
COMPTE  RENDU  DE  LA REUNION 
DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

Du  26 août 2010 
 

Présents : COUGET Georges, DUC Christian, VAUDEY André, ROMANET Guy Pierre,  
AIDI Mohamed, CHORON-PELLICIER Véronique, DUC Jean-Louis, PELLICIER 
Francis, PELLICIER Lionel, VAUDEY Marie-Christine. 
 
Excusés : CHOSSON Stéphane 
 
Secrétaire : VAUDEY Marie-Christine 
 
 
Rappel des délibérations prises à la précédente réunion du conseil municipal. 
 
 

1 – POINT SUR LES DIFFERENTS TRAVAUX 
 

• Travaux d'assainissement 
Lionel PELLICIER présente au Conseil municipal le point qui a été fait sur les plus et 
moins values pour les travaux d'assainissement en cours : 
Plus-value, recherche de conduite   1 800 € 
Moins-value, eaux usées                680 € 
Plus-value, eau potable (chambre à vanne 
sur la place et conduite La Thuile)           21 914 € 
Moins-value eaux pluviales    6 500 € 
Moins-value France Telecom       384 € 
Plus-value Éclairage public    1 628 € 
Plus-value Réseau électrique (réajustement 
sable)                         9 000 € 
Plus-value voirie (pose coffret mur)                    3 200 € 
Total plus-value à ce jour 29 510 €. 
 
Une réunion sera organisée avec le Cabinet Vial afin d'étudier point par point ces plus 
values annoncées, certaines étant cependant le résultat d'une demande de la 
commune. 
Une étude globale sera à mener sur l'installation de détendeurs sur le réseau d'eau 
potable sur la commune, compte tenu du dénivelé. 
 

− Planning du chantier 
Le planning des travaux réactualisé est présenté aux élus : 
 
Place de la mairie – 27 septembre 2010, fin des réseaux. 



Montée le La Pige : Fermeture du 30/08 au 24/09 
Route de la Cudraz : Fermeture du 27/09 au 29/10 
Descente de l'église : Fermeture du 30/08 au 20/09 
Ruelle « gîte MONTMAYEUR Rachel » : Fermeture du 20/09 au 11/10 
Ruelle « CHENAL Fernand » : Fermeture du 11/10 au 25/10 
Réouverture de la route côté La Thuile, côté La Côte d'Aime l'ouverture sera 
maintenue aux heures d'entrée et de sortie scolaire et fermée le reste de la journée. 
 
Bouche incendie de la Place 
Remise en place à l'endroit où elle était car nous n'avons pas d'autres solutions. Une 
protection sera prévue contre les racines du tilleul que l'on va conserver. 
 
AUTRES TRAVAUX 
 
Salles des fêtes :  
Devis de mise en conformité du système électrique, entreprise SERVELEC pour un 
montant de 6 240,73 € T.T.C. Intervention après le 16 septembre. 
Demande de subvention au Conseil général pour l'achat d'une nouvelle scène, aux 
normes réglementaires. 
 
2 – FINANCES – DECISION SUR L'EMPRUNT 
 

− Les emprunts en cours ont été renégociés avec le Crédit agricole : 9 500 € sont 
économisés pour les deux emprunts datant de 2000 et de 2008. 

− Lors du votre du budget il était prévu qu'un emprunt d'environ 100 000 euros 
serait contracté au dernier trimestre, car le taux d'endettement de la 
commune, relativement faible, le permet. 

Après analyse des dépenses à venir jusqu'à la fin de l'année, des suppléments de 
travaux, et du besoin de trésorerie (dans l'attente de l'arrivée des subventions et 
des dotations de l'Etat), il apparaît qu'il est nécessaire de lancer cet emprunt pour 
payer les prochaines factures de fin septembre. 
Christian DUC propose d'emprunter 200 000 € pour tenir compte des suppléments de 
travaux et de la réalisation en 2010 de certains travaux qui étaient prévus pour 2011. 
De plus les taux d'intérêts sont actuellement très bas. 
Des propositions ont été demandées à DEXIA – Crédit agricole – Caisse d'épargne. 
L'offre de la Caisse d'épargne étant la plus avantageuse est retenue : emprunt de 
200 000 €, sur 14 ans, 2,92 %. 
 
 
 
 
 



3 – CONTRAT ATSEM POUR L'ECOLE PRIMAIRE 
 
Renouvellement du contrat d'Annie SICHEZ aux conditions habituelles. 
 
 
4 – QUESTIONS DIVERSES 
 

• Délégation du Conseil municipal au Maire pour la signature des MAPA (Marché à 
procédure adaptée) pour un montant maximum de 50 000 € H.T 

• Délibération pour les déclarations d'achèvement de travaux : en application de 
la nouvelle réglementation, une visite sera obligatoirement effectuée afin de    
pouvoir délivrer le certificat de conformité. 

• Sentier Botanique de Plan-Pichu. Une demande de subvention sera faite pour 
des dépenses devant intervenir en 2011. Taux de la subvention 80 %. 

• Décharge du Combarsin : La décharge du Combarsin sera fermée à partir du 06 
septembre 2010 suite à un rappel de la préfecture. Le Conseil municipal 
recherche des solutions de remplacement en lien avec la Communauté de 
Communes du Canton d'Aime. En attendant les déchets végétaux doivent être 
emmenés à la déchetterie. 

• Le Conseil municipal souhaite élargir la route et créer des places de 
stationnement au sommet de Granier, pour cela il souhaite acquérir la parcelle 
appartenant à Monsieur Emile DUC, une proposition est faite dans ce sens. 

 
Plus de question à l'ordre du jour, la séance est levée. 
 
Fait à GRANIER, le 09 septembre 2010 
Le Maire, 
Georges COUGET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       


