
COMPTE - RENDU  DE  LA RÉUNION DU  CONSEIL  MUNICIPAL

du 13 Octobre  2014

♦

Présents :  BOUTY Georges,  COUGOULE  Nicolas,  DUC  Christian, 
MAILLET  Aurély,  PELLICIER  André,  PELLICIER  Lionel,  PELLICIER 
Céline, ROMANET Guy, VILLARS Sylvie.  
       
Excusé : BOURGEON Medhi

Secrétaire : PELLICIER Céline

Rappel des délibérations prises lors de la précédente réunion du Conseil 
Municipal.

1 – C.O.V.A.

▪ Les statuts de la C.O.V.A. datent du S.I.V.O.M. ; c'est pourquoi ils sont 
en cours de mise à jour car des modifications étaient nécessaires.
Quelques exemples des modifications réalisées : 

- l'adresse du siège,
- le mode d'élection des représentants,
- la constitution du bureau...

Le Conseil Municipal prend une délibération pour accepter les nouveaux 
statuts.

▪ Christian  Duc et  Georges  Bouty se sont rendu  à  une  réunion de la 
C.O.V.A. concernant les  cours d'eau.  Il reste   environ 5000€ de budget 
APTV pour  2014 pour  l'entretien  des cours  d'eau sur  le  canton ;  une 
partie pourrait être consacrée  à la commune de Granier pour faire des 
travaux au niveau du Grand Bief (zone de désensablement  au niveau de la 
buse de la Vie Neuve). Ceci devrai réduire considérablement les dépots 
tout au long du canal et limiter les interventions de curage de celui ci.



La  préparation  du  dossier  (obligatoire)  pour  l'agence  de  l'eau  sera 
assurée par L'APTV et le suivi de ce chantier sera mené par le technicien 
de la COVA. La réalisation des travaux est conditionnée par l'obtention 
de l'autorisation de l'agence de l'eau.

▪  Georges BOUTY fait un point concernant les mutualisations possibles 
avec les  communes  faisant  partie  de  la  Communauté  de  Commune des 
Versants d'Aime. 

2 – TRAVAUX

▪ T  errasse de l'Auberge   :

Le Conseil  Municipal  prend une délibération pour envoyer une demande 
officielle de subvention au FDEC.
Les travaux  seront  financés grâce à l'argent reçu par la vente des  gîtes 
de La Thuile comme prévu.
Le  montant  prévisionnel  n'est  pas  communiqué  dans  ce  compte  rendu, 
pour ne pas fausser l'appel d'offre, étant donné que le marché n'est pas 
encore  attribué  à  une  entreprise.  La  commission  travaux  doit  encore 
examiner les 2 meilleures offres reçues, 2 autres  ayant été rejetées.

▪ Assainissement – La Thuile :

Suite à l'étude globale menée par le précédent conseil municipal, sur les 
réseaux  de  La  Thuile,  les  différentes  tranches  de  travaux 
d'assainissement,  eau et  réseaux secs envisagées  sont présentées au 
conseil municipal.*
L'appel d'offre  sera lancé courant Novembre, la prochaine tranche est 
prévue courant 2015, sous réserve de l'attribution des subventions. 
Cette tranche de travaux permettra de raccorder la conduite arrivant de 
la STEP au fond de La Thuile avec les réseaux arrivants de Granier, au 
niveau de la chapelle. Le détail sera présenté dans le prochain bulletin 
municipal.

Une seconde tranche, conditionnelle, est envisagée sur La Thuile, elle ne 



sera réalisée tout de suite que si les finances le permettent.
Enfin,  des attentes sont prévues en vue du raccordements des futurs 
terrains qui pourront être rendus constructibles dans les années à venir 
au fond de La Thuile  suite  à la  validation du PLU.  Une demande pour 
prolonger le réseau du secteur C est jointe à ce dossier.
Le montant prévisionnel des travaux est communiqué au conseil municipal 
mais il n'est pas noté dans ce compte rendu,  pour ne pas fausser l'appel 
d'offre qui va être lancé.
Le Conseil Municipal prend une délibération pour faire une demande de 
subvention,  et  étudie  le  possibilité  de  demander  également  une 
subvention à l'Agence de l'eau (en fonction des contraintes de celle ci).

3 – P.L.U.

Mr le Maire présente la dernière version du P.L.U. au conseil municipal, qui 
prend une délibération pour arrêter le P.L.U.  
A  présent,  le  dossier  va  être  reproduit  en  25 exemplaires  pour  être 
transmis  à  différentes  structures  (Conseil  Général,  Chambre  de 
Commerce, Préfecture, Chambre d'Agriculture...etc) qui ont 3 mois pour 
donner leur avis.
Suite à cette période, une seconde enquête publique sera lancée pendant 
une  période  de  un  mois  puis  un  procès  verbal  sera  dressé  par  le 
commissaire  enquêteur,  la  commune  aura  8  jours  pour  répondre  et  il 
faudra encore 1 mois pour que le rapport final soit rendu et que le conseil 
municipal l'approuve.
Le travail sur le P.L.U. prend beaucoup de temps (il a commencé avec le 
précédent  conseil  municipal)  avec  de  nombreuses  réunions  et  de 
nombreuses  relectures  et  contrôles  mais  cela  permettra  d'assurer  la 
maitrise de l'urbanisme dans le village pour les années à venir.



4 – DIVERS

� Chasse -   Projet de Mr Pelloux   : 
Mr Pelloux a fait une demande pour organiser une chasse privée sur une 
partie  du   territoire  de  chasse  de  Granier,  en  concertation  avec  les 
chasseurs  de  Granier  et  en  assurant  une  gestion  du  gibier  tout  en 
organisant des activités « touristiques », des renseignements ont été pris 
auprès de la D.D.T. (Direction Départementale des Territoires).
Un déclassement d'une partie du territoire de chasse ne peut se faire 
que tous les 5 ans. La prochaine échéance étant 2015 et les démarches 
administratives  à  effectuer  prenant plusieurs  mois,  le  délai  est  trop 
court pour étudier la question maintenant. 
Le conseil municipal ne se prononce, ni en faveur, ni contre le projet. Si le 
demandeur est  toujours intéressé pour l'échéance de 2019,  le  conseil 
municipal  pourra  étudier  cette  proposition,  en  concertation  avec 
l'association de chasse de Granier. Une rencontre avec ses représentants 
sera programmée avant la fin d'année.

� Dégâts de sangliers : 
Concernant ces types de dégâts, des renseignements ont été pris auprès 
de la D.D.T. et celle-ci peut organiser une battue si besoin. Il est donc 
demandé,  notamment  aux  agriculteurs,  de  signaler  la  présence 
d'éventuels dégâts dans les prés  ou les champs et aux chasseurs d'agir 
en concertation avec ceux ci afin de préserver au mieux les intérêts de 
chacune des parties.

� Nuisances dûes à des renards : 
Suite  aux  remarques  d'habitants  du  village  signalant  la  présence  de 
renards  la  nuit,  à  l'intérieur  même  du  village,  une  régularisation  est 
demandée auprès de la DDT.

� Formation  s du personnel   : 

Le Conseil Municipal prend une délibération pour prendre en charge les 
frais de déplacement et/ou d'hébergement.
Conformément aux règles de la fonction publique, il a donc été décidé que 
les repas seront remboursés à hauteur de 15€ maximum par repas et 



l'hébergement à hauteur de 60€ maximum par nuitée.  Enfin,  les  frais 
kilométriques seront remboursés selon un barème de la fonction publique.
Ces remboursement seront réalisés sur présentation  de justificatifs.

� Cérémonie du 11 Novembre 2014 : 
Elle aura lieu à Granier à 17h.

� Chapelle La Thuile     : 
La demande de subvention a été faite. Or, nous avons appris récemment 
que la subvention serait accordée à condition qu'un maître d’œuvre suive 
le chantier, ce qui augmente le budget. La notification pour débuter les 
travaux de réparation de la toiture a été envoyée à l'entreprise Vibert 
Charpente pour ne pas perdre la subvention mais le dossier va dans le 
même temps être repris en détails pour étudier toutes les possibilités 
afin de ne pas augmenter le coût global.

� Rectificatif de cadastre :

Suite à une erreur du cadastre le conseil municipal accepte la vente de la 
parcelle I 1202 à La Thuile aux consorts  Simon-Chautemps  pour l'euro 
symbolique.  Les  frais  d'arpentage  et  de notaire  sont  à  la  charge des 
acheteurs.

� Téléski :
Une réunion pour préparer la saison d'hiver  aura lieu le lundi 20 Octobre.

� Collecte encombrants : 
Un collecte d'encombrants aura lieu le jeudi 6 Novembre prochain. 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Internet de la commune.



�  Passage de quads sur la commune :
Suite au passage d'un important regroupement de quads sur la commune 
les  4  et  5  Octobre  dernier,  Mr  le  Maire  à  effectué  des  démarches 
auprès de la Gendarmerie d'Aime pour faire cesser les troubles causés 
par certains individus. En effet, le passage de ces engins a posé plusieurs 
problèmes :   vitesse excessive, non respect des chemins interdits à la 
circulation d'engins motorisés, agressivité envers des habitants.
Un courrier a été envoyé aux responsables des 2 associations concernées 
avec copie à la gendarmerie d'Aime.
Le passage de groupes de quads est autorisé sur les routes ouvertes à la 
circulation, à condition de respecter les règles et le bon sens. A l'avenir 
si des comportements anormaux devaient se reproduire la gendarmerie 
serait immédiatement prévenue.

�  Taxe d'aménagement :
Cette taxe est à payer à la commune lorsqu'une maison est construite ou 
lorsqu'une ancienne maison est rénovée et que de la surface habitable est 
créée. Elle  remplace plusieurs taxes qui disparaissent début 2015. Son 
rôle  est  de  financer  une  partie  des  équipements  et  réseaux  rendu 
nécessaires par les nouvelles constructions.
La taxe est proportionnelle au nombre de mètre carrés habitables créés.
Le Conseil Municipal prend une délibération pour reconduire le taux de 3% 
sur les zones denses correspondant aux rénovations du « vieux » village 
et pour le porter à 5 % dans les autre zones. Un plan sera annexé à la 
délibération.

�  Urbanisme : Déclaration préalable de Mme Lucile Ducognon
Remplacement d'une fenêtre par une baie vitrée.

Plus de question à l'ordre du jour, la séance est levée à 23h15.

 Fait à GRANIER, le 18 Octobre 2014.
                                      Le Maire,
                                      Christian DUC.


