
COMPTE  RENDU  DE  LA REUNION 

DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

 

Du  25  mai  2012 

 

Présents : AIDI Mohamed, CHOSSON Stéphane, CHORON-PELLICIER Véronique, 

COUGET Georges, DUC Christian, PELLICIER Francis, PELLICIER Lionel,  ROMANET 

Guy Pierre, VAUDEY André. 

Excusé : DUC Jean-Louis. 

Secrétaire : DUC Christian 

 

 

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

 

1 – PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 

 

Le Conseil municipal apporte deux dernières demandes d'ajustement au projet du PPR 

(Plan de Prévention des Risques) de la commune au lieu dit La Cudraz et au lieu dit Le 

Reposu. 

 

2 – SOLUTIONS POUR LE TRAITEMENT DES BRANCHAGES 
 

La communauté de communes projette de mettre en place dans les communes des 

solutions pour le traitement des branchages. Les communes de Granier et de Valezan 

seraient communes pilotes pour ce projet. 

Le Conseil municipal souhaite prendre les devants et mettra en place dès l'automne 

une solution de traitement des branchages. Une aire de stockage sera prévue au 

Combarsin avec des jours et heures de dépose prévus à l'avance. Les branchages ainsi 

stockés seront ensuite traités et valorisés. 

 

3 – APPROBATION DU MARCHÉ MARTOIA – RÉSEAUX GRANIER /  

LA THUILE 
 

Lionel PELLICIER rappelle les trois offres reçues pour la réalisation des travaux sur 

les réseaux entre Granier et La Thuile. Il précise que la commission d'appel d'offres a 

retenu l'offre de l'entreprise MARTOIA pour un montant de travaux de 

326 037,37 € TTC. 

 

 

 

 

4 – CHANGEMENT DE NOM DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 



DU CANTON D'AIME 
 

Le Maire donne lecture d'un courrier de la Communauté de Communes du Canton 

d'Aime concernant le changement de son nom. Pour effectuer ce changement il est 

nécessaire que le Conseil municipal se prononce afin de modifier les statuts de la 

CCCA. La CCCA deviendrait La Communauté de Communes des Versants d'Aime. 

Le Conseil municipal accepte les modifications des statuts de la CCCA. 

 

5 – QUESTIONS DIVERSES 
 

Stockage de terre végétale et de remblais 

Le commune décide d'autoriser le stockage provisoire de terre végétale et de 

remblais au lieu dit Les Lavanches. Les personnes désirant bénéficier de cet espace 

de stockage doivent en faire la demande en mairie au moins une semaine à l'avance et 

s'engagent à enlever leurs dépôts dans les 3 mois. 

 

Travaux paravalanches 

Le Conseil municipal décide de faire une demande de subvention auprès du Conseil 

général de la Savoie pour financer les travaux de paravalanches du hameau de la 

Thuile. Le coût de ces travaux est estimé à 328 500 euros HT. 

Il précise qu'une autre demande de subvention sera faite auprès des services de 

l’État en fin d'année lorsque le PPR aura été approuvé. 

 

Mise en séparatif du réseau d'assainissement La Thuile 

Le Conseil municipal décide de faire une demande de subvention auprès du Conseil 

général de la Savoie pour financer les travaux de mise en séparatif du réseau 

d'assainissement de La Thuile, tranche n° 1 : STEP / Aval du hameau. 

 

Location du chalet de la Grange au fées 

Le Conseil municipal accepte de louer le chalet de la Grange aux fées à Monsieur 

André VIALLET pour la saison d'alpage 2012 pour un montant de 1 838,36 euros. 

 

Chemin lieu dit « Les Côtes » 

Le Conseil municipal autorise le GAEC à entreprendre des travaux d'élargissement et 

de création sur le chemin au lieu dit « Les Côtes ». Le chemin devra être toujours 

accessible aux promeneurs. 

 

 

 

 

 

Chemin lieu dit « La Tanne » 

Le Conseil municipal autorise Monsieur CHENAL Pierre à effectuer des travaux de 



reprofilage du chemin d'accès à son parc des génisses et à son dépôt de bois au lieu 

dit « La Tanne ». 

 

Isolation extérieure 

Le Conseil municipal décide d'autoriser l'isolation de façades en extérieur ayant 

emprise sur le domaine public. La rénovation thermique se fait par la pose de panneaux 

d'isolation pouvant avoir jusqu'à 0,18 m d'épaisseur. Ceci afin de répondre aux 

exigences du Grenelle 2 et de la RT 2012. Cette autorisation ne se substitue pas à une 

autorisation d'urbanisme concernant ce genre de travaux. 

 

Décision modificative n° 1 

Le Conseil municipal vote une décision modificative afin de pouvoir intégrer dans le 

budget communal le remboursement de la TVA sur les travaux d'enfouissement des 

réseaux secs par EDF. Montant du remboursement 26 987,24 euros. 

 

Acquisition de parcelle 

Le Conseil municipal décide l'acquisition de la parcelle L 473 appartenant à la 

copropriété PELLICIER Jacques-Marie au prix de 12 euros le m². 

 

CUMA 

Le Conseil municipal donne son accord sur le principe de prise de parts sociales dans 

l'acquisition  d'une remorque. 

 

Échanges multilatéraux 

Le Maire rappelle l'opération d'échanges multilatéraux en cours sur la commune et 

précise que 13 actes d'acquisition sont prêts chez le notaire. 

Le Conseil municipal approuve l'acquisition des parcelles concernées par ces 13 actes 

 

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

Fait à GRANIER, le 04 juin 2012 

Le Maire, 

Georges COUGET 

 


