
COMPTE  RENDU  DE  LA REUNION 

DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
 

Du  10 JUIN  2013 

 

Présents : CHORON-PELLICIER Véronique, CHOSSON Stéphane, 

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

PELLICIER Lionel, ROMANET Guy Pierre.           

Excusés : AIDI Mohamed, VAUDEY André. 

Secrétaire : DUC Christian 

 

 

Rappel des délibérations prises à la précédente réunion du conseil 

municipal. 

 

1 – PLAN LOCAL D'URBANISME 

 

Le Conseil municipal étudie le projet du règlement du futur Plan Local 

d'Urbanisme pour le chef-lieu et le hameau de La Thuile présenté par 

Caroline METIFIOT de Terre d'Urbanisme. 

Une réunion publique d'information de la population sera organisée pour 

présenter le PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable) 

et le zonage du futur PLU (Plan Local d'Urbanisme) le lundi 1er juillet 2013 

à 19 h à la salle de réunions de l'auberge. 

 

2 – PROJET ACQUISITION DE TERRAINS « LA CUDRAZ » 

 

Monsieur le Maire rappelle le projet d'aménagement de La Cudraz dont le  

portage foncier a été confié à l'EPFL (Établissement Public Foncier Local). 

Le Conseil municipal accepte la proposition de prix de la succession 

FERRARIS faite par l'intermédiaire de l'EPFL pour l'achat des parcelles 

L 521 et L 522 à La Cudraz. 

 

 

 

3 – QUESTIONS DIVERSES 



 

Chalet de Chevalière 

Le conseil municipal décide de signer avec Savoie Découverte une 

convention de mise à disposition gratuite du chalet de Chevalière. En 

contre partie Savoie Découverte s'engage à effectuer un certain nombre 

de travaux. Cette convention sera établie pour une durée de 5 ans à 

compter du 15 juin 2013. 

 

Paravalanches de protection du hameau de La Thuile 

Le Conseil municipal examine le projet modificatif présenté par les 

services du RTM (Restauration des Terrains en Montagne). Il décide de 

demander au RTM de venir en mairie présenter ce projet. Le Conseil 

prendra une décision définitive à la suite de cette rencontre. 

 

Chalet de la Grange aux fées 

Le Conseil municipal décide de louer le chalet de la Grange aux fées à 

Monsieur VIALLET pour la saison d'alpage 2013. 

 

Téléski 

Le Conseil municipal décide d'attendre d'avoir reçu toutes les 

propositions de prix avant de prendre une décision sur le choix de 

l'entreprise qui pourrait effectuer les travaux nécessaires à la visite des 

30 ans du téléski. 

 

DUP (Déclaration d'Utilité Publique) Le Bathieu 

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

sous-préfecture concernant la DUP du Bathieu. 

Le Conseil municipal confirme sa volonté de mener à bien cette opération, 

afin de faciliter la circulation et le déneigement dans le secteur du 

Bathieu. 

 

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

Fait à GRANIER, le 18 juin 2013 

Le Maire, 

Georges COUGET 

 


