
COMPTE  RENDU  DE  LA REUNION 
DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

 
Du  28  novembre  2011 

 
Présents : CHOSSON Stéphane, COUGET Georges, DUC Christian, DUC Jean-Louis,  
PELLICIER Francis, PELLICIER Lionel, CHORON-PELLICIER Véronique, ROMANET 
Guy Pierre,  VAUDEY André. 
Excusés : AIDI Mohamed, VAUDEY Marie-Christine. 
Secrétaire : DUC Christian 
 
 
Rappel des délibérations prises à la précédente réunion du conseil municipal. 
 
1 – ECHANGES MULTILATERAUX 
 
La demande de prendre le relais de la SAFER a été faite à l'EPFL par la commune. 
Dans l'intervalle et afin de poursuivre l'opération d'échanges multilatéraux, le Conseil 
municipal avait décidé l'acquisition de parcelles déjà traitées par la SAFER, qui seront 
réintégrées dans le processus EPFL. Dans ce cadre, le conseil charge Monsieur le 
Maire de la signature de l'acte à passer avec Monsieur SILVESTRE SIAZ Louis. 
Montant de l'acquisition = 251,50 euros. 
 
2 – TAXE D'AMENAGEMENT 
 
Le Conseil municipal décide de fixer le taux de la nouvelle taxe d'aménagement à 3 % 
pour l'année 2012. 
 
3 – PROPOSITION DE DONATION PAR L'ANOVEM D'UNE PARTIE 
DE SA PROPRIETE DE BONVILLARD 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal les conditions dans lesquelles 
l'ANOVEM souhaiterait faire une donation à la commune d'une partie de sa propriété 
de Bonvillard, à savoir les parcelles C 165, C 172 et C 584. 

• La revente ne sera pas possible avant 30 ans, et la commune s'engage pour 
cette durée à utiliser le site dans un but d'intérêt général. 

• La commune devra prendre à sa charge les frais concernant les réseaux 
(eau, électricité, téléphone) afin de rendre autonome la partie que conserve 
l'ANOVEM, le tout en limite de propriété. Les frais d'installation de 
compteurs seraient à la charge de la commune. 

• Jusqu'en 2015, l'ANOVEM souhaite que la commune lui loue 
occasionnellement les deux bâtiments du haut. En contre partie serait 



versée à la commune une contribution d'environ 5 euros par personne et par 
journée d'occupation. La taxe d'habitation serait prise en charge par la 
commune. 

 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré accepte la donation dans ces conditions. 
Le Conseil municipal souhaiterait ajouter dans l'acte de propriété une clause de 
priorité pour la commune ne cas de vente de la partie conservée par l'ANOVEM. Il 
autorise le maire à signer l'acte notarial. 
Au regard des règles d'urbanisme et du POS de la commune de Granier, le local dit 
« le couarail », demeurant la propriété de l'ANOVEM, une déclaration H1 devra être 
adressée au service des impôts. 
Enfin, le Conseil municipal confirme l'intégration de la chapelle de Bonvillard dans le 
projet global de conservation du patrimoine religieux de la commune référencé au 
point 6 du présent compte-rendu. 
 
4 – FORET 
 
Martelage des coupes L et a/Y 
Le Conseil municipal décide le martelage des coupes L et a/Y 
 
Renouvellement certification PEFL (Promouvoir la gestion durable de la forêt) 
Cette certification est nécessaire pour bénéficier de la possibilité d'avoir recours au 
fond d'amorçage en cas de coupe à câble et pour prétendre à certaines subventions 
pour des travaux en forêt. 
Le Conseil municipal décide le renouvellement de cette certification pour la période 
2012-2017. 
 
Demande de subvention 
Pour l'exploitation au câble des parcelles a/Y le Conseil municipal décide de demander 
une subvention à l'État, ainsi qu'une avance de trésorerie auprès de l'URACOFRA 
(Union Régionale des Associations de Communes Forestières Rhône Alpes). Le montant 
des travaux est estimé à 49 302,61 euros H.T financé à hauteur de 24 084,00 euros 
par l'État. 
 
5 – LIMITATION DE VITESSE à 30 KM/H 
 
Après autorisation du responsable du TDL (Territoire de Développement Local) le 
Conseil municipal décide de limiter la vitesse des véhicules dans les secteurs suivants : 

• Dans la totalité de la traversée de La Thuile 
• Depuis l'entrée de Granier côté Tessens, jusqu'au ralentisseur côté La Côte 

d'Aime. 
 



6 – QUESTIONS DIVERSES 
 
PLU 
Un appel à candidatures a été fait afin de choisir un prestataire pour l'élaboration du 
PLU (Plan Local d'Urbanisme). 
 
Église et chapelles 
Un nouveau dossier de demande de subvention sera déposé auprès du Conseil général 
pour un projet global de conservation du patrimoine religieux de la commune. 
 
Repas des anciens 
Suite à une demande d'un administré le Conseil municipal précise qu'il ne souhaite pas 
distribuer des colis de Noël. 
Pour suivre l'évolution de l'âge de départ à la retraite le Conseil municipal décide                                                                                                                                                            
qu'en 2012 les invitations se feront à partir de 61 ans et en 2013 à partir de 62 ans. 
 
Plus de question à l'ordre du jour, la séance est levée. 
Fait à GRANIER, le 01 décembre 2011 
Le Maire, 
Georges COUGET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


