
COMPTE  RENDU  DE  LA REUNION

DU  CONSEIL  MUNICIPAL

Du  01 mars 2010

Présents : COUGET Georges, DUC Christian, ROMANET Guy Pierre, VAUDEY André,
AIDI Mohamed, CHORON-PELLICIER Véronique, CHOSSON Stéphane, DUC Jean-
Louis, PELLICIER Francis, PELLICIER Lionel, VAUDEY Marie-Christine.

Secrétaire : VAUDEY Marie-Christine

Rappel des délibérations prises à la précédente réunion du conseil municipal.

1 – VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2009

Christian DUC présente le compte administratif 2009 et commente les résultats de
l'exercice 2009.
L'ensemble du Conseil municipal approuve le compte administratif 2009, comme suit :

Section de fonctionnement
Dépenses 429 996,05 euros
Recettes 661 483,65 euros
Résultat cumulé 2009 231 487,60 euros

Section d'investissement
Dépenses 656 322,07 euros
Recettes 555 455,24 euros
Résultat 2009     -    100 866,83 euros
Résultat exercice 2008 118 721,38 euros
Résultat cumulé fin 2009  17 854,55 euros

Le Conseil municipal décide d'affecter la somme de 231 487,60 euros, excédent de
fonctionnement, au compte 1068 de la section d'investissement du budget communal
2010.

Le  Conseil  municipal  approuve  le  compte  administratif  2009,  du  C.C.A.S.  (Centre
Communal d'Action Sociale)

Section de fonctionnement
Recettes 74,00 euros
Dépenses  0,00 euros



Monsieur le maire fait le commentaire suivant : comme le budget d'investissement de
2009, celui de 2010 et ceux à venir doivent prendre en compte des actions lourdes
imposées à la commune de « l'extérieur », c'est-à-dire par des obligations légales et
réglementaires dont l'échéance arrive à terme définitif : pour l'essentiel de ce qui
nous concerne, assainissement des eaux usées et accessibilité des bâtiments publics
aux personnes handicapées. Chacun comprend bien que ces actions indispensables ne
seront plus différées. Par ailleurs  les organismes financeurs encouragent désormais
les petites communes à se regrouper pour obtenir des subventions significatives pour
les  grands  projets.  C'est,  par  exemple  le  cas  de  l'Agence  de  l'eau  pour
l'assainissement.  C'est  aussi  l'orientation  générale  prise  par  l'État,  les  grandes
collectivités territoriales, les fonds de subvention européens.

2 – CREATION D'UN EMPLOI D'ATTACHE TERRITORIAL

En application des lois et règlements portant sur la promotion interne au sein des
collectivités  locales,  le  Conseil  municipal  décide  la  suppression  de  l'emploi  de
secrétaire de mairie et la  création d'un emploi  d'attaché territorial  à  temps non
complet, 20 h par semaine.

3 – TRAVAUX

Station d'épuration
Le Conseil municipal décide de prendre un avenant pour les travaux de construction de
la  station  d'épuration.  Cet  avenant  porte  sur  la  mise  en  place  d'un  portail,   la
réalisation d'une piste et divers autres travaux supplémentaires.
Tranche C
Les  raccordements  supplémentaires  ainsi  que  le  raccordement  de  bâtiments  ne
servant pas  d'habitation seront à la charge des demandeurs, suivant un devis proposé
par l'entreprise retenue pour les travaux. Ces travaux seront obligatoirement réalisés
par l'entreprise retenue par la commune.
L'ouverture des plis de l'appel d'offre des travaux de la Tranche C est prévue le 15
mars 2010.
Maîtrise d'œuvre – Secteur C
Le Conseil municipal décide de prendre une délibération pour confier au Cabinet VIAL
des travaux supplémentaires.
En conséquence, il décide de prendre une délibération pour augmenter les honoraires
du Cabinet VIAL.



4 – QUESTIONS DIVERSES

Forêt
Prévisions des travaux jusqu'à la fin du mandat :
Dépressage pour les parcelles S – Q – O – N et M pour un montant total de 28 000
euros H.T subventionné à 50 %. Pour 2010, parcelles M – N  et O pour un montant de 
5700 euros H.T.
Le Conseil municipal confirme l'exploitation par câble de la parcelle Y, celle-ci se fera
dans le courant du mois de septembre.
Un étude est lancée sur huit pistes forestières à créer pour l'exploitation futures de
certaines coupes.  Les pistes retenues seront programmées cette année et sur les
trois ou quatre à venir.
Création de 2 merlons entre la Raz du Mial et la Raz Crétières, travaux subventionnés
à 50 %.
Téléski
Discussion autour du fonctionnement du téléski. Une réunion de fin de saison sera
organisée par la commission téléski.
Éclairage public
Le  Conseil  municipal  autorise  le  Maire  à  signer  une  convention  avec  l'entreprise
CARRET VETTIER pour l'entretien de l'éclairage public sur la commune.

Plus de question à l'ordre du jour, la séance est levée.

Fait à GRANIER, le 12 mars 2010
Le Maire,

Georges COUGET


