
COMPTE  RENDU  DE  LA REUNION 

DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
 

Du  28  janvier  2013 

 

Présents : CHORON-PELLICIER Véronique, CHOSSON Stéphane, 

COUGET Georges, DUC Christian, DUC Jean-Louis,  PELLICIER Francis,  

PELLICIER Lionel, ROMANET Guy Pierre, VAUDEY André. 

Excusé : AIDI Mohamed. 

Secrétaire : DUC Christian 

 

 

Rappel des délibérations prises à la précédente réunion du conseil 

municipal. 

 

1 – COMPTE ADMINISTRATIF 2012 

 

Vote du compte administratif 2012 

Christian DUC présente le compte administratif 2012 et commente les 

résultats de l'exercice 2012. La maîtrise des dépenses de 

fonctionnement a permis de dégager un résultat de 210 323,49 euros. Ce 

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

travaux  de  2013.  En  investissement  on  constate un résultat positif de 

21 036,91 euros. 

La situation financière de la commune est saine, avec une trésorerie de 

223 616,79 en fin d'année. 

Le vote du budget primitif 2012 aura lieu fin mars – début avril. 

 

L'ensemble du Conseil municipal approuve le compte administratif 2012, 

comme suit : 

 

Section de fonctionnement 

 Dépenses 2012     447 592,99 euros 

 Recettes 2012     657 916,48 euros 

 Résultat cumulé fin 2012   210 323,49 euros 

 



Section d'investissement 

 Dépenses 2012     529 027,10 euros 

 Recettes 2012     576 370,25 euros 

 Résultat 2012       47 343,15 euros 

 Résultat 2011     - 26 306,24 euros 

 Résultat cumulé fin 2012      21 036,91 euros 

 

2 – RESTES À RÉALISER 

 

Le Conseil municipal décide du montant des restes à réaliser 2012 pour un 

montant de 228 055,00 euros. 

 

3 – AUBERGE 

 

Les élus ayant participé à l'entrevue avec les candidats pour la gérance 

de l'auberge donnent leurs impressions. 

Le Conseil municipal fixe le montant de la gérance à 1 400 euros par mois. 

Toutefois,  afin d'aider le nouveau  gérant à s'installer, le loyer  sera  de  

1 200 euros par mois la première année. Il fixe le montant de la caution à 

10 000 euros. 

 

4 – NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 

 

Monsieur le Maire informe les élus de la publication du projet de décret 

« relatif à l'aménagement du temps scolaire dans les écoles maternelles 

et élémentaires ». Le premier ministre a adressé aux maires une lettre 

dont il ressort les éléments opérationnels suivants : 

– Le temps scolaire hebdomadaire, 24 heures, est maintenu, mais il 

sera réparti sur neuf demi-journées. 

– Les activités périscolaires prolongeant le service public de 

l'éducation pourront être organisées dans le cadre d'une « Projet 

Éducatif Territorial ( PEDT) ». 

– Un fonds doté de 250 millions d'euros est prévu « pour 

accompagner les communes dans la mise en place de la nouvelle 

organisation des activités périscolaires et garantir ainsi la prise en 

charge de tous les enfants au moins jusqu'à 16h30 ». 

– La réforme entrera en application à la rentrée scolaire 2013, mais 



les communes pourront demander le report de son application à la rentrée 

2014. 

 

Il ressort de ce texte que : 

– Les Maires (Association des Maires de France, AMF) et les 

présidents de conseils généraux (ADF) ont formulé de fortes réserves 

sur ses conséquences financières. Quoique ayant accepté le principe de la 

réforme, ils demandent une véritable évaluation de son impact financier 

sur les collectivités locales, d'autant plus que le fonds d'aide est prévu 

pour la seule première année scolaire de mise en place. Il s'agit d'une 

aide ponctuelle alors que les dépenses supplémentaires induites par la 

réforme sont des dépenses durables. 

– Ces fortes réserves des maires portent également sur ses modalités 

d'application. Il convient de préciser ce qui est pris en charge par 

l'Éducation nationale dans le temps scolaire des enseignants comme des 

élèves, et ce qui relève de l'initiative communale dans un temps 

périscolaire, non obligatoire en droit. Il ne faudrait pas que l'imprécision 

actuelle conduise de fait à la prise en charge financière par les communes 

d'un temps relevant de l'obligation de service des enseignants. Il ne 

faudrait pas non plus qu'elle laisse penser qu'il y a obligation d'accueillir 

tous les élèves jusqu'à 16h30 alors que ce temps périscolaire est en droit 

facultatif. 

– Le PEDT est une condition obligatoire à la prise en compte par le 

Directeur académique des propositions faites par les maires 

d'organisation de la semaine scolaire. A défaut de précisions sur le 

contenu, il est illusoire de penser qu'il pourra être élaboré rapidement. 

Or il s'agit d'un élément déterminant dans le choix des maires pour une 

application de la réforme en 2013 ou en 2014. 

 

 

 

 

 

 

En conséquence : 

– L'AMF craint que ce projet « conduise de fait à la prise en charge 

financière par les communes d'un temps relevant de l'obligation de 



service des enseignants », soit trois heures hebdomadaires 

supplémentaires qui seraient à prendre en compte par les communes. 

– Les imprécisions, ambiguïtés et insuffisances du texte nous 

conduisent à la plus grande réserve quant à la date d'application de la 

réforme. En particulier, qu'en est-il, pratiquement, pour notre petite 

commune de montagne, des moyens humains réellement mobilisables en 

vue « d'activités pédagogiques complémentaires » ? Par ailleurs, la 

commune pourrait devoir accueillir plus d'écoliers, donc dans un nouveau 

local, plus grand et avec plus d'encadrants. 

– Les Maires du canton ont décidé de se concerter dans le cadre de 

notre communauté de communes pour aboutir à une bonne compréhension 

des modalités de la réforme et de ses conséquences. 

 

5 – QUESTIONS DIVERSES 

 

Plan d'aménagement forestier 2013 – 2031 

Jean-Louis DUC présente le plan d'aménagement forestier 2013 – 2031. 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré approuve ce plan 

d'aménagement. 

 

Travaux enfouissement des réseaux 

Tranche C 

Lionel PELLICIER présente au Conseil municipal l'avenant négatif n°1 – 

Lot A – Voirie concernant les travaux d'enfouissement des réseaux du 

secteur C 

Montant de l'avenant = - 60 310,81 euros TTC. 

Raccordement La Thuile – STEP 

L'ouverture des plis de l'appel d'offres concernant les travaux de 

raccordement du hameau de La Thuile à l a station d'épuration aura lieu le 

07 février 2013. 

 

Recrutement service technique 

Le Conseil municipal décide de lancer la procédure de recrutement d'une 

première personne pour le service technique afin de remplacer les 

personnes devant partir à la retraite en 2014. 

 

Échanges multilatéraux 



Monsieur le Maire fait le point sur l'avancement de l'opération. 

Le Conseil municipal donne un accord de principe pour la vente de terrains 

situés en montagne à des chasseurs. 

 

Repas des anciens 

Le repas des anciens aura bien lieu mais le Conseil municipal décide 

d'attendre l'installation des nouveaux gérants de l'auberge. 

A partir de 2013 les critères d'invitation seront les suivants : 

– Âge 65 ans ; les personnes de moins de 65 ans ayant déjà été 

invitées  continueront d'être invitées (si elles répondent aux autres 

critères). 

– Avoir sa résidence principale sur la commune. 

– Les personnes ayant une résidence principale sur la commune mais 

séjournant dans une maison de retraite , ou ne pouvant se déplacer pour 

des raisons de santé, recevront un colis 

 

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

Fait à GRANIER, le 01 février 2013 

Le Maire, 

Georges COUGET 
 

 

 

 

 

 

 

  
 


