
COMPTE  RENDU  DE  LA REUNION 

DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
 

Du  10 décembre  2012 

 

Présents : CHORON-PELLICIER Véronique,  COUGET Georges, DUC 

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

ROMANET Guy Pierre. 

Excusés : AIDI Mohamed, CHOSSON Stéphane, VAUDEY André 

Secrétaire : DUC Christian 

 

 

Rappel des délibérations prises à la précédente réunion du conseil 

municipal. 

 

1 – DÉCISION MODIFICATIVE n° 3 

 

Le Conseil municipal décide de voter la décision modificative n° 3 comme 

suit : 

 

DEPENSES RECETTES 

N° compte Montant N° compte Montant 

61523 + 14 000,00 € 7013  700,00 € 

6413 + 14 500,00 € 7022  6 000,00 € 

6553 + 5 000,00 € 7025  600,00 € 

6748 - 9 000,00 € 70388 500,00 € 

673 - 500,00 € 7067 400,00 € 

678 - 1 000,00 € 70682 400,00 € 

  7087 2 500,00 € 

  74832 3 900,00 € 

  752 8 000,00 € 

TOTAL 23 00,00 €  23 000,00 € 

 
  

 



2 – VOTE DES TARIFS 2012 

 
Le Conseil municipal vote les tarifs 2013 comme suit : 
 

DESIGNATION TARIFS 

La Coire                      Nuitées individuelles 12,00 € 

                                     Nuitées groupe 10,00 € 

Salle des fêtes            Résidant   150,00 € 

                                     Non résidant 250,00 € 

                                     Chauffage 80.00 € 

                                     Ménage 100.00 € 

Cimetière                    Concession terrain 160.00 € 

                                     Concession caveau 355.00 € 
                                     Concession columbarium 267.00 € 

                                     Prix du Caveau 3 270.00 € 

Taxe de séjour            Gîte 0.50 € 

                                     Refuge 0.20 € 

Eau                              Abonnement 32,00 € 

                                     M3 eau 0,71 € 

                                     Location du compteur 3.70 € 

Assainissement 0.90 € 

Affouage                    Journée 66,00 € 

                                     Forfait affouage 55,00 € 

Photocopie                Recto 0.15 € 

                                     Recto-verso 0.30 € 
 

Christian DUC précise que les augmentations concernant l'eau et 
l'assainissement sont faites suivant le barème du Conseil général. Si la 
commune ne suit pas ce barème elle ne peut plus bénéficier de subventions 
pour les travaux sur les réseaux d'eau et d'assainissement. 
 
Tarifs des forfaits de ski pour la saison 2013/2014 
 
Journée adulte    8,00 euros 
Journée enfant    6,50 euros 
Demi-journée adulte   6,00 euros 
Demi-journée enfant   5,00 euros 
Journée scolaire (hors commune) 3,00 euros 
Saison                  57,00 euros 
Ticket une remontée   2,00 euros 
 
 



Le Conseil municipal précise que la commune se réserve le droit de ne pas 
ouvrir le téléski pour des raisons météo ou d'indisponibilité du personnel, 
sans que cela donne droit au remboursement de tout ou partie du forfait 
saison. 
 

3 – QUESTIONS DIVERSES 

 
Téléski 
Le Conseil municipal autorise le maire à signer les contrats de travail pour 
les pisteurs et les employés du téléski pour la saison d'hiver 2012/2013. 
 
Les Versants d'Aime 
Le Conseil municipal accepte de donner un accord de principe aux Versants 
d'Aime pour une mission de redynamisation du tourisme estival et donne son 
accord pour la constitution d'un comité de pilotage composé d'élus 
communaux et intercommunaux. Il désigne Monsieur CHOSSON Stéphane et 
Monsieur DUC Jean-Louis pour représenter la commune au sein de ce comité 
de pilotage. 
 
Paravalanches La Thuile 
Le Conseil municipal décide de demander des subventions à l'État, au 
Conseil général et à la Région afin de l'aider à financer les travaux de 
construction de paravalanches de protection du hameau de La Thuile. 
 
Vente du bâtiment des gîtes de La Thuile 
Le Conseil municipal décide d'accepter la proposition de l'agence Aime 
Immobilier pour la vente du bâtiment des gîtes de La Thuile. 
 
Auberge de Granier 
Le Conseil municipal, suite au départ de Monsieur TELMON le 14 décembre 
2012, décide de lancer un nouvel appel à candidature pour trouver un 
nouveau gérant. 
 

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

Fait à GRANIER, le 14 décembre 2012 

Le Maire, 

Georges COUGET 
 
 
 
 
 


