
COMPTE  RENDU  DE  LA REUNION

DU  CONSEIL  MUNICIPAL

Du  06 avril 2010

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

Excusé : CHORON PELLICIER Véronique

Secrétaire : VAUDEY Marie-Christine

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

1 – TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT – SECTEUR C

La commission d'appel d'offres s'est réunie le 29 mars pour étudier les offres des
entreprises pour la tranche C assainissement.
Sur proposition de la commission, le conseil municipal attribue les marchés suivants :

− LOT A (voirie/aménagement de la place/sécurisation) : COLAS pour 
274 216 HT
− LOT B (assainissement/enfouissement réseaux secs) : MARTOIA UGINE pour

309 800 HT.
− LOT C (câblage) : PICHELEC pour 53 395 HT

Le montant total des travaux s'élève à 762 343,55 TTC.
Les lots B et C seront réalisés à partir de mai 2010, le lot A est prévu pour 2011.

Un marché est passé avec le cabinet Vial pour la maîtrise d'œuvre des travaux de

voirie / aménagement de la place / sécurisation.

2 – BILAN TELESKI – HIVER 2009 / 2010

RECETTES : 8 990 euros  
DEPENSES : 18 914 euros

Déficit : -9 924 euros



Cela représente une perte de 432 euros par jour d'ouverture (23 jours cette saison).
Plus  de la  moitié  des  dépenses  vient  des  frais  de  personnel  (pisteurs +  employés
téléski). Les conditions météo et un suivi attentif ont permis de faire une économie
importante sur le damage cet hiver.
Pour mémoire la perte de la saison précédente était de 21 050 euros (pour 57 jours
d'ouverture).

Le conseil municipal est conscient de l'apport du téléski pour la dynamisation de la vie
du  village,  mais  il  souhaiterait  une  implication  beaucoup  plus  forte  de  ceux  qui
souhaitent que le téléski fonctionne mieux, et notamment les loueurs de gites,,,dont le
conseil municipal attend encore plus de communication auprès de leurs clients (plus il y
aura de clients au téléski, plus le déficit sera faible). 

3 – ANALYSE FINANCIERE DES BATIMENTS COMMUNAUX

Christian  Duc  présente  un  bilan  des  recettes  et  dépenses  de  l'année  2009  pour
l'ensemble des bâtiments communaux rapportant de l'argent à la commune.

Pour  2009 le  refuge,  la  maison  forestière,  la  fruitière,  les  gîtes  de  la  Thuile  et
l'auberge ont dégagé un solde positif de 23 026 euros. 
Pour le calcul, sont prises en compte les dépenses d'entretien courant ainsi que les
grosses dépenses sur les bâtiments (ces dernières sont étalées sur 10 ans).

Cette somme permet à  la  commune de réaliser  des investissements dont  toute la
population profite.

4 – VOTE DES SUBVENTIONS

Christian Duc explique que dans le cadre de la préparation du budget qui sera soumis
au  vote  le  12  avril,  tout  est  mis  en  œuvre  pour  réduire  les  dépenses  de
fonctionnement, afin de dégager un maximum d'argent pour l'investissement, qui sera
conséquent pendant quelques années.
Il  propose  donc  pour  2010  de  ne  pas  appliquer  comme  les  autres  années
d'augmentation,  mais  de  bloquer  les  subventions  au  niveau  de  2009.  La  seule
augmentation concerne l'école puisqu'elle dépend du nombre d'élèves (34 au lieu de
31).

Le conseil municipal approuve la proposition.



5 – DIVERS

Le conseil  municipal  désigne les garants des coupes affouagères jusqu'à la  fin  du
mandat : Jean louis Duc – Francis Pellicier – Guy Romanet
Le  conseil  municipal  autorise  le  maire  à  signer  la  convention ATESAT (assistance
technique à la commune) avec le TDL (ex DDE) pour 2010.
Le  conseil  municipal  autorise  le  maire  à  vendre  une  parcelle  à  la  Thuile  pour
l'élargissement de la RD 218.

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

Fait à GRANIER, le 15 avril 2010
Le Maire,

Georges COUGET


