
 

 Villard Saint Christophe - Isère                  

COMPTE RENDU DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

Séance du Vendredi 05 Juin 2020 à 20 h  

Secrétaire : Florence RANCHOUP 

Présents : Serge MORA. Éric RAVANAT. Béatrice ANCE-GARCIA. Pascal OTTENIO. Florence 
RANCHOUP. David THIBAUD. Francis GUIGNIER. Sylvaine HENRY-TROUSSIER. Déborah 
WILGUSKI. Jasmine DEBON. Jean-Marc GUIGNIER. 

 

Le Maire présente Anne-Laure HUSTACHE-BERTINI, la nouvelle secrétaire de mairie au 
Conseil municipal, qui prend ses fonctions le Mardi 09 Juin. 

 

Délibérations : 

- Le conseil municipal prend plusieurs délibérations, votées à l’unanimité : 

• Il est procédé à la désignation des délégués des syndicats et commissions 
communales : 

 Conseil Communautaire (Communauté de communes de la Matheysine) 

- Titulaire : Serge MORA 

-  Suppléant : Éric RAVANAT  

 

SIAG (Syndicat Intercommunal de l’Alpe du Grand Serre) 

- Titulaire : Éric RAVANAT 

- Suppléant : Jean-Marc GUIGNIER 

 

Syndicat Intercommunal des eaux 

- Titulaires : Serge MORA. Éric RAVANAT 

- Suppléants : Francis GUIGNIER. Florence RANCHOUP 

 

Serpaton (Syndicat de Télévision) 

- Titulaire : Pascal OTTENIO  

- Suppléant : Déborah WILGUSKI 

 

TE 38 (Syndicat d’Electricité) 

- Titulaire : Éric RAVANAT 

- Suppléant : Francis GUIGNIER 

 



Défense Nationale – Sécurité routière 

- Jean-Marc GUIGNIER 

 

COMMISSIONS COMMUNALES : 

Commission urbanisme : 

Serge MORA. Pascal OTTENIO. Déborah WILGUSKI. David THIBAUD. Sylvaine 
HENRY-TROUSSIER. Francis GUIGNIER. 

 

Commission scolaire + périscolaire : 

Béatrice ANCE-GARCIA. Déborah WILGUSKI. 

 

Commission Communication : 

Pascal OTTENIO. Sylvaine HENRY-TROUSSIER. Florence RANCHOUP. Jasmine 
DEBON. 

 

Commission appel d’offres : 

Président : Serge MORA 

Titulaires : Éric RAVANAT. Jean-Marc GUIGNIER. 

Suppléants : Francis GUIGNIER. David THIBAUD 

 

Commission Action Sociale 

Président : Serge MORA 

4 membres élus : Béatrice ANCE-GARCIA. Florence RANCHOUP. Sylvaine 
HENRY-TROUSSIER. Jasmine DEBON. 

4 membres non élus : Marie-Hélène ATTARD. Danièle BARET. Christine RIPPERT. 
Annick ROUSSET. 

 

Délibérations : 

- Délégation du Conseil municipal au Maire pour signer les marchés publics 

- Reconduction du marché à bon de commande pour les travaux d’entretien et 
réparation des voies communales. 

 

Urbanisme 

Dossier instruit par le Maire et les Adjoints et transmis au service urbanisme de la 
Communauté de la Matheysine : 

- M. POMMIER Cédric : Permis de construire un abri ouvert de 32 m² 

- M. DURRAT Aymeric : Déclaration de travaux pour un abri de jardin et une 
déclaration de clôture. 

- M. BARET Nicolas : Certificat Urbanisme La Traverse (terrain M. G. EYMERY). 



 

 

Divers 

- Le Maire et le Conseil Municipal adressent tous leurs remerciements à Amandine 
OTTENIO et Lila BASTRENTA, qui sont venues découper les masques de la 
Communauté de Communes. 

- Pierre-Denis RIPPERT et David THIBAUD disposent d’une clé de la décharge, pour 
les urgences. 

Une disponible également en Mairie aux heures d’ouverture du secrétariat. 

La décharge sera ouverte tous les 1er samedis du mois. 

Les clés ne seront pas disponibles le dimanche. 

- Un citoyen a envoyé un courrier à la Mairie, pour demander que le conseil municipal 
prenne un arrêté, afin d’interdire l’installation des compteurs Linky. Le Conseil 
décide de ne pas prendre cet arrêté, et laisse à chaque citoyen le choix d’accepter 
ou de refuser. 

- Ecole : l’éducation nationale souhaite alléger le protocole sanitaire, afin que plus 
d’élèves retournent en classe. Nous attendons d’autres directives. A ce jour, les 
professeures des écoles sont présentes 4 jours par semaine, à effectif réduit. 

- La locataire du Chalet, a demandé à la commune de bénéficier d’un dégrèvement 
de 2 mois de loyer, suite à l’épidémie de coronavirus, qui l’a obligé à fermer son 
établissement. Le Conseil Municipal accepte un dégrèvement de 2 mois de loyer et 
prend une délibération à cet effet. 

- Travaux en cours : 

Eric RAVANAT informe le conseil municipal des travaux à venir : 

- Elagage des voiries communales par les Entreprises Chalon et Guignier 

- Elagage du terrain du captage 

- Fauchage des chemins PIPDR par les entreprises agréées par la Communauté de 
communes. 

- Les travaux de réfection du mur du Merdaret, suivis par le Conseil Général, et 
effectués par l’Entreprise Manang sont en cours et le planning est respecté. 

 

 

La séance est levée à 22 h 30. 

 

 

 

 

 

 

 

   


