
COMPTE  RENDU  DE LA REUNION DU  CONSEIL  MUNICIPAL

du  16 Juin 2014

♦♦♦♦

Présents :  BOURGEON Medhi,  BOUTY Georges,  COUGOULE Nicolas, 

DUC Christian, MAILLET Aurély , PELLICIER André, PELLICIER Lionel, 

SIVERT Céline, VILLARS Sylvie

Excusés :  VERRON Thierry et ROMANET Guy-Pierre

Secrétaire : SIVERT Céline

    

Rappel  des  délibérations  prises  à  la  précédente  réunion  du  conseil 

municipal.

1 – P.L.U.

Caroline Métifiot, de Terre d'Urbanisme, participe au Conseil Municipal dans 
le but de présenter aux nouveaux élus le P.L.U. de Granier :
les différents types de zone, les différentes réglementations associées, le 
projet d'aménagement de la commune... 

Elle détaille les étapes passées et à venir pour l'élaboration du Plan Local 
d'Urbanisme.

A ce jour, le nouveau Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) est en attente 
pour pouvoir finaliser le projet. 
Ce dernier sera mis à jour lorsque les travaux de la Tourne et la pose des 
filets seront terminés.
Ensuite,  plusieurs  mois  de  procédures  seront  encore  nécessaires  pour 
finaliser l'ensemble.

2 – RECRUTEMENT

La procédure lancée afin de recruter un nouvel employé technique n'ayant 
pas  été  concluante  (il  y  a  eu  plusieurs  candidatures  mais  aucune  ne 
correspondait  aux  besoins  du  poste),  il  a  été  décidé  de  remettre  une 
annonce et de réaliser pour le moment un recrutement saisonnier.



Suite à une affiche mise pour la recherche d'un employé pour les 2 mois 
d'été  nous  avons  reçu  une  seule  candidature.  Ainsi  Bastien  Pellicier 
travaillera au sein de la commune du lundi 30 Juin 2014 au vendredi 29 Août 
2014 et sera rémunéré au S.M.I.C.

3 – DECISIONS DU MAIRE

Le conseil municipal lors de sa première séance a voté plusieurs délégations 
au maire, dans le but de permettre la prise de certaines décisions sans 
convoquer le conseil municipal. 
Comme cela est prévu M le Maire donne le détail de ces décisions au conseil 
municipal. Bien entendu ces décisions sont prises en concertation avec les 
adjoints ou élus concernés.

▪  La  reprise  du sommet  du  mur  de Combe  Barbanèse est  attribué  à 
l'entreprise Botto pour un montant de 4 180,80 €
▪  Les travaux d'enrobage de la route de Combe Barbanèse ainsi que du Pont 
de la Ravette sont attribués à l'entreprise Eurovia pour un montant total de 
13 414,93 €.
 ▪ Les travaux de réparation sur la route entre La Roche et La Thuile (en-
dessous du chef-lieu) ainsi que le « gravillonage » entre le virage du Sautet 
et  le  téléski  sont  attribués  à l'entreprise  Eiffage  pour  un  montant  de 
37452€.

▪  Les  travaux  nécessaires  à  la  remise  en  état  extérieure  du  chalet  de 
Chevalière (réparation d'un mur tombé en partie haute + reprise de joints) 
sont attribués à Jérôme Pellicier pour un montant total de 5 127,21 €.

4 – TOURISME

André  Pellicier  dresse  un  bilan  de  la  réunion  de  la  COVA du  16  Juin 
consacrée intégralement aux sentiers.

Il déclare que les attentes des communes du canton à ce sujet ont été bien 
reçues et qu'un projet de balisage de sentiers partants d'Aime et montants 
vers les différents villages du Versant du Soleil est à l'étude.

Un deuxième volet de balisage concernant des sentiers situés au-dessus de 
ces villages pourrait aussi être envisagé par la suite.



5 – INFORMATIONS DIVERSES

▪ Dimanche 22 Juin 2014 : Pot à 11 h sur la place du village.
  Quelques prix « Maisons fleuries » seront remis.

▪ Pierre Le Moullec a adressé un courrier à la Mairie afin de demander s'il lui 
serait possible de déposer des ruches vers Fontaine Noire. Cela concernerait 
environ  une  quinzaine  de  ruches  sur  une  durée  approximative  de  6 
semaines. Le Conseil municipal donne son accord.

▪  Nicolas  Cougoule  a  été  nommé  délégué  au  G.I.A.S.C.  (Groupement 
d'Intérêt Agro-Sylvo-Cynégétique).

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

Fait à GRANIER, le 28 Juin 2014

                                                               

    Le Maire,

                                                               Christian DUC

 

COMPTE  RENDU  DE LA REUNION DU  CONSEIL  MUNICIPAL



du  20 Juin 2014

♦♦♦♦

Présents :  BOURGEON  Medhi,  BOUTY  Georges,   DUC  Christian, 

MAILLET Aurély , PELLICIER Lionel, SIVERT Céline, VILLARS Sylvie

Excusés :  ROMANET Guy-Pierre, PELLICIER André, VERRON Thierry, 

COUGOULE Nicolas.

Secrétaire : SIVERT Céline
    

1 – Désignation des délégués titulaires et suppléants du Conseil 

municipal pour l'élection des sénateurs et établissement du tableau 

des électeurs sénatoriaux

Le Conseil municipal  désigne Christian DUC comme délégué titulaire et 

Georges BOUTY,  Aurély MAILLET et Sylvie VILLARS comme délégués 

suppléants.

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

Fait à GRANIER, le 23 Juin 2014

                                                               Le Maire,

                                                               Christian DUC


