
COMPTE  RENDU  DE  LA REUNION 

DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

 

Du  20  février  2012 

 

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

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

Guy Pierre,  VAUDEY André. 

Excusés : AIDI Mohamed 

Secrétaire : DUC Christian 

 

 

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

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil municipal de la lettre de Madame SORREL 

Marie-Christine donnant sa démission de ses fonctions de Conseillère municipale. 

 

1 – COMPTABILITÉ 
 

Adoption des restes à réaliser 

Le Conseil municipal décide du montant des restes à réaliser 2011, pour un montant de  

155 000,00 euros. 

 

Vote du compte administratif 2011 

Christian DUC présente le compte administratif 2011 et commente les résultats de 

l'exercice 2011. La maîtrise des dépenses de fonctionnement a permis de dégager un 

résultat de 234 367,55 euros très proche de celui des 2 dernières années. Ce 

résultat sera affecté en totalité à l'investissement pour financer les travaux 2012. 

Certaines dépenses (combustibles et carburants essentiellement) ont augmenté mais 

elles sont compensées par une diminution des charges de personnel en raison de la 

fermeture du téléski en début 2011 par manque de neige. Les charges financières 

(intérêts) ont presque doublé en raison des emprunts souscrits en 2010 et 2011 pour 

les travaux d'assainissement. Malgré cela l'endettement de la commune est très 

raisonnable. Les recettes de location ont diminué principalement à cause de l'auberge 

(loyers impayés de avril à juin et fermeture jusqu'en novembre). 

Après de longues démarches la commune a réussi à récupérer sur la caution les 3 mois 

de loyers impayés de l'auberge ; cette somme nous a été versée sur 2012, elle viendra 

augmenter les recettes de fonctionnement 2012. 

En investissement un déficit de 112 523,56 euros apparaît suite à des travaux 

supplémentaires d'assainissement pour la tranche C  et surtout en raison du décalage 

du versement des subventions. En effet la majorité des subventions pour les travaux 

2011 sera versée début 2012 et sera donc portée aux recettes d'investissement 

2012. 

En conclusion la situation financière de la commune est saine, avec une trésorerie de 



194 984 euros fin janvier. Contrairement à 2011 où nous devions payer de gros 

travaux dès le début de l'année, en 2012 il n'est pas nécessaire d'anticiper le vote du 

budget qui aura lieu fin mars – début avril. 

 

L'ensemble du Conseil municipal approuve le compte administratif 2011, comme suit : 

 

Section de fonctionnement 

 Dépenses 2011    430 982,03 euros 

 Recettes 2011    665 349,58 euros 

 Résultat cumulé fin 2011   234 367,55 euros 

 

Section d'investissement 

 Dépenses 2011    816 326,49 euros 

 Recettes 2011    703 799,93 euros 

 Résultat 2011        -    112 526,56 euros 

 Résultat 2010     86 220,32 euros 

 Résultat cumulé fin 2011       -    26 306,24 euros 

 

Le Conseil municipal décide d'affecter l'excédent de fonctionnement de 234 367,55 

euros à la section d'investissement du budget 2012. 

 

2 – URBANISME – DIA – PC - DP 
 

Déclaration d'intention d'aliéner 

ARTHAUD Bertil 

Plusieurs propriétés situées au Noyerai et à Cibord 

Le Conseil municipal décide de ne pas préempter les parcelles concernées. 

 

Déclaration préalable 

CHENAL Sylvin 

 

Certificat d'urbanisme 

DUC Émile 

 

Concernant la parcelle L 898 appartenant à Monsieur DUC Émile le Conseil municipal 

décide de confirmer par délibération sa décision du 17 août dernier, à savoir, la 

commune souhaitant faciliter le stationnement, la circulation et le déneigement du 

secteur du Bathieu décide l'acquisition de la parcelle L 898. Après plusieurs 

rencontres et courriers, il se confirme qu'aucune solution amiable ne peut être 

trouvée. Le Conseil municipal décide donc à l'unanimité de lancer une procédure 

d'expropriation. 

 



3 – PROJET TRAVAUX 2012 
 

Dans le but de préparer le budget 2012 le Conseil municipal liste les travaux qui 

pourraient être réalisés en 2012. Il précise que la réalisation de ces travaux est 

soumise à l'obtention de subventions. 

 Renforcement de l'adduction d'eau, enfouissement réseau électrique et 

éclairage entre Granier et La Thuile ? 

 Travaux de voirie (environ 40 000 euros de travaux compensés par une 

subvention du même montant) 

 Restauration des chapelles ? 

 Étude concernant les travaux paravalanche (en lien avec le PPR, Plan de 

Prévention des Risques, et le PLU, Plan Local d'Urbanisme). 

 Pistes forestières ? 

 Rénovation du chalet de Chevalière ? 

 Installation d'un abri à la Station d'épuration ? 

 

4 – PLAN LOCAL D'URBANISME 
 

Madame CHORON-PELLICIER Véronique fait part au Conseil municipal du choix de la 

commission d'appel d'offres concernant le prestataire de service pour l'élaboration 

du PLU (Plan Local d'Urbanisme) 

Le Conseil municipal décide de passer un marché avec le bureau Terre d'Urbanisme 

choisi par la commission d'appel d'offres. Montant du marché 46 390,93 euros T.T.C. 

Monsieur le Maire précise que pour l'élaboration du PLU il est également nécessaire 

de faire une étude agricole. Cette étude sera faite par les services de la Chambre 

d'Agriculture. Montant de l'étude 3 456,44 euros T.T.C 

 

5 – FORÊT 
 

Jean-Louis DUC précise que les taux de subvention concernant la réalisation des 

coupes à câble sur les parcelles Y et a ont été revus à la baisse. Il convient donc de 

reprendre la délibération du 28 novembre dernier. La décision d'entreprendre des 

travaux de pistes forestières ou d'engager une coupe à câble ne sera prise qu'après 

obtention des subventions correspondantes. 

 

6 – RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 

Le Maire rappelle qu'un agent recenseur a été embauché afin de réaliser le 

recensement 2012. Il convient de décider de sa rémunération. 

Le Conseil municipal décide d'allouer à l'agent recenseur le montant de l'indemnité 

perçue par l'état. 

 



7 – BÂTIMENT DES GÎTES DE LA THUILE 
 

Christian DUC souhaite que le Conseil municipal entame une réflexion sur le devenir du 

bâtiment des gîtes de La Thuile. 

Pour continuer à louer ces logements dans de bonnes conditions, il conviendrait de 

faire d'importants travaux d'isolation, afin que le montant des charges reste 

raisonnable (rappel : travaux déjà réalisés en 2009 sur le système de chauffage pour 

un montant de 1 150 euros et réfection complète du toit pour un montant de 47 

623,75 euros). Divers travaux électriques doivent aussi être envisagés... et la 

chaudière n'est pas toute neuve !!! 

Il faut que le Conseil municipal envisage toutes les solutions : investir de l'argent dans 

ce bâtiment au détriment d'autres travaux qui pourraient améliorer la vie de toute la 

population... essayer de vendre ce bâtiment et consacrer le montant de la vente à des 

travaux d'investissement bénéfiques à toute la population (par exemple accélérer les 

travaux de protection de La Thuile contre les avalanches)... En ces temps où  

financièrement tout devient plus difficile et notamment l'obtention de subventions, il 

convient de se poser les bonnes questions. Pour ces raisons le Conseil municipal 

souhaite se donner le temps de la réflexion... 

 

8 – QUESTIONS DIVERSES 
 

Charte CNAS (Comité d'Action Sociale) 

Le Maire rappelle que la commune adhère au CNAS. Cet organisme propose certaines 

prestations au personnel communal (Aide aux vacances, aide rentrée scolaire, aide 

culturelle, prêts divers...). Le Conseil municipal accepte le renouvellement de cette 

charte. 

 

Médecine préventive 

Le Conseil municipal autorise le Maire à signer la convention d'adhésion au service de 

médecine préventive du centre de gestion de la Savoie. 

 

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

Fait à GRANIER, le 23 février 2012 

Le Maire, 

Georges COUGET 

 

 


