
COMPTE  RENDU  DE  LA RÉUNION 

DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
 

Du  23 juillet  2013 

 

Présents : CHORON-PELLICIER Véronique,  COUGET Georges, DUC 

Christian, DUC Jean-Louis,  PELLICIER Francis,  PELLICIER Lionel, 

ROMANET Guy Pierre, VAUDEY André.          

Excusés : AIDI Mohamed, CHOSSON Stéphane. 

Secrétaire : DUC Christian 

 

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

 

1 – DÉFINITION DU NOMBRE ET DE LA RÉPARTITION DES 

SIÈGES DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT DES VERSANTS D'AIME 

 

Le Maire rappelle que lors de la réunion du conseil municipal du 08 avril 

2013 une délibération avait été prise pour fixer le nombre et la 

répartition des sièges de l'organe délibérant des Versants d'Aime. Il 

précise que des demandes ayant été faites par certaines communes il 

convient de prendre une nouvelle délibération. Le principal changement 

étant pour les communes de la Côte d'Aime (3 sièges au lieu de 2 

précédemment) et Peisey Nancroix (2 sièges au lieu de 3 précédemment). 

 

2 – CESSION DU DROIT DE BAIL DU CHALET DE L'ÉCONDU 

 

Le Maire rappelle au Conseil municipal qu'en 1984 un bail emphytéotique 

avait été signé avec l'Association « Centre école de ski de montagne du 

Beaufortain dénommée Nature et Montagne » représenté par Monsieur 

Michel BICH et concernant le chalet de l'Écondu. 

Il donne lecture du projet de l'acte de cession de droit au bail 

emphytéotique sur le Chalet de l'Écondu par l'association Nature et 

Montagne au profit de Monsieur et Madame BICH. 

Le Conseil municipal donne son accord pour cette cession et charge 

Monsieur le Maire de la signature de l'acte. 



3 – OPÉRATION D'ÉCHANGES MULTILATÉRAUX – CONVENTION 

D'INTERVENTION ET DE PORTAGE DE L'EPFL (Établissement Public 

Foncier Local) 

 

Le Maire rappelle l'opération d’Échanges multilatéraux en cours sur la 

commune. Il rappelle qu'il avait été décidé de confier le portage de ce 

dossier à l'EPFL. Il convient d'officialiser l'intervention de l'EPFL par la 

signature d'une convention. Le Conseil municipal accepte les termes de la 

convention concernant l'intervention et le portage de l'opération par 

l'EPFL. 

 

4 – ORGANISATION DES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 

 

Le Maire rappelle que lors de la réunion du Conseil municipal du 11 mars 

2013 le report de la mise en œuvre de la loi à la rentrée 2014 avait été 

décidé. 

Il précise qu’afin d'avoir une cohésion au niveau du canton d'Aime il serait 

souhaitable de confier cette organisation à la COVA (Communauté de 

Communes des Versants d'Aime). 

Le Conseil municipal accepte le principe de confier l'organisation des 

nouveaux rythmes scolaires à la COVA. 

 

5 – QUESTIONS DIVERSES 

 

Circulation des quads 

Le Maire informe le Conseil municipal qu'une réunion concernant la 

limitation de la circulation des quads sur tout le territoire du canton 

d'Aime ainsi que sur la commune des Chapelles sera organisée d'ici 

l'automne à la sous-préfecture d'Albertville. Il s'agit d'avoir une 

démarche commune concernant le problème de la circulation des quads. 

 

SPANC 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil municipal d'un courrier de la 

COVA qui fait suite à une pétition émanant de Monsieur PELLICIER 

Jacques des Chavonnes. Il précise que ce courrier sera affiché dans le 

local info de la commune. 

Personnel communal 



Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’afin de régulariser la 

situation de l'Adjoint administratif de 2e classe, il convient de prendre 

une délibération fixant le nombre d'heures hebdomadaire de son poste à 

24  au lieu de 20  à compter du 1er juillet 2013. 

 

Problème d'odeur de fuel à l'école 

Le Maire informe le conseil municipal des conclusions du rapport de la 

société PERME concernant les recherches sur la provenance des odeurs 

de fuel dans le bâtiment de la mairie. 

Il précise que des travaux sont en cours afin de régler ce problème. 

 

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

Fait à GRANIER, le 25 juillet 2013 

Le Maire, 

Georges COUGET 
 

 

 


