
COMPTE  RENDU  DE LA RÉUNION DU  CONSEIL  MUNICIPAL

du  25  août 2014

Présents :  BOURGEON Medhi,  BOUTY Georges,  COUGOULE Nicolas, 
DUC Christian,  MAILLET Aurély ,  PELLICIER André, ROMANET Guy 

Pierre, VILLARS Sylvie

Excusés :  PELLICIER Lionel, SIVERT Céline, VERRON Thierry

Secrétaire : BOUTY Georges

    

Rappel des délibérations prises lors de la précédente réunion du conseil 
municipal.

Monsieur le Maire procède à la lecture du courrier recommandé du 21 

août  2014  de  Monsieur  Thierry  VERRON présentant  sa  démission  du 
Conseil  municipal.  Le  Conseil  municipal  prend  acte  et  regrette  cette 

démission compte tenu du bon travail effectué par Monsieur VERRON.

1 – CONTRATS D'EMBAUCHE

A dater du 1er septembre et pour l'année scolaire 2014-2015, il est procédé 
au  renouvellement  du  contrat  de  travail  de  Madame  Nathalie  SIMON-
CHAUTEMPS comme adjoint d'animation pour assurer l'accueil du matin, la 
garderie de midi et du soir, le temps périscolaire et le ménage de l'école.
Suite à la démission de Madame SICHEZ Annie le conseil municipal décide 
l'embauche de Madame GILG Audrey comme ATSEM. Elle assurera également 
une partie du temps périscolaire.
Compte tenu du nombre d'enfants inscrits pour le temps périscolaire, il est 
nécessaire de pouvoir disposer de deux personnes. Le nombre d'heures du 
périscolaire sera ajusté suivant le nombre d'enfants.

2 – JUGEMENT DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

Le Maire présente au Conseil municipal l'arrêt du 18 juin 2014 de la cour 
d'appel de Chambéry concernant les travaux effectués par Monsieur Jean-
Michel CHENAL sur son chalet du VERRARET. Il précise que la cour confirme 
la condamnation et ordonne la remise en état des lieux dans un délais de 6 
mois.



3 – INFORMATION BONVILLARD

Le Maire rappelle que le projet de legs par l'ANOVEM à la commune avait 
été  refusé,  certaines  exigences  du  donateur  étant  contraire  au  POS 
communal.
L' Association EMMAÜS a contacté la commune pour des informations sur le 
secteur  de  BONVILLARD  suite  à  une  proposition  de  legs  de  l'ANOVEM. 
L’Association  EMMAÜS  a  été  mise  en  garde  par  la  commune  sur  les 
difficultés  du  lieu  notamment  en  ce  qui  concerne  l'accès  non  déneigé, 
l'approvisionnement en eau, la défense incendie, l'assainissement... Cette 
affaire sera suivie de près par le Conseil municipal.

4 – INFORMATIONS RENTRÉE SCOLAIRE

Le Maire informe le Conseil municipal qu'un contrat moral est signé entre la 
commune et les parents utilisateurs de la garderie périscolaire.
Il rappelle les nouveaux horaires de l'école : Lundi, mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi matin 8 h 30 – 11 h 30. Lundi, mardi, jeudi et vendredi après-
midi 13 h 15 – 15 h 30.

5 – POINT SUR LES CHALETS DE MONTAGNE APPARTENANT À 
LA COMMUNE

Le Conseil municipal réfléchit sur le devenir des chalets communaux situés 
sur le versant Arêches-Beaufort de la commune (Le Dard, Les Grangettes, 
Les Arolles, Les Thuilles). Un groupe de conseillers va examiner la situation 
de chacun d'eux et une décision sera prise soit la conservation soit la vente.

6 – URBANISME

Permis de construire     :
Monsieur  et  Madame  VOIRON :  Aménagement  d'une  maison  et 

construction d'un garage
Madame MONTMAYEUR Rachel : Permis modificatif, nouvelle ouverture 

et rebord en béton.
Déclarations préalables :

Monsieur et Madame BONNEFOND : Régularisation construction d'une 
terrasse.

Monsieur et Madame VAUDEY Claude : Élargissement d'une porte de 
garage.

Monsieur DUC Christian : Élargissement et modification d'une porte de 
garage.



Monsieur et Madame PELLICIER Ludovic adressent au Conseil municipal une 
demande  d'aménagement  du  chemin  communal  de  la  Combettaz  pour 
permettre la réalisation des travaux de rénovation de leur maison.
Le  Conseil  municipal  donne  un  avis  favorable  à  cet  aménagement  sous 
réserve du maintien de l'accès piéton durant toute la durée des travaux, et 
de la remise en état du terrain après les travaux.

Le Maire rappelle que pour la réalisation de murs de soutènement il n 'est 
pas nécessaire de faire une déclaration préalable en mairie.

7 – INFORMATIONS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Le  Maire  donne  plusieurs  informations  sur  la  COVA  (Communauté  de 
Communes des Versants d'Aime).
Mise à jour des statuts :
La COVA procède à la mise à jour de ses statuts. Le Conseil municipal donne 
son accord sur cette mise à jour.
Cuisine centrale : Un projet de cuisine centrale est en cours d'élaboration. 
Cette cuisine présente un intérêt important pour le canton notamment en 
matière d'emploi. Elle fournirait des repas à de nombreux organismes de 
Tarentaise  (écoles,  hôpitaux,  collège,  maison  de  retraite,  portage  de 
repas...). La commune n'a pas de besoin de repas mais soutient le projet.
Son financement doit être assuré en majorité par des fonds du contrat de 
redynamisation de la Tarentaise suite au départ de 7e BCA de Bourg-Saint-
Maurice mais également par des fonds européens.
Désignation d'un référant «     cours d'eau     »     :
Madame Sylvie VILLARS sera l'interlocutrice auprès de le COVA pour tous les 
travaux effectués sur les cours d'eau de la commune.

8 – QUESTIONS DIVERSES

Feux de déchets verts :
Le Maire rappelle que conformément à l'article 84 du règlement sanitaire 
départemental « l'incinération à l'air libre des déchets ménagers et verts est 
interdite. »
Le Conseil municipal demande à la population de consulter l'affichage pour 
prendre connaissance des solutions mises en place par la commune.
Taxe sur la plus-value :
Le Conseil municipal, conformément à la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, 
décide  de la  mise  en place d'une taxe sur  la plus-value obtenue par  le 
passage de terrains en zone constructible suite à l'élaboration du PLU (Plan 
Local d'Urbanisme). 



É  changes multilatéraux   :
Le Conseil municipal décide d'indemniser Monsieur PELLICIER Jean-Louis, à 
hauteur de 900 €, au titre des frais de déplacement effectués entre Granier, 
le  Conseil  Général,  l'EPFL (Établissement Public  Foncier Local),  Monsieur 
COLLOMB Léon et les différents propriétaires de terrains afin de mener à 
bien  cette  opération.  Cette  indemnisation  sera  faite  suivant  le  barème 
d'indemnisation kilométrique de la fonction publique.
Ruisseau de l'Ormente :
Suite à un courrier infructueux envoyé à Monsieur EXCOFFIER concernant les 
coupes de bois effectuées près de l'Ormente le Maire informe le conseil 
municipal de la mise en demeure faite à Monsieur EXCOFFIER pour dégager 
les branches du ruisseau.
Véhicules en dépôt sur le domaine public :
Le Maire informe le conseil municipal de l'envoi de courriers à différents 
propriétaires de véhicules entreposés illégalement sur le domaine public 
pour demander leur enlèvement.
Suppression envisagée des Conseils généraux :
La  réforme  de  l'état  prévoit  la  suppression  des  Conseils  généraux.  Le 
Conseil municipal prend une délibération de soutien au Conseil général de 
la Savoie en confirmant l'importance de celui-ci sur l'aide qu'il apporte aux 
petites communes.
É  clairage public   :
Dans le cadre de la réduction des dépenses publiques, la commune a testé 
une réduction  de l'intensité de l'éclairage durant certaines  heures de la 
nuit. Ce système fonctionne sur les nouveaux lampadaires mais pas sur les 
anciens modèles. Le Conseil municipal envisage donc l'extinction totale de 
l'éclairage public entre 23 h 30 et 5 heures comme cela se pratique dans de 
nombreuses communes.

Plus de questions à l'ordre du jour, la séance est levée à 22 h 50.

GRANIER, le 30 août 2014
Le Maire,

DUC Christian


