique du réservoir de 300 m3 a également été touchée. L’entreprise intervient en début 
de semaine. 
Une nouvelle déclaration a été déposée auprès de la compagnie d’assurance. 
* Réunion SAAEMM : un projet de turbinage est à l’étude, 70 familles pourraient être alimentées, pour un 
coût de 300 000 €. 
* Travaux captage de Montricher : un rendez-vous sur site est programmé pour la mise en place de portes 
et la sécurisation des lieux. 
* TMICE est intervenu en Mairie pour changer le switch. La wifi a été installée en Mairie, dans la salle du 
conseil. 
 



 
* Pôle culturel : un bureau d’études a été mandaté par TEC LM pour la prise de l’état de l’air avant et après 
le désamiantage, par des capteurs. 
Le démarrage des travaux est prévu semaine 27, avec le désamiantage et la déconstruction. Une 
autorisation pour survol du domaine public par une grue devra être signée pour l’entreprise MANNO TP. 
 
Communication : Hélène BOIS 
- sortie avec les jeunes à Valloire, très bonne journée. 
- conseil d’école : 63 élèves seront scolarisés pour la rentrée. 
- réunion pour le jumelage, et avancée. 
- bulletin distribué, remerciements particuliers à Claudine pour son implication. 
 
Sports et loisirs : Maurice CATTELAN 
- Préparation de la fête au pays en cours. 
- La Fourmilière remercie la commune pour le prêt de la salle. 
- Divers remerciements pour les subventions allouées. 
- Salle polyvalente, prévision d’un achat de matériel, table de mixage et micros. 
 
Finances : Philippe CRETTIN 
Notification de la DGF, Villargondran fait partie des 15 communes de Savoie à ne plus en bénéficier. 
Le montant du FPIC sera de 62134 € pour 55000 prévus au BP. 
 
9 - Questions diverses 
- Remorque frigo, plusieurs devis ont été demandés. Voir stock et délai de livraison, si avant la fête au pays, 
ok sinon report de l’acquisition en 2020.  
- Appartement au-dessus de l’école : plusieurs travaux de réfection sont à effectuer, les devis s’élèvent à 
environ 10000 €. 
- Le 15/07 aura lieu en Mairie la réunion du grand chantier avec le comité des financeurs. Monsieur le Maire 
se charge de leur accueil. 
- Tour de France : départ de la caravane à 11 h.45 de St Jean. Départ des coureurs à 13 h.45. La route 
sera donc fermée à la circulation à partir de 10 h. environ. 
 
 
Séance levée à 20 h.25. 


