
COMPTE  RENDU  DE  LA REUNION 
DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

 
Du 18 février 2011 

 
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 André. 
Excusée : VAUDEY Marie-Christine 
Secrétaire : DUC Christian 
 
 
Rappel des délibérations prises à la précédente réunion du conseil municipal. 
 
1 – PRÉSENTATION DE LA BRIGADE DE GENDARMERIE D'AIME 
PAR LE MAJOR CASTELANT 
 
Le Major CASTELANT présente sa brigade, qui couvre le canton d'Aime, depuis 
Peisey jusqu'au tunnel du Siaix, plus les Communes du Versant du Soleil. Elle comprend 
tout au long de l'année dix gendarmes dont trois gradés, basés à Aime. Un renfort de 
14 gendarmes intervient chaque année pendant la saison de ski, basés au poste de La 
Plagne. La surveillance saisonnière des stations mobilise de 60 à 70 % de l'activité 
annuelle de la brigade. S'agissant de Granier, des patrouilles passent la nuit dans le 
courant de l'année et, l'été, dans les zones fréquentées. La gendarmerie est en 
relation constante avec la mairie, plus particulièrement avec le Maire. L'exemple le 
plus récent est celui de l'élucidation des cambriolages commis dans la commune fin 
2010. 
 
2 – PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE SUR L'AVALANCHE DE LA 
THUILE PAR LES SERVICES DU R.T.M. (Restauration des Terrains 
en Montagne) 
 
Monsieur ROUDNITSKA présente l'étude commandée par la commune au R.T.M. 
(Restauration des Terrains en Montagne). Le R.T.M est un service de l'O.N.F qui 
travaille pour le compte des collectivités territoriales, spécialisé dans l'étude des 
avalanches et de leurs conséquences. Il s'agit d'évaluer le risque d'avalanche de La 
Thuile et plus particulièrement son impact sur le bâti du hameau. 
Cela passe par l'identification la plus précise possible des diverses avalanches 
frappant ce hameau, rendue nécessaire par quelques contradictions relevées d'une 
part entre les divers témoignages recueillis dans le passé, et, d'autre part, entre les 
diverses études relatives aux secteurs de déclenchements et aux tracés. 
Il résulte de cette étude, avec toutes les précautions d'appréciation nécessaires 



s'agissant de risques naturels, que les ouvrages réalisés à ce jour concernant 
l'avalanche dite de Grande Raze Crétière, ont une efficacité certaine, en particulier 
la grande tourne réalisée après l'avalanche centennale de 1981. Les risques générés 
par l'avalanche dite du Mial pourraient être réduits par la mise en place d'ouvrages 
complémentaires à ceux existants et par la création d'une tourne de dimensions 
relativement réduites. Par ailleurs quelques plantations pourraient apporter un plus de 
prévention, plus particulièrement concernant l'avalanche de 1995.  Le R.T.M a défini 
l'implantation foncière correspondante. 
L'État s'apprête à lancer en 2011 l'élaboration du « Plan de Prévention des Risques 
naturels prévisibles » pour notre commune. C'est sa responsabilité définie par la loi du 
2 février 1995. Le P.P.R délimite les zones exposées aux risques naturels, prévoit les 
mesures de prévention, de protection et de sauvegarde à mettre en œuvre par les 
propriétaires, les aménageurs et les collectivités locales. De son côté, et c'est sa 
responsabilité, le Conseil municipal réfléchit à l'élaboration du P.L.U en remplacement 
du P.O.S : la réflexion en ce sens est entamée avec le service concerné de l'État. 
L'étude du RTM sera un élément important pris en compte dans la réflexion à venir 
sur l'urbanisme de La Thuile, dans le contexte du P.P.R et dans le cadre du P.L.U.  
P.P.R et P.L.U sont des actions lourdes, qui prendront de nombreux mois... 
 
3 – FINANCES 
 
Emprunt 
Le Conseil municipal décide de contracter un emprunt auprès de la Caisse d'épargne 
pour financer les travaux d'assainissement. Montant de cet emprunt : 250 000 euros, 
taux 3,69 % pour une durée de 14 ans. Le coût total de l'emprunt est de 74 691,78 
euros. 
 
Participation au Trail de Combe Bénite 
Le Conseil municipal décide d'allouer au Syndicat d'initiative les sommes de 500 euros 
pour 2010 et 500 euros pour 2011, comme participation à l'organisation du Trail de 
Combe Bénite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 – QUESTIONS DIVERSES 



 
Droit de préemption 
Le Conseil municipal décide de ne pas préempter la parcelle I 386 située à La Thuile. 
 
 
 
Plus de question à l'ordre du jour, la séance est levée. 
Fait à GRANIER, le 25 février 2011 
Le Maire, 
Georges COUGET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


