
COMPTE  RENDU  DE  LA REUNION

DU  CONSEIL  MUNICIPAL

Du  16 janvier 2010

Présents :  DUC  Christian,  ROMANET  Guy  Pierre,  VAUDEY  André,   CHORON-
PELLICIER Véronique, CHOSSON Stéphane, DUC Jean-Louis, PELLICIER Francis,
PELLICIER Lionel, VAUDEY Marie-Christine.

Excusé :  COUGET Georges, AIDI Mohamed

Secrétaire : VAUDEY Marie-Christine

Christian DUC excuse Georges COUGET qui participe ce samedi à une réunion sur
« l'après 7ème BCA ».

Francis PELLICIER explique au conseil municipal les difficultés que connait le GAEC
suite à l'accident survenu en début d'année, et qui a causé la perte de 30 % des
vaches laitières.

Le conseil municipal assure les agriculteurs de son soutien dans ces

moments difficiles, et fera tout ce qui est en son pouvoir pour les

aider dans leurs démarches d'indemnisation.

Rappel des délibérations prises à la précédente réunion du conseil municipal.

1 – TRAVAUX

Assainissement secteur C
Un  contrôle  des  réseaux  d'eaux  pluviales  sera  effectué  chez  les  particuliers
raccordés à la  station d'épuration.  En effet,  une grande quantité d'eaux pluviales
arrive encore à la station d'épuration.
Éclairage public : dans le cadre des travaux, plusieurs solutions sont étudiées pour la
mise en place d'un régulateur / réducteur de tension pour baisser l'éclairage public à
certaines heures de la nuit dans le but de faire des économies d'énergie.



2 – AMENAGEMENT DE LA PLACE

Aménagements prévus
Positionnement  d'une  place  de  stationnement  et  d'un  accès  handicapés  devant  la
mairie, conformément à la règlementation.
Maintien d'un maximum de places de stationnement.
Déplacement du bassin devant la mairie.
Ré aménagement de l'avant du four.
Choix d'un revêtement en pavés pour l'accès à la mairie.
Choix  d'un  revêtement  en enrobé avec liant  végétal  de  couleur  pour  les  plateaux
ralentisseurs à l'entrée du village et au début de la montée de la place.

Il est également prévu un test à l'entrée du village de la Thuile avec la mise en place
de  ralentisseurs  amovibles.  En  fonction  des  résultats,  des  ralentisseurs  seront
installés aux endroits où la vitesse est excessive.

3 – SOURCE DE L'AVAL

La commune d'Aime prend l'eau sur Granier depuis 1948.
Il  est nécessaire de signer  avec la  commune d'Aime une nouvelle  convention pour
l'utilisation de l'eau.
Une étude sur la protection du captage de la source de l'aval doit être réalisée par la
commune d'Aime.
Il  est  prévu  de   :  vérifier  l'état  parcellaire  du  secteur  concerné,  identifier  les
emplacements des machines à traire,  identifier les ruines réhabilitables,  interdire
l'aménagement de nouveaux espaces de stationnement.
Le Conseil municipal doit étudier les besoins en eau du village avant de donner une
réponse à la commune d'Aime sur la quantité d'eau que nous pouvons mettre à sa
disposition.

4 – PARKINGS

Le  Conseil  municipal  décide  d'envoyer  une  lettre  de  rappel  aux  propriétaires  de
véhicules  stationnés  de  façon  quasi  permanente  sur  les  parkings.  Il  entame  par
ailleurs une réflexion à ce sujet.

5 – SITE INTERNET

Présentation du site internet par Stéphane CHOSSON.



DIVERS

- Abonnement au CAUE (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement
de la Savoie) pour l'année 2010. Coût 40 euros.
-  Échanges  multilatéraux   :  Afin  de  mener  à  bien  cette  nouvelle  opération  une
commission a été créée, sous la présidence du Maire. Membres de cette commission :
COUGET  Georges,  DUC  Robert,  PELLICIER  Jean-Louis,  ROMANET  Guy  Pierre,
SIMON-CHAUTEMPS Noël,  SORREL Robert,  VAUDEY Daniel.  Étant  donné  que  la
SAFER n'animera pas  cette  opération,  la  commission  décide  de nommer  Monsieur
COLLOMB Léon comme animateur en raison de sa connaissance de la commune et de sa
rigueur.

Attribution  du  jardin  derrière  la  salle  des  fêtes  à  Sylvie  VILLARS  et  Hélène
ANXIOLABEHERE pour la somme de 10 euros par an.

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

Fait à GRANIER, le 18 janvier 2010
Le Maire,

Georges COUGET


