
COMPTE  RENDU  DE  LA RÉUNION
DU  CONSEIL  MUNICIPAL

Du  lundi 28 avril 2014

Présents :  BOURGEON  Medhi,  BOUTY  Georges,  DUC  Christian, 
MAILLET  Aurély  ,  PELLICIER  André,  PELLICIER  Lionel,  ROMANET, 
Guy-Pierre, VERRON Thierry, VILLARS Sylvie.   
Excusés : SIVERT Céline, COUGOULE Nicolas,
Secrétaire : VERRON Thierry

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

1 – Finances – Budgets primitifs 2014
M. le Maire expose la situation des comptes. Une lecture détaillée, poste 
par poste, est faite. Chaque budget est expliqué.
Le budget comprenant 17 pages est consultable en mairie.

Le fonctionnement s'équilibre à 703 569,64 euros.
Les dépenses réelles représentent 492 931,93euros, en nette baisse par 
rapport à 2013 étant donné qu'en 2013 il y avait le coût de rénovation du 
téléski et de la coupe à câble.  Les subventions pour ces 2 opérations sont 
encaissées sur 2014.
Les frais de personnel devraient être en légère augmentation si le besoin 
de recruter une, voire deux ATSEM, s'avère nécessaire pour compenser 
la réforme des rythmes scolaires. 
Les recettes sont estimées avec une très légère baisse mais toutes les 
rentrées fiscales ne sont pas connues de façon exacte.
Au  final  il  est  prévu  pour  2014  de  dégager  un  excédent  de 
fonctionnement (recettes – dépenses réelles) de 210 637,71 euros, ce qui 
est dans la moyenne des dernières années (excepté 2013).
L'excédent est utilisé l'année suivante pour réaliser les investissements.



L'investissement s'équilibre à 771 179,44 euros.
Les  principales  dépenses  sont :  rénovation  chapelles,  travaux 
paravalanches, PLU, travaux gîtes et terrasse auberge, voirie.
Un montant est aussi prévu pour les acquisitions de terrains.
Le  montant  de  subventions  attendu  pour  2014 est  d'environ  319  000 
euros (travaux débutés en 2013 et travaux 2014).
Au  final  il  devrait  rester  environ  150  000  euros  qui  ne  seront  pas 
dépensés sur 2014 et qui serviront pour les travaux de 2015.

2 – Auberge
Le projet  de terrasse  progresse.  Les   différents  plans  élaborés  par 
Véronique Choron, architecte, sont analysés et soumis au conseil.
Le projet comprenant une terrasse de 29 couverts d’une surface de 55 
m2, plus spacieuse, est retenu. Une ouverture sur la place est prévue, une 
passerelle vers l’auberge également. 
Les plans sont consultables en mairie.
Le déneigement de cette terrasse ainsi que la sécurité sont abordés ;  un 
avenant au contrat de location de l'auberge sera fait.
La  réalisation  des  travaux  est  programmée  pour  la  fin  de  l’année 
(plusieurs  mois  nécessaires  pour  l'instruction  d'un  dossier  pour  un 
établissement recevant du public).
Le coût prévisionnel se chiffre à 48796 € dont notamment : sols 8115 €, 
salles de bains 6955 €, cuisines 8287 €, estimation terrasse 23500 €. Le 
four de l'auberge doit être remplacé, et une somme est prévue pour le 
remplacement de mobilier.

3 – Permis de Construire
 Les  membres  du  conseil  étudient  les  demandes  préalables  de 
déclarations de travaux :

• Michel Chenal : Toit sur une grange existante (avis favorable)
• Marc Duc : réfection de toiture à l’identique (avis favorable)
• Jean-Philippe sachet : rehaussement d’un mur de soutènement d’une 

hauteur de 1m50 qui porterait la hauteur totale à 4m17. 
Le conseil municipal donne un avis défavorable à ce projet tel que 
présenté et propose une variante. 



• 4 – Modifications parcellaires
Deux  régularisations  avec  bornage  (aux  frais  des  demandeurs)  sont 
évoquées et entérinées :

� Bernard Simon-Chautemps à La Thuile
� Agnès Collomb à Granier

5 – Compte-rendu commission forêt
Aurély  Maillet  et  Guy  Romanet  expliquent  les  points  évoqués  avec  le 
garde-forestier.

• Cette  année,  13  affouagistes  et  26  « menus-produits »  sont 
inscrits.

• Une  vérification  des  corvées  sera  entreprise.  Plusieurs  corvées 
n’ont  pas  été  effectuées.  Dans  un  premier  temps,  des  relances 
seront faites. La date limite retenue pour ces corvées en retard est 
fixée  au 01 juin.  Ensuite, des avis à payer seront envoyés par la 
Trésorerie (66 € la journée de 7 heures). Pour ce qui concerne les 
corvées 2014, la date limite retenue est le 30 septembre 2014.

• Prochaine coupe prévue en 2015 de 600 à 700 m3
• 1 lot de perches sera prochainement mis en vente
• Parc Test Gibier : les élus, le garde-forestier, Gérard Duc (ACCA) 

et Jean-Louis Duc se sont rencontrés pour étudier la mise en œuvre 
de la zone test qui se situe vers La Casse au Mial. (Subvention à 
40% de l’APTV)

• Mise en vente prochainement d’un lot d'environ 7 m3
• Bilan produits de la coupe : 2 800m3 ont été vendus à un prix moyen 

de 28€/m3
André Pellicier demande des informations sur le coût et les revenus des 
coupes forestières (coupes au câble par exemple) et des pistes crées. 
M. le Maire précise que la commune a gagné de l'argent sur la coupe à 
câble grâce aux aides (une telle coupe ne serai pas rentable sans aides). 
Les travaux de pistes sont étudiés, et réalisés uniquement si la vente des 
bois d'emprise et des zones rendues accessibles couvrent les coûts et 
dégagent un bénéfice. Ces pistes doivent aussi avoir un intérêt futur. Ces 
pistes  aident  à  la  régénération  de  certaines  parcelles  de  forêt,  elles 
permettent  une  exploitation  plus  facile  par  les  affouagistes,  et  elles 



permettront une exploitation future plus aisée. 

6 – Compte-rendu commission agriculture
Sylvie  Villars  et  Guy  Romanet  exposent  les  sujets  évoqués  lors  de 
différentes rencontres.

• Demande de Mme Delphine Oggeri  de pâture des communaux aux 
Lavanches  pour  un  troupeau  de  50  chèvres  allaitantes  qui 
débroussailleraient  les  parcelles.  Gérard  Faivre  a  expliqué  qu’il 
faisait une sélection rigoureuse depuis plusieurs années et qu’il était 
inquiet des risques de contamination de son troupeau (l'un des 3 
troupeaux indemne en Savoie).
La commune décide de proposer une autre possibilité de pâture : 
soit vers le couloir du Mial,  soit  vers les Econdus sur des zones 
d’arcosses. Un avis sera demandé au garde-forestier.

• Informations sur la convention de l’Alpage de Plan Pichu :
410 vaches,  330 génisses  occupent les  1 500 ha.  Une convention 
pour 6 ans est renouvelée. L’exécution de travaux sur les bâtiments 
et l’entretien des routes par le groupement correspondent au loyer.
Un engagement est demandé sur les travaux des routes (nettoyage 
des cunettes entre Plan Pichu et le col). La commune insiste pour 
que les  sentiers,  les  talus et  les  ruisseaux soient  remis  en  état 
après pâturage ou passage des troupeaux. Un rappel des devoirs et 
obligations de chacun est fait.

• Le conseil est invité à une visite du GAEC.

7 – Compte-rendu commission école
Un conseil d’école a eu lieu le jeudi 17 avril auquel ont participé les élus. 
Thierry Verron fait un rapide résumé des sujets abordés et remercie le 
conseil  municipal  des  différentes  subventions  accordées  (classe  de 
découverte, crédits scolaires, aide au livre).                           
Le conseil d’école a débattu sur les rythmes scolaires.
Parents et élus ne sont pas satisfaits par cette réforme qui engage des 
frais notables pour la commune. Des assouplissements à la réforme sont 
prévus.  Un  conseil  d’école  se  réunira  dés  la  parution  du  décret  pour 
proposer un nouvel emploi  du temps au conseil municipal qui délibérera 



ensuite.  Le  groupement  des  heures  péri-scolaires  sur  un  après-midi 
permettrait  de trouver des solutions. Restent à étudier le coût et le 
recrutement  du  personnel  (mutualisation  avec  d’autres  villages ? 
recrutement local ?).
D’autre  part,  le  conseil  municipal  est  informé de  la  visite  d’école  par 
l’inspecteur en début d’année et de la mise en place du DUER  (Document 

Unique d’Evaluation des Risques). De nombreuses remarques ont été faites en 
matière  de  sécurité  et  d’hygiène.  De  petits  travaux  (WC,  protection 
électrique) ou des changements de procédures sont à étudier. 

8 – Présentation du nouveau site Internet communal
Thierry  Verron  présente  la  maquette  du  nouveau  site  (services 
municipaux, informations sur la vie communale…). Ce site doit « vivre » et 
donc  être  constamment  enrichi  par  les  ajouts  des  commissions.  Voici 
l’adresse : http://mairiedegranier.fr/

9 – Questions diverses
• Cérémonie du 08 mai 2014 à 18h30
• Désignation des membres des commissions à la COVA :

M. le Maire informe le conseil municipal que les différentes commissions 
de la COmmunauté de communes des Versants d'Aime sont ouvertes à un 
élu de chaque conseil municipal. Les élus suivants en feront partie.
- André Pellicier (Développement économique / Tourisme (estival) / Equipements 
sportifs et de loisirs) 
- Thierry Verron (Action sociale volet : Petite enfance / enfance-jeunesse /affaire 
scolaires, dont transports)
-  Lionel  Pellicier  (Environnement  :  collecte  des  OM,  déchetteries  +  suivi  du 
traitement  /travaux  /  SPANC /  gestion  des  milieux  aquatiques  et  prévention  des 
inondations / entretien des cours d’eau / assainissement collectif /AEP )
- Georges Bouty (Mutualisation-Finances)

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

Le Maire
Christian Duc


