
COMPTE  RENDU  DE  LA REUNION 

DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
 

Du  08  avril  2013 

 

Présents : COUGET Georges, DUC Christian, DUC Jean-Louis,  

PELLICIER Francis,  PELLICIER Lionel, ROMANET Guy Pierre, VAUDEY 

André. 

Excusés : AIDI Mohamed, CHORON-PELLICIER Véronique, CHOSSON 

Stéphane 

Secrétaire : DUC Christian 

 

 

Rappel des délibérations prises à la précédente réunion du conseil 

municipal. 

 

1 – DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 

 

Le Conseil municipal débat sur les orientations budgétaires pour l'année 

2013 et notamment sur les travaux à prévoir. 

Lors de la réunion du 15 avril 2013, le Conseil municipal prendra une 

décision de principe sur l'avenir du téléski, suivant l'analyse détaillée du 

fonctionnement de celui-ci qui lui sera présentée. 

Christian DUC explique que, dans le cadre de la préparation du budget 

2013, au vu de l'augmentation des dépenses de fonctionnement depuis un 

an et de la baisse de certaines aides, il est nécessaire d'envisager une 

hausse des taux des impôts. Il rappelle que cette augmentation n'est que 

la deuxième depuis 2008, la volonté du Conseil municipal ayant toujours 

été de contenir la pression fiscale. 

Après avoir étudié plusieurs solutions, le Conseil municipal décide une 

augmentation de 3 % des taux des taxes directes locales pour 2013. 

Cela se traduit comme suit : 

 

 

 

 



Taxes Taux 2013 Taux 2013 

Taxe d'habitation 13,85 % 14,27 % 

Taxe foncière bâti 23,97 % 24,69 % 

Taxe foncière non bâti 180,08 % 185,48 % 

CFE 30,23 % 31,14 % 
*CFE : Contribution Économique Territoriale 

 

Le produit des taxes pour 2013 sera de 303 997,00 euros. 

La date de la réunion du conseil municipal sur le vote du budget est fixée 

au lundi 15 avril 2013, 19 h 30. 

 

2 – QUESTIONS DIVERSES 

 

Repas des anciens 

Suite au vote réalisé lors du repas des anciens du 06 avril dernier à 

l'auberge de Granier le Conseil municipal décide que ce repas se tiendra 

tous les ans au printemps. 

 

DUP du Bathieu 

Le Conseil municipal décide de contester les conclusions du commissaire 

enquêteur. Il demande à Monsieur le Préfet de passer outre son avis 

défavorable et demande la poursuite des procédures de DUP et 

parcellaire par la prise de l'Arrêté déclarant le projet d'Utilité Publique. 

 

Modification du nombre et de la répartition des sièges au sein de la 

Communauté de Communes du Canton d'Aime. 

A partir des prochaines élections municipales de 2014. 

Monsieur le Maire rappelle que  la réforme des collectivités territoriales 

concernant la représentation communale dans les communautés de 

communes et d'agglomération, a instauré de nouvelles modalités de calcul 

et de répartition des sièges au sein de la Communauté de Communes des 

Versants d'Aime au sujet de différentes options possibles. Ces options ne 

concernent pas Granier parce que la loi nouvelle impose une 

représentations sur la base de la population communale, ce qui donne 

automatiquement pour notre petite commune la représentations minimale, 

soit un titulaire et un suppléant. 



A titre d'information, il communique au Conseil municipal le tableau de 

répartition suivant proposé par la CoVa, qui reste à approuver par chaque 

commune pour ce qui la concerne : 

Commune Nb de délégués 

Aime 8 

Bellentre 3 

La Côte d'Aime 2 

Granier 1 

Landry 3 

Macot la Plagne 6 

Montgirod 1 

Peisey 3 

Valezan 1 

TOTAL 28 

Le Conseil municipal adopte à l'unanimité la nouvelle représentations de la 

commune au sein du conseil communautaire. 

 

Forêt 

Le Conseil municipal délibère sur les travaux sylvicoles devant être 

effectués cette année. Montant des travaux = 4915,00 € HT, montant de 

la subvention de la région = 1 474,50 €. 

 

École 

Le Conseil municipal prend note de la remarque des instituteurs 

concernant les odeurs de fuel dérangeantes dans une salle de classe. Il 

fait le point sur les travaux déjà réalisés et cherche des solutions pour 

résoudre ce problème de façon pérenne. 

 

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

Fait à GRANIER, le 11 avril 2013 

Le Maire, 

Georges COUGET 
 

 


