
COMPTE  RENDU  DE  LA RÉUNION 

DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

 

Du  16  décembre 2013 

 

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

PELLICIER Francis,  PELLICIER Lionel,  ROMANET Guy Pierre, VAUDEY 

André.          

Excusé : AIDI Mohamed, CHORON-PELLICIER Véronique, CHOSSON 

Stéphane. 

Secrétaire : DUC Christian 

 

 

Rappel des délibérations prises à la précédente réunion du conseil 

municipal. 

 

1 – COMPTABILITÉ– Décision modificative n° 4 
 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré vote la décision modificative 
suivante, concernant la régularisation pour le règlement du FNGIR (Fonds 
Nationaux de Garantie Individuelle des Ressources)  : 
 

DÉPENSES 

 

Comptes Montant 

73923 + 900,00 € 

6413 - 900,00 € 

 
 

2 – FORÊTS – Martelage coupe de bois parcelle « P » 

 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré décide de demander à l'Office 
National des Forêts de marteler la coupe parcelle « P » concernant le 
défrichement du secteur du Mial pour 30 m3. 
 

3 – FORFAITS TÉLÉSKI – Demande de l'Étoile Sportive du Cormet 
 
Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier de l'Étoile Sportive du Cormet 
(ESC) concernant une demande de création d'un forfait à 20 € pour les 



enfants inscrits aux cours de ski devant être organisés par l'ESC. Ainsi que 
l'ouverture du téléski les samedis matin hors périodes scolaires. 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré décide d'accepter d'ouvrir le 
téléski le samedi matin hors vacances scolaires lorsqu'il y aura des cours 
organisés en demandant cependant que les cours soient dispensés en 
priorité le samedi après-midi. 
Par contre le Conseil municipal n'accepte pas la création d'un forfait à 20 €, 
en effet la commune à déjà fait un gros effort financier pour que le téléski 
puisse continuer à fonctionner. 
Le Conseil municipal rappelle les heures d'ouverture du téléski. 
Périodes hors vacances scolaires : 
Samedi 13 h 30 à 16 h 30 
Dimanche 9 h 30 à 12 h 30 – 13 h 30 à 16 h 30. 
Périodes vacances scolaires 
Tous les jours de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 
 
Le téléski « Bamby » sera ouvert de 11 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30. 
 

4 – QUESTIONS DIVERSES 

 
Tarifs 2014 
 
 

DESIGNATION TARIFS 

La Coire                      Nuitées individuelles 12,00 € 

                                     Nuitées groupe 10,00 € 

Salle des fêtes            Résidant   150,00 € 

                                     Non résidant 260,00 € 

                                     Chauffage 90.00 € 

                                     Ménage 100.00 € 

Cimetière                    Concession terrain 170.00 € 

                                     Concession caveau 400.00 € 

                                     Concession 

columbarium 

300.00 € 

                                     Prix du Caveau 3 298.00 € 

Taxe de séjour            Gîte 0.80 € 

                                     Refuge 0.50 € 

Eau                              Abonnement 32,96 € 

                                     M3 eau 0,71 € 

                                     Location du compteur 3.81 € 

Assainissement 0.90 € 



Affouage                    Journée 66,00 € 

                                     Forfait affouage 66,00 € 

Photocopie                Recto 0.15 € 

                                     Recto-verso 0.30 € 
 
Le Conseil municipal décide de ne pas augmenter le tarifs de 
l'assainissement et augmente les tarifs de l'abonnement et de la location du 
compteur de 1,27 euros pour respecter les 30 % de part fixe réglementaire 
sans augmenter le prix du m3 d'eau. 
 
Règlement de l'eau 
Après en avoir délibéré et pour se mettre en conformité avec la loi le 
Conseil municipal décide de modifier l'article 5,2 – Entretien et 
renouvellement du règlement de l'eau. 
« Pour sa partie située en propriété privée, avant le compteur, le 
branchement appartient au propriétaire de l'immeuble. Sa garde et sa 
surveillance sont à la charge de l'abonné qui doit signaler toute anomalie 
immédiatement à la mairie. La collectivité interviendra ou fera intervenir 
une entreprise, à ses frais, pour réaliser les réparations nécessaires. Si la 
conduite traverse plusieurs propriétés, la mairie préviendra les 
propriétaires avant toute intervention sur leur terrain. Ceux-ci devront tout 
mettre en œuvre pour faciliter l'accès et la réalisation des travaux. 
L'abonné supporte les dommages pouvant résulter de l'existence de cette 
partie du branchement, s'il apparaît que ceux-ci résultent d'une faute ou 
d'une négligence de sa part ; il doit signaler aussitôt au service des eaux 
toute anomalie qu'il aurait pu constater. » 
 
Gîtes de la Thuile 
Le Conseil municipal donne son accord pour la vente des appartements du 
bâtiment des gîtes de La Thuile comme suit : 
Petit gîte : 55 000,00 € + les frais d'agence 
Grand gîte + garage : 135 000,00 €. 
Il décide également de faire intervenir un géomètre pour établir un 
règlement de copropriété. 
Le Conseil municipal précise que cette somme sera utilisée pour 
l'amélioration du patrimoine de la commune. Avec quelques pistes : 
construction d'une terrasse pour l'auberge, rénovation et des gîtes de 
l'auberge, réfection des façades de la chapelle de la Thuile, réfection des 
façades du four, aménagement de la cuisine de la salle des fêtes..... 
 
 
 
 
 



Le Noyerai – Demande de modification du tracé d'un chemin 
Le Conseil municipal accepte la demande de Monsieur SIMON-CHAUTEMPS 
Robert de modifier le tracé du chemin du Noyerai afin d'en améliorer sa 
praticabilité. Monsieur Robert SIMON-CHAUTEMPS cédera une partie de 
terrain sur les parcelles G 758 et G 779 à la commune. 
 

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

 

Fait à GRANIER, le 24 décembre 2013 

Le Maire, 

Georges COUGET 
 


