
COMPTE  RENDU  DE  LA REUNION 
DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

 
Du  20  septembre  2011 

 
Présents : CHOSSON Stéphane, COUGET Georges, DUC Christian, DUC Jean-Louis,  
PELLICIER Francis, PELLICIER Lionel, PELLICIER Véronique, ROMANET Guy Pierre,  
VAUDEY André. 
Excusée : AIDI Mohamed, VAUDEY Marie-Christine. 
Secrétaire : DUC Christian 
 
 
Rappel des délibérations prises à la précédente réunion du conseil municipal. 
 
1 – AUBERGE – CHANGEMENT DE GÉRANCE 
 
Christian Duc informe le conseil municipal qu'après examen des candidatures reçues,   
une candidature avait été retenue, mais les candidats se sont désistés. Une nouvelle 
annonce a été mise pour des dépôts de candidatures avant le 02 octobre 2011. 
 
2 – RÉNOVATION MAIRIE-ÉCOLE 
 
Monsieur COUGET rappelle le marché de maîtrise d'œuvre du 16 novembre 2010 
(accessibilité et isolation thermique), il précise qu'il a débouché début juin 2011 sur 
une solution chiffrée à 557 600,00 euros H.T au stade avant-projet sommaire, suite à 
la prise en compte des nouvelles surfaces dégagées par la libération de l'appartement 
du haut réservé pour l'éducation nationale : 

− partie école = 365 500,00 euros H.T 
− partie mairie = 192 100,00 euros H.T 

L'avant-projet définitif en cours d'étude montre que le phasage de ces travaux 
s'avère complexe, car l'installation d'un ascenseur entraîne des modifications 
conséquentes du gros-œuvre et de diverses installations attenantes de l'ensemble du 
bâtiment, ainsi qu'un trouble important pour le fonctionnement de l'école, y compris 
en dehors des vacances scolaires d'été. 
 
Il convient donc de mettre notre projet en suspens et de résilier le marché en cours, 
en raison : 

− du coût global élevé de l'investissement 
− du difficile étalement des travaux correspondants sur plusieurs tranches 

annuelles. 
Surtout, cela rendrait difficile l'absorption dans les budgets de la commune des 
prochaines années des opérations importantes lancées (réseaux d'eau et 



d'assainissement) ou à venir en priorité à la Thuile (sécurité incendie, travaux de 
protection relatifs au risque avalanche dans le contexte du Plan de Prévention des 
Risques en cours d'élaboration par les services concernés de la Préfecture). 
 
De ce fait, il y a lieu de régler à l'équipe de maîtrise d'œuvre la part des études déjà 
réalisées : 

− 7 667,00 euros H.T au titre de la réalisation de l'élément APS (Avant Projet 
Sommaire). Ceci ne représente qu'une partie de la somme initialement 
prévue pour la mission de l'architecte. 

−    801,00 euros H.T au titre de la résiliation (article 21 du CCAP (Cahier des 
Clauses Administratives Particulières). 

Soit un total de 8 468 euros H.T 
Les avenants et honoraires supplémentaires décidés lors du Conseil municipal du 17 
août 2011 sont donc annulés. 
 
Monsieur PAVIET-GERMANOZ, architecte mandataire de l'équipe de maîtrise 
d'œuvre, assisté de Monsieur JAULMES, a donné son accord sur ces bases. Nous les 
remercions de l'attention soutenue qu'ils ont portée à notre projet, jalonnée par une 
dizaine de réunions de travail en mairie. 
Les études réalisées permettent, dès aujourd'hui, de mieux appréhender la faisabilité 
de notre projet de rénovation, sous ses différents aspects. Elles pourront être 
judicieusement utilisées lorsque la commune décidera de réactiver cette opération. 
 
3 – LIMITATION DE VITESSE DANS LE VILLAGE 
 
Monsieur COUGET propose de limiter la vitesse au chef-lieu et à La Thuile à 30 Km/h. 
Il précise que cela est possible après demande faite auprès des services du Conseil 
général. Un arrêté du Maire sera pris dans ce sens. 
 
4 – TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT – SECTEUR C 
 
Lionel PELLICIER rappelle la nécessité de prendre deux avenants pour la finalisation 
des travaux d'assainissement du secteur C 
Avenant MARTOIA  
Montant initial du marché  =  370 521,85 euros T.T.C 
Avenant n° 1 du 31/10/2010  =  133 548,22 euros T.T.C  
Avenant n° 2    =   55 424,94 euros T.T.C 
Montant total du marché   = 559 495,01 euros T.T.C 
L'avenant n° 2 s'explique par une demande de travaux supplémentaires concernant le 
déplacement de la cabine haute. 
 
 



Avenant PICH'ELEC 
Montant initial du marché  = 63 861,86 euros T.T.C 
Avenant n° 1     = 22 005,88 euros T.T.C 
Cet avenant s'explique par des linéaires de câblages supplémentaires demandés par la 
commune. 
 
5 – COMPTABILITÉ 
 
Christian DUC rappelle qu'il avait été nécessaire de voter le budget primitif le 02 
février 2011  alors que toutes les dépenses n'étaient pas connues. 
Il convient donc de voter une décision modificative afin de pouvoir effectuer le 
règlement de certaines dépenses non prévues au budget primitif. 
Les recettes de fonctionnement supplémentaires permettent d'affecter 7 500 euros 
au remboursement d'intérêts d'emprunts en fonctionnement et 21 900 euros au 
remboursement du capital des emprunts en investissement. 43 051 euros sont inscrits 
au compte 231, travaux d'investissement, pour équilibrer les opérations. 
 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
 
 

 DEPENSES   RECETTES  

Compte Libellé Montant Compte Libellé Montant 

1641 Emprunt en euros 21 900,00 021 Virement de la section de fonct. 64 951,00 

231 Imm. Corporelles en cours 43 051,00    

TOTAL  64 951,00 TOTAL  64 951,00 
  
 
   SECTION DE FONCTIONNEMENT 

  
 DEPENSES   RECETTES  

Compte Libellé Montant Compte Libellé Montant 

66111 Intérêts emprunt 7 500,00 6419 Remb. Sur rémunération person. 1 193,00 

023 Virement à la section d'Invest. 64 951,00 7022 Coupe de bois 31 682,00 

   7381 Taxe add droit de mutation 36 103,00 

   7718 Autres produits gestion courante 3 473,00 

TOTAL  72 451,00 TOTAL  72 451,00 

Le Conseil municipal vote les décisions modificatives ci-dessus. 
 
6 –QUESTIONS DIVERSES 
 
Station d'épuration 



Suite à la construction de la station d'épuration il convient de régulariser certains 
échanges de terrain. 
Commission d'urbanisme 
La commission d'urbanisme se réunira jeudi 29 septembre 2011 afin d'étudier l'appel 
de candidatures nécessaire à l'élaboration du P.L.U (Plan Local d'Urbanisme). 
 
Plus de question à l'ordre du jour, la séance est levée. 
Fait à GRANIER, le 26 septembre 2011 
Le Maire, 
Georges COUGET 


