
COMPTE  RENDU  DE  LA REUNION

DU  CONSEIL  MUNICIPAL

Du  28 Juin 2010

Présents :  COUGET  Georges,  DUC  Christian,  VAUDEY  André,   AIDI  Mohamed,
CHORON-PELLICIER Véronique, CHOSSON Stéphane,  PELLICIER Lionel.

Excusés :  DUC  Jean-Louis,  PELLICIER Francis,  ROMANET Guy-Pierre,  VAUDEY

Marie-Christine.

Secrétaire : DUC Christian

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

1 – INTERVENTION DE L'APTV ( Association des Pays de

Tarentaise-Vanoise) pour présenter le PCS (Plan Communal de

Sauvegarde) de la commune 

Monsieur le Maire rappelle que le PCS définit les bases de l'organisation communale
face à une situation d'urgence due à un risque naturel ou technologique. Exemple :

l'avalanche de la Thuile, mais il y en a d'autres : glissement de terrain, éboulement ou
encore risque nucléaire...

Le plan élaboré par les élus avec l'appui de l'APTV, servira de base à une information

des habitants sur les risques présents dans notre commune et sur les comportements
individuels et collectifs à adopter en cas d'alerte. Cette information prendra la forme

d'un  guide  « Le  Document  d'Information  Communale  sur  les  Risques  Majeurs »
DICRIM, lui  aussi élaboré avec l'aide de l'APTV.  Ce document sera distribué à la

population et devra être soigneusement conservé.
Présenté par  Océane VIBERT,  chargée de mission à  l'APTV,  le  plan  organise  plus

particulièrement l'équipe communale en charge de son application – qui fait quoi -,

définit le  système d'alerte des habitants et liste les moyens disponibles pour les
mesures de sauvegarde. Le Conseil municipal l'adopte à l'unanimité.

2 – TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE VOIRIE

Lionel PELLICIER présente l'avancement des travaux d'assainissement.



3 – TRAVAUX PARAVALANCHES

Les travaux de remplacement des vieux bois sur les paravalanches du Mial, sont en
cours.

Pour l'étude sur l'avalanche de La Thuile, le Conseil régional accorde une subvention
de 70 %.

4 – CONTRAT D'AFFERMAGE DU REFUGE DE LA COIRE.

Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer le contrat d'affermage du

refuge de la Coire. Ce contrat est signé pour une durée de 6 ans.

5 – CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LES TRAVAUX DE

RENOVATION DE LA MAIRIE 

La commission d'appel d'offres à décidé de demander un complément d'information à
certains architectes et renégociera les prix.

6 – FORET – PROGRAMME DES TRAVAUX 2010

Le Conseil municipal prend une délibération pour demander une subvention pour les

travaux d'entretien forestiers 2010.

7 – DECLARATIONS PREALABLES ET PERMIS DE CONSTRUIRE

Déclarations préalables : LANTHEAUME Denis, régularisation
          PELLICIER Michel, réfection de façades et fresque

                                        SACHET Daniel, réfection de toiture et pose de Velux
SIMON-CHAUTEMPS Robert, modification de façades

Permis de construire :     DOCHE Jérôme, transformation d'un garage en studio.

8 – QUESTIONS DIVERSES

 Des représentants des habitants de Thiabord ont demandé la remise en état de la
route de Thiabord d'en haut et d'en bas. La commission des travaux étudiera ces

travaux à l'automne pour voir ce qui sera fait en 2011.

  Le Conseil municipal prend une délibération pour le règlement d'une indemnité de

transport pour l'employé communal chargé du téléski.



  CCCA et EAC : Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la Communauté de

Communes  du Canton d'Aime propose aux différentes communes de se  retirer  du
Conseil  d'administration  de  L'EAC  (Espace  Associatif  Cantonal)  pour  clarifier  les

processus de décision la concernant. La  CCCA siégerait en tant que telle à ce Conseil
d'administration, représentant les neuf communes du canton. Des réunions annuelles

seraient organisées structurellement entre l'EAC et la CCCA. Dans ce contexte, la
commission sociale de la CCCA serait réorganisée et renforcée. Stéphane CHOSSON,

jusqu'alors  représentant  de  notre  commune  au  Conseil  d'administration  de  l'EAC,

participerait à cette commission sociale. Le Conseil municipal approuve à l'unanimité la
proposition de la CCCA.

Suite à une demande des parents d'élèves pour avoir une garderie péri-scolaire, le
Conseil municipal donne un accord de principe aux conditions suivantes :

− engagement des parents sous forme de contrat

− être en équilibre financièrement.
Salle des fêtes : Compte tenu de l'avis défavorable émis par les Services d'incendie

et de secours à la suite de la visite de la salle des fêtes du 09 juin dernier, celle-ci
sera provisoirement fermée pour des raisons de sécurité. Dans l'immédiat la commune

consulte les organismes agréés en matière de vérification des réseaux électriques.

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

Fait à GRANIER, le 02 juillet 2010
Le Maire,

Georges COUGET


