
COMPTE  RENDU  DE  LA RÉUNION 

DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
 

Du  29  août  2013 

 

Présents : CHORON-PELLICIER Véronique, CHOSSON Stéphane, 

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

PELLICIER Lionel,  VAUDEY André.          

Excusés : AIDI Mohamed, ROMANET Guy Pierre. 

Secrétaire : DUC Christian 

 

 

Rappel des délibérations prises à la précédente réunion du conseil 

municipal. 

 

1 – TRAVAUX PARAVALANCHES PROTECTION DU HAMEAU DE LA 

THUILE – APPROBATION DES MARCHÉS 

 

1/ Le Maire fait part au Conseil municipal du résultat de l'appel d'offres 

lancé pour la réalisation des travaux paravalanches de protection du 

hameau de la Thuile, dans le cadre juridique d'un marché à procédure 

adaptée. 

Les travaux sont divisés en deux lots. 

Lot 1 – Modification d'une tourne : 

4 entreprises ont répondu à l'appel d'offres,  le choix de la commission 

d'appel d'offres s'est porté sur l'entreprise MARTOIA d'Ugine pour un 

montant de travaux de 135 315,89 € TTC pour une estimation des travaux  

faite par les services du RTM (Restauration des Terrains en Montagne) 

de 152 657,44 € TTC. 

Lot 2 – Construction d'ouvrages paravalanches charpentés 

5 entreprises ont répondu à l'appel d'offres, le choix de la commission 

d'appel d'offres s'est porté sur l'entreprise BTM de Pralognan pour un 

montant de travaux de 229 099,78 € TTC pour une estimation des 

travaux faite par les services du RTM de 178 921,60 € TTC. 

Le montant global des deux lots cumulés est ainsi arrêté à 364 415,67 € 

TTC, pour une estimation initiale des services RTM fixée à 331 579,04 € 



TTC. Le Maire précise que selon les dernières prescriptions des services 

RTM, le dimensionnement de certains ouvrages (filets paravalanches 

secondaires) sera prévu à la baisse compte tenu du profil définitivement 

retenu pour la tourne, ce qui permettra de diminuer le montant du lot 2 

et donc de se rapprocher de l'enveloppe budgétaire. 

 

2/ Jean-Louis DUC rend compte du résultat de l'ouverture des plis suite 

à l'appel d'offres pour la création d'une piste forestière pour la desserte 

du bas de la parcelle L. 3 offres ont été reçues. Le choix du conseil 

municipal s'est porté sur l'entreprise ALPES ENVIRONNEMENT de 

Moutiers, pour un montant de travaux de 6 219,20 € TTC. 

 

2 – PERSONNEL 

 

Contrat ATSEM 

Le Conseil municipal autorise le Maire à signer un contrat de travail avec 

Madame SICHEZ Annie pour remplir les fonctions d'ATSEM à l'école 

primaire de la commune. 

 

Contrat d'Adjoint d'animation 

Le Conseil municipal autorise le Maire à signer un contrat de travail avec 

Madame SIMON-CHAUTEMPS Nathalie pour remplir les fonctions 

d'adjoint d'animation à la garderie péri scolaire de la commune. 

 

3 – COMPTABILITÉ 

 

Le Conseil municipal prend la décision modificative n° 2 comme suit : 

Compte 165 = + 3 074,00   Compte 231 = - 3 074,00 € 

 

4 – VENTE D'UNE PARTIE DE TERRAIN À PRA-SPA 

 

Le Maire présente au Conseil municipal le projet de division de parcelle 

concernant les abords d'un chalet au lieu-dit Pra-Spa. 

Le Conseil municipal autorise le Maire à signer le procès verbal de 

délimitation et accepte la vente de 210 m²de la parcelle A 401 et 275 m² 

de la parcelle A 1157 au prix de 0,05 € le m². 

Ce montant est conforme aux évaluations retenues dans le cadre du 



programme d'échanges multilatéraux en cours d'application sur la 

commune, conduit par l'EPFL. 

 

5 – QUESTIONS DIVERSES 

 

Vente du bâtiment des gîtes de la Thuile. 

Le Conseil municipal décide de vendre le bâtiment des gîtes de La Thuile 

en deux lots : 

Lot n° 1 – Appartement rez de chaussée = 83 000 € 

Lot n° 2 - Appartement 1er étage = 161 000 € 

 

Demande de certains parents d'élèves : service du déjeuner à confier à 

l'auberge. 

Stéphane CHOSSON précise dans le détail la pratique des communes 

environnantes. Le Conseil municipal constate également l'effort 

conséquent fait par les gérants de l'auberge dans la fixation du prix du 

repas qui serait servi. Néanmoins, un coût supplémentaire important 

serait entraîné pour les parents d'élèves ainsi que pour la commune. 

Le Conseil municipal décide donc de rester sur le même fonctionnement 

que l'an dernier avec fourniture du repas de midi par les parents. 

Bilan financier de la garderie péri scolaire pour les 3 années de 

fonctionnement : 

Année scolaire 2010/2011  = déficit de 1 655 € 

Année scolaire 2011/2012  = déficit de 2 486 € 

Année scolaire 2012/2013  = déficit de 4 038 € 

 

Rythmes scolaires 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil municipal d'un projet de 

courrier sollicitant la COVA (Communauté de Communes des Versants 

d'Aime) pour étudier la possibilité de gérer et de piloter, au niveau 

cantonal, la réforme des nouveaux rythmes scolaires afin de mutualiser 

les emplois et les moyens à mettre en œuvre. 

 

 

 

 

Urbanisme 



Madame CHORON-PELLICIER présente les derniers documents 

d'urbanisme examinés lors de la dernière commission d'urbanisme. 

Permis modificatif DUCOGNON René 

Déclaration préalable GLANDUT Michel 

Déclaration préalable VAUDEY Daniel. 

 

Prochaines élections municipales 

Le Maire informe le Conseil municipal qu'il ne sera pas candidat, en raison 

de son âge. 

 

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

Fait à GRANIER, le 02 septembre 2013 

Le Maire, 

Georges COUGET 

 

 

 

 

 

  


