
COMPTE  RENDU  DE  LA REUNION 
DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

 
Du  10  octobre  2011 

 
Présents : CHOSSON Stéphane, COUGET Georges, DUC Christian, DUC Jean-Louis,  
PELLICIER Lionel, PELLICIER Véronique, ROMANET Guy Pierre,  VAUDEY André. 
Excusée : AIDI Mohamed, PELLICIER Francis, VAUDEY Marie-Christine. 
Secrétaire : DUC Christian 
 
 
Rappel des délibérations prises à la précédente réunion du conseil municipal. 
 
1 – RALENTISSEURS 
 
Des plateaux ralentisseurs devraient être installés prochainement à l'entrée de La 
Thuile côté Tessens, ainsi qu'à l'entrée de Granier côté La Côte d'Aime.  
 
2 – AUBERGE  
 
Point sur les candidatures reçues suite à la deuxième annonce et sur les entretiens 
avec les candidats retenus. Une candidature a été retenue, l'auberge devrait ouvrir 
au cours du mois de novembre. 
 
3 – MUR DE SOUTÈNEMENT DERRIÈRE LA MAISON FORESTIÈRE 
 
Le Conseil municipal décide de rencontrer les propriétaires du terrain situé au dessus 
du mur de soutènement derrière la maison forestière afin de trouver une solution 
pour la réfection de ce mur. En attendant, une solution provisoire sera mise en place 
pour sécuriser le lieu. 
 
4 – NOUVELLE TAXE D'AMÉNAGEMENT 
 
Le Conseil municipal doit se prononcer sur la mise en place de la taxe d'aménagement. 
Cette taxe remplacera plusieurs taxes qui vont disparaître en 2012 (Taxe Locale 
d'Aménagement, participation pour non réalisation d'aire de stationnement, taxe de 
raccordement...). La taxe d'aménagement est établie sur la construction, la 
reconstruction, l'agrandissement des bâtiments, nécessitant une autorisation 
d'urbanisme. 
La taxe s'applique sur la SHON (Surface Hors Œuvre Nette) réformée pour 
simplifier  les démarches, elle correspond à la somme des surfaces de plancher closes 



et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu 
intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et trémies. Pour les 
résidences principales un abattement de 50 % est appliqué aux 100 premiers m². La 
valeur du m² est fixée à 660 euros. Le taux peut se situer entre 1 et 5 % (supérieur à 
5 % avec justifications pour certaines zones). Le Conseil municipal peut décider 
d'appliquer des taux différents suivant les secteurs pour tenir compte du coût réel 
d'urbanisation de nouveaux secteurs. 
Le Conseil municipal prend le temps de la réflexion, le taux sera voté lors du prochain 
conseil municipal. 
 
5 – FINANCES 
 
Les décisions concernant les finances sont reportées au prochain Conseil municipal 
afin d'avoir des informations plus complètes et précises sur le coût des derniers 
travaux d'assainissement. Cependant les petits travaux de réparation du mur du 
cimetière, de mise aux normes du clocher et l'installation de ralentisseurs peuvent 
être réalisés avant la fin de l'année. 
 
6 – ACQUISITION DES PARCELLES CONSORTS PELLICIER 
 
Le Conseil municipal décide l'acquisition des parcelles des consorts PELLICIER. Ces 
parcelles seront ensuite vendues ou échangées dans le cadre de l'opération 
d'échanges multilatéraux.  
 
7 – ADHESION A L'EPFL (Établissement Public Foncier Local) 
 
La Communauté de Communes du Canton d'Aime va se retirer en tant que telle de 
l'EPFL, ouvrant ainsi la possibilité pour chaque commune du canton d'adhérer ou non à 
cet organisme public. Pour sa part, le Conseil municipal souhaite y adhérer 
directement, ayant des projets fonciers concrets en cours ; ce qui évitera de recourir 
à des cabinets fonciers privés, plus onéreux. 
 
8 – URBANISME 
 
Le Conseil municipal examine les permis de construire et déclarations préalables 
déposés depuis la dernière réunion. 
Permis de construire : 

− AIDI Mohamed : Construction d'une maison d'habitation 
Déclarations préalables : 

− VILLARS Jean-Michel : Installation d'un abri de jardin 
− PELLICIER Jean-François : Installation d'un volet roulant 
 



Déclaration d'Intention d'Aliéner : 
− Parcelle I 441 La Thuile 

 
9 – QUESTIONS DIVERSES 
 
Déplacement de la Cabine haute 
Les travaux devraient débuter vers le 7novembre 2011. 
 
Transport du jeudi 
Le Conseil municipal décide de faire une information auprès des usagers éventuels 
pour mesurer la nécessité de maintenir ou non ce service. 
 
Garderie péri-scolaire 
Le Conseil municipal autorise l'association des parents d'élèves à faire des travaux 
légers de décoration dans les locaux de la garderie. Les parents volontaires devront 
soumettre une proposition  à la commune et s'engager à remettre les locaux en état le 
cas échéant. 
En raison du déficit de plus d'un tiers de ce service, il maintient à 3,00 euros par 
enfant le prix de base de la garderie. Il est rappelé que, compte tenu de la fiscalité 
actuelle sur le revenu, ce coût est ramené à 1,50 € pour les enfants de moins de 6 ans. 
 
Plus de question à l'ordre du jour, la séance est levée. 
Fait à GRANIER, le 18 octobre 2011 
Le Maire, 
Georges COUGET 
 
 
 
 
 
 


