
COMPTE  RENDU  DE  LA REUNION 

DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

 

Du  10  avril  2012 

 

Présents : CHOSSON Stéphane, CHORON-PELLICIER Véronique, COUGET Georges, 

DUC Christian, DUC Jean-Louis,  PELLICIER Francis, PELLICIER Lionel,  ROMANET 

Guy Pierre. 

Excusés : AIDI Mohamed, VAUDEY André. 

Secrétaire : DUC Christian 

 

 

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

Monsieur VAUDEY André, excusé, a donné procuration à Monsieur Georges COUGET, 

Maire, pour voter toutes décisions du Conseil municipal lors de cette réunion. 

 

1 – VOTE DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES 

LOCALES 2012 
 

Le Conseil municipal décide de ne pas augmenter les taux d'imposition des taxes 

directes locales pour 2012. Les ressources fiscales pour 2012 seront donc les 

suivantes : 

Taxe d'habitation   Taux 13,85 %  Produit    74 818 € 

Taxe foncière bâti   Taux 23,97 %  Produit  127 472 €  

Taxe foncière non bâti  Taux 180,08 %  Produit   16 567 € 

Cotisation Foncières des 

Entreprises    Taux 30,23 %  Produit   67 262 € 

TOTAL            286 119 € 

 

2 – VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 
 

Christian DUC présente le projet du budget 2012. Ce budget s'équilibre de la façon 

suivante : 

 

Section de Fonctionnement : 605 340,55 euros   

Section d'investissement    : 846 019,99 euros 

 

 

 

 

 

 



3 – PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 
 

Le Maire invite les conseillers municipaux à faire leurs remarques sur le pré-projet du 

Plan de Prévention des risques. 

Ces remarques seront transmise au RTM. 

 

4 – BILAN DU TELESKI 
 

Christian DUC présente le bilan du téléski pour la saison 2011/2012.  

Nombre de jours d'ouverture : 50 

Dépenses : 31 201,27 € 

Recettes : 15 006,00 € 

Déficit : 16 195,27 € (323,91 € par jour d'ouverture). 

 

5 – QUESTIONS DIVERSES 
 

Bail à ferme CHENAL Carole 

Le maire informe que Mme Chenal a démarré une activité d'élevage de chevaux de 

trait sur le territoire communal. Elle utilise 9 hectares de pâtures privées situées 

dans le secteur de Thiabord. Elle sollicite de la commune la possibilité d'utiliser 

également des terrains communaux situés dans les pentes au-dessus de l'ancienne 

carrière, à proximité du secteur de Bonvillard. La superficie concernée est de 2 

hectares 17 ares 02 ca. 

Le conseil donne son accord. Il autorise le maire à signer un bail sur la base de 1 € 

l'hectare, compte tenu de la nature particulièrement « broussailleuse » de ces 

communaux inexploités de longue date. Il y voit l'avantage d'un entretien efficace de 

cette partie de la commune. 

 

Broyage des déchets verts 

Un projet pilote mené par la communauté de communes va voir le jour sur les 

communes de Grainer de Valezan. 

 

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

Fait à GRANIER, le 12 avril 2012 

Le Maire, 

Georges COUGET 

 

 

 

  


