
COMPTE  RENDU  DE  LA REUNION 
DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

 
Du 15 novembre 2010 

 
Présents : COUGET Georges, DUC Christian, VAUDEY André,  AIDI Mohamed, 
CHORON-PELLICIER Véronique, CHOSSON Stéphane, DUC Jean-Louis, PELLICIER 
Francis, PELLICIER Lionel, ROMANET Guy Pierre, VAUDEY Marie-Christine. 
 
Secrétaire : VAUDEY Marie-Christine 
 
 
Rappel des délibérations prises à la précédente réunion du conseil municipal. 
 
1 – REPAS DES ANCIENS 
 
Cette année le repas des anciens se fera à la Salle des fêtes, car la salle de l'auberge 
est trop petite pour les participants + les musiciens. 
Un traiteur assurera la préparation du repas. 
Les aménagements de sécurité ont été réalisés : travaux d'accessibilité de l'issue de 
secours située derrière le bar, réfection de l'installation électrique, pose d'une main 
courante pour la sortie Est. 
 
2 – INFORMATION SUR LE « PROJET  TERRITOIRE » ET 
ETABLISSEMENT FONCIER LOCAL (Décision CCCA) 
 
Projet de territoire 
Cinq ans après sa création, la Communauté de Communes a souhaité lancer une nouvelle 
démarche stratégique destinée à doter le canton d'Aime d'un véritable projet de 
territoire. 
Avec le souhait de définir une ambition de long terme pour le canton, les priorités qui 
sont mises en avant résultent d'un travail d'analyse du territoire par les élus 
membres du Bureau, mené avec l'appui actif des services. Un certain nombre de 
constats territoriaux propres au canton ont pu ainsi être examinés au travers 
d'études chiffrées et factuelles permettant d'établir l'importance des phénomènes 
observés. C'est sur la base de ces éléments que les élus membres du Bureau 
proposent dans ce document les problématiques à traiter en priorité. 
Ce document, avant tout outil de débat avec les différentes parties prenantes du 
territoire cantonal, a vocation à structurer et à guider la réflexion des Commissions 
et des Communes membres du canton sur les contenus et les actions plus précises qui 
seront à mener en lien avec les priorités identifiées. 
C'est seulement à l'issue des travaux d'approfondissement et des débats menés en 



Commission et avec les communes sur le 2ème semestre 2010 que le projet de 
territoire pourra être acté puis décliné en projets. 
 
Établissement public foncier local 
La communauté de communes a décidé d'adhérer à l' EPFL de la Savoie. Les 
principales missions de cet organisme public sont les suivantes : 

− Portage foncier : il achète et stocke les biens sur demande de la commune, 
et les lui restitue ou les transfère à un opérateur désigné par elle, à l'issue 
de la durée du portage négociée au départ. 

− Ingénierie foncière : conseil à la commune dans sa stratégie foncière et 
soutien dans l'exercice de son droit de préemption et d'expropriation, 
négociation foncière et interface avec les propriétaires, assistance à la 
commune dans ses relations avec les opérateurs. 

− Suivi du marché foncier et des transactions. 
L'EPFL dispose d'une ressource fiscale propre, la Taxe Spéciale d'Equipement (TSE) 
répartie sur les entreprises et les ménages, qui assure la pérennité de sa capacité 
d'action. Il peut souscrire des emprunts à long terme sans garantie hypothécaire 
grâce à cette autonomie financière. La TSE est fixée chaque année en Assemblée 
générale de l'EPFL, dans laquelle la CCCA sera représentée. Selon les indications 
fournies, son montant moyen actuel serait en moyenne de 5 à 7 euros par foyer fiscal 
du canton. 
En conclusion, l'EPFL est un outil de maîtrise du foncier de notre territoire communal. 
Il nous apporte une meilleure sécurité dans la mise au point des financements 
nécessaires et des coûts, ainsi que dans la mise ne œuvre des moyens juridiques et 
techniques, tous cela dans un contexte administratif et réglementaire de plus en plus 
complexe à appréhender. 
 
Pour info : Une réunion du Conseil syndical de la CCCA se tiendra à Granier le 23 mars 
2011. 
 
3 – TARIFS 2011 
 
Le Conseil municipal vote les tarifs pour l'année 2011. 
 
Location de la salle des fêtes  

− location pour un résidant de la commune  133,00 € 
− location pour un non résidant de la commune 205,00 € 
− utilisation du chauffage               50,00 € 
− option ménage                          85,00 € 

 
 
 
 



Tarifs des concessions du cimetière 
− concession de terrain (30 ans )   155,00 € 
− concession de caveaux (50 ans)           340,00 € 
− concession columbarium (15 ans)           256,00 € 
− prix du caveau                             3 138,00 € 

 
Tarifs des nuitées du Refuge de la Coire 

− nuitée individuelle                11,20 € 
− nuitée groupe (+10 personnes)      9,20 € 

 
Tarifs de l'assainissement 

− 1 m3                            0,83 € 
 
Tarifs de l'eau 

− abonnement        41,00 € 
− m3 eau             0,55 € 
− location du compteur          3,31 € 

A compter du 01 janvier 2010 la part fixe du prix de l'eau (abonnement et location du 
compteur) doit être supérieur à 40 % du coût du service. C'est pourquoi il a été 
nécessaire de baisser le montant de l'abonnement et de la location du compteur et 
d'augmenter le coût du m3 d'eau, pour arriver au même montant total (sur la base 
d'une consommation moyenne de 120 m3). 
 
Affouage  
Journée de menu produit      62,00 € 
Forfait stère de bois      50,00 € 
La journée de menu produit correspond à 7 heures de travail au taux du SMIC. 
Pour l'affouage, le Conseil municipal décide de fixer un prix forfaitaire pour la 
totalité des stères délivrés chaque année. 

 
Les tarifs des sacs poubelle, des photocopies et de la taxe de séjour restent 
inchangés par rapport à 2009, soit : 
Sacs poubelle :  50 l =   0,12 € 
                        110 l =   0,17 € 
Photocopie : Recto   =   0,15 € 
                    Recto-Verso =  0,30 € 
Taxe de séjour =   0,50 € 
 
 
4 – TRAVAUX 
 
Travaux actuels 
Il est nécessaire de signer un avenant au marché des travaux d'assainissement du 



secteur C, d'un montant de 115 115,86 € HT. Les suppléments se répartissent comme 
suit : 
Travaux préparatoires     1 867,00 € 
Eaux Usées       5 418,50 € 
Eau potable             59 729,08 € 
Eaux pluviales             11 672,63 € 
France Télécom      2 714,60 € 
Eclairage public      4 479,15 € 
Réseau électrique              14 350,10 € 
Voirie                14 884,80 € 
Cette augmentation correspond pour 80 % à des travaux supplémentaires en 
anticipation des tranches futures et pour 20 % à des travaux imprévus. 
 
Prévisions de travaux 

• Finir le schéma directeur d'eau potable 
• La prochaine tranche de travaux d'assainissement se fera à La Thuile, afin de 

régler, entre autres, les problèmes de protection contre l'incendie du hameau 
(manque de pression, de débit et de borne incendie). Le Conseil municipal décide 
de lancer un appel d'offres pour l'étude de cette tranche de travaux 
d'assainissement. 

• Le Conseil municipal décide de faire une nouvelle demande de subvention auprès 
du Conseil général, principalement pour les travaux de modernisation des 
annexes du refuge de la Coire (toiture/reprises de murs...). 

• Le Conseil municipal décide de faire une demande de subvention pour la création 
d'un sentier botanique à Plan-Pichu. Montant prévisionnel des travaux 

     14 000,00 € H.T. 
 
5 – DIVERS 
 
Comptabilité 
Le Conseil municipal décide de prendre une délibération pour décision modificative 
concernant des transferts de compte du budget 2008. Des subventions pour 
aménagement de place de parking ont été imputées sur un compte amortissable, alors 
que les communes de moins de 3500 h n'ont pas d'obligation d'amortissement de ces 
subventions. 
Échanges multilatéraux 
Le Conseil autorise le Maire à signer une convention avec la SAFER, afin de mener à 
bien l'opération d'échanges multilatéraux. 
 
 
 
 
 



Garderie péri-scolaire 
La garderie a bien démarré. Quelques petits aménagements ont été fait suite aux 
recommandations de la DDASS. 
Pour les mois de septembre et octobre 10 familles ont utilisé la garderie. 
Bilan financier provisoire : Recettes  390 € 
                                          Dépenses   450 € 
Personnel communal 
Suite à l'indisponibilité de Jean-Louis durant trois mois le déneigement sera assuré 
par CADOUX Eric, employé par la CUMA et par CHENAL Raymond. 
 
Plus de question à l'ordre du jour, la séance est levée. 
 
Fait à GRANIER, le 29 novembre 2010 
Le Maire, 
Georges COUGET 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


