
COMPTE  RENDU  DE  LA RÉUNION 

DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

 

Du  03 février  2014 

 

Présents : CHOSSON Stéphane, COUGET Georges, DUC Christian, DUC 

Jean-Louis, PELLICIER Francis,  PELLICIER Lionel,  ROMANET Guy 

Pierre, VAUDEY André.          

Excusés : AIDI Mohamed, CHORON-PELLICIER Véronique. 

Secrétaire : DUC Christian 
 

 

Rappel des délibérations prises à la précédente réunion du conseil 

municipal. 

 

1 – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 

 

Christian DUC présente le compte administratif 2013. 
Le résultat cumulé de 2013 est sensiblement inférieur aux années 
précédentes pour plusieurs raisons : 

– Embauche d'un troisième employé techniques en cours d'année 2013 
pour préparer la transition suite au départ en retraite des 2 agents 
techniques en 2014. 

– Travaux du téléski 

– Coupe à câble (les dépenses ont été réalisées en 2013 mais une partie 
des recettes est encaissée en 2014). 
L'ensemble du Conseil municipal approuve le compte administratif 2013, 
comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 Dépenses 2013      561 320,39 € 
 Recettes 2013      714 555,32 € 
 Résultat cumulé fin 2013    153 234,93 € 
 
Section d'investissement 
 Dépenses 2013      457 411,62 € 
 Recettes 2013      430 169,30 € 
 Résultat 2013      - 27 242,32 € 
 Résultat 2012      + 21 037,41 € 
 Résultat cumulé fin 2013    -   6 204,91 € 
 



Le Conseil municipal constate l'excédent de fonctionnement d'un montant 
de 153 234,93 € et décide d'affecter cette somme au compte 1068 de la 
section d'investissement du budget communal 2014. 
 

2 – DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE – LE BATHIEU 

 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré : 

– Approuve le dossier de réduction d'emprise de la parcelle L 898 qui lui 
est soumis 

– Décide de procéder à l'acquisition des emprises parcellaires 
nécessaires à la réalisation du projet, telles qu'elles figurent sur le plan. 

– Demande à Monsieur le Préfet de prendre l'arrêté déclarant le projet 
d'utilité publique 

– Autorise le Maire à signer toutes les pièces indispensables aux 
acquisitions foncières à intervenir et à la poursuite de la procédure 
d’expropriation à l'encontre du propriétaire récalcitrant 

– Autorise Monsieur le Maire à représenter la commune dans cette 
procédure. 

– S'engage à réserver au budget communal les fonds nécessaires à la 
couverture de l'ensemble des dépenses. 

–  

3 – QUESTIONS DIVERSES 

 
École primaire 
Classe de découverte 
Le Maire donne lecture d'une demande de l'école primaire de Granier pour 
l'organisation d'une classe de découverte en juin 2014. Le Conseil municipal 
donne un accord de principe à cette demande et précise que la somme 
allouée sera décidée lors du vote du budget primitif 2014. 
 
Le Conseil municipal décide d'allouer une subvention de 1 000 € pour le 
projet culturel lié à l'anniversaire en août 2014 des combats de Laval et de 
la libération de la Savoie en 1944 et à la mort des maquisards de Tarentaise. 
 
Garderie 
Le Conseil municipal évoque les problèmes de fréquentation de la garderie 
péri-scolaire. Monsieur le Maire précise qu'une réunion est prévue avec les 
parents d'élèves pour discuter du fonctionnement de la garderie. 
 

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

 

 



Fait à GRANIER, le 07 janvier 2014 

Le Maire, 

Georges COUGET 
  


