
COMPTE  RENDU  DE  LA REUNION 

DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

 

Du  27  août  2012 

 

Présents : COUGET Georges, DUC Christian, DUC Jean-Louis,  PELLICIER Francis,   

PELLICIER Lionel, ROMANET Guy Pierre, VAUDEY André. 

Excusés : AIDI Mohamed, CHORON PELLICIER Véronique, CHOSSON Stéphane. 

Secrétaire : DUC Christian 

 

 

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

 

1 – CONTRATS DE TRAVAIL 

 

ATSEM 

Le Conseil municipal reconduit l'embauche d'une ATSEM pour l'école primaire de la 

commune, pour l'année scolaire 2012 – 2013.. 

ADJOINT D'ANIMATION 

Le Conseil municipal reconduit l'embauche d'un adjoint d'animation pour le 

fonctionnement de la garderie périscolaire pour l'année scolaire 2012 – 2013. 

 

2 – QUESTIONS DIVERSES 

 
Indemnité compensatrice 

Suite aux travaux d'enfouissement des réseaux du secteur C et au déplacement de la 

cabine haute il a été nécessaire  d'arracher un arbre et d'ériger un poteau électrique 

sur la propriété de Madame COLLOMB Marie Agnès. Le Conseil municipal décide le 

versement d'une indemnité compensatrice pour le préjudice subit par la propriétaire. 

 

Acquisitions de terrain 

Le Conseil municipal décide d'entamer des démarches afin d'acquérir des parcelles de 

terrain privé utilisé comme passage public. Notamment dans le secteur du quartier du 

Moulin. 

 

Pont de la Ravettaz 

Deux devis avait été demandés pour la reconstruction du pont de la Ravettaz. Le 

Conseil municipal choisit l'entreprise EPTB BERARD pour un montant de travaux de 

16 637 euros TTC. 

 

 

 



Demandes Savoie Découverte 

Le Conseil examine une demande de Savoie Découverte concernant l'utilisation du 

chalet de Chevalière et l'installation, durant l'hiver d'une yourte à Bonvillard. Avant 

de donner une réponse le Conseil municipal décide de consulter l'ASADAC, agence 

départementale du Conseil général de la Savoie (assistance juridique et conseil). 

 

Plan de Prévention des Risques (PPR) 

Le Maire rappelle que l'enquête publique concernant le PPR est en cours. Il rappelle 

que plusieurs remarques, notamment le 15 avril 2012 sur des modifications de zonage 

à La Cudraz et au Reposu et le 25 mai 2012 sur des modifications sur l'emplacement 

de certains ouvrages paravalanches nouveaux avaient déjà été faites et prises très 

largement en compte dans le projet final. 

Le Conseil municipal approuve à l'unanimité le projet de PPR tel que soumis à l'enquête 

publique. 

 

Travaux sur les réseaux Granier – La Thuile 

Compte tenu de la vétusté de certaines canalisations des travaux supplémentaires ont 

du  être  réalisés.  Ces  travaux   supplémentaires   portent  le  montant  du  marché  à 

95 359,77 euros TTC. Une demande de subvention complémentaire sera déposée 

auprès du SDES. 

 

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

Fait à GRANIER, le 03 septembre 2012 

Le Maire, 

Georges COUGET 

 

 

 

 

 

 

 


