
COMPTE  RENDU  DE  LA RÉUNION 

DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

 

Du  08  mars  2014 

 

Présents : AIDI Mohamed, CHORON-PELLICIER Véronique, CHOSSON 

Stéphane, COUGET Georges, DUC Christian, DUC Jean-Louis, PELLICIER 

Francis,  PELLICIER Lionel,  ROMANET Guy Pierre, VAUDEY André.          

Excusé : 

Secrétaire : DUC Christian 
 

 

Rappel des délibérations prises à la précédente réunion du conseil 

municipal. 

 

1 – TRAVAUX FORESTIERS 2014 

 

Monsieur Le Maire fait part au Conseil municipal des travaux de dépressage 
prévus par l'ONF pour l'année 2014. Il précise qu'il convient de délibérer afin 
de faire une demande de subvention auprès de la Région. 
Le Conseil municipal donne son accord pour les travaux de dépressage 2014 
pour un montant de 4 913,00 € HT avec une subvention de la Région de 
1 473,90 €. 
 

2 – VENTE DES GÎTES DE LA THUILE – ATTRIBUTION DES 
CAVES 

 
Le Maire rappelle la délibération du 08 janvier 2014 décidant de la vente du 
bâtiment « Gîtes de La Thuile ». Il précise qu'il convient de compléter cette 
délibération en précisant l'attribution des caves à chaque acheteur. 
Le Conseil municipal décide de l'attribution des caves. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 – QUESTIONS DIVERSES 



 
Rythmes scolaires 
Le Maire rappelle que le Conseil municipal avait pris, en concertation avec 
le conseil d'école, une décision fixant les nouveaux horaires de l'école 
primaire à compter de la rentrée 2014. 
Il précise que ce sera à la future équipe de prendre les décisions concernant 
l'organisation et le type d'animation à mettre en place . 
 
Travaux téléski 
Le Maire informe le Conseil que lors de la mise en conformité du téléski 
l'entreprise SOMAREM n'a pas facturé certains travaux pour un montant de 
900,00 € en demandant à la commune de verser la somme de 500,00 € à 
l'école primaire du village pour la promotion du ski dans le milieu scolaire. 
Le Conseil municipal remercie l'entreprise SOMAREM et décide le versement 
de la somme de 500,00 € à l'école primaire. 
 

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

 

Fait à GRANIER, le 17 mars 2014 

Le Maire, 

Georges COUGET 
  
 
 
 


