
 REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 COMMUNE DE BOZEL 
 

 

LE   JEUDI 15  JANVIER  2015 à 19 heures 00 
 

COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 15 JANVIER 2015                                                                                            

SESSION ORDINAIRE en Mairie de BOZEL 

  

Etaient présents : 14  puis  15   

Votants : 17 (3 puis 2 pouvoirs) 

 

Maire : MARTINOT Jean-Baptiste. 

 

Adjoints (dans l’ordre du tableau): 

 

 ROSSI Sandra, GROMIER Bernard, APPOLONIA Jenny, DURAZ Jean- Louis. 

 

Conseillers municipaux (dans l’ordre du tableau) : 

 

PELLICIER Michel, GUILLOT Jean-Marc, MACHET Huguette, HERTAULT Valérie, 

MACHET Sandrine, USANNAZ Alexia, LAMBERT Pierre, PACCALET Yves,  

AZZARELLO Yann (à partir de l’affaire N°3), MARANDET  Dominique. 

 

Absents excusés : 

 

 PULCINI Sylvain (pouvoir donné à Jenny APPOLONIA), BERGERI Paul (pouvoir donné à J-

Baptiste   Martinot), LENISA Murielle, AZZARELLO Yann (pouvoir donné à Yves PACCALET 

jusqu’à son arrivée), MATHELET Evelyne. 
 

Secrétaire de séance :   PELLICIER Michel. 
 

   Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la 

désignation de PELLICIER Michel en qualité de Secrétaire de séance. La séance est ouverte à 

19h00 par Mr le Maire. 

 

 

ORDRE DU JOUR   

 

 

RECEPTION DU COLLECTIF POUR L’HOPITAL DE MOUTIERS 

 
Bernard Gsell  son président et un membre du Collectif pour l’hôpital de Moutiers sont reçus par 

le Conseil.  

L’avenir de l’hôpital de Moûtiers semble en effet compromis. La réunion publique du 15 

décembre dernier n’a pas rassuré les très nombreux observateurs réunis en séance publique en 

présence de très nombreux élus et de la directrice générale de l’ARS. Cette dernière a en effet 

refusé toute proposition du Collectif dont l’étude initiale présente des atouts forts, tout en 

établissant des propositions rédigées dans l’intérêt général des 3 entités en présence, les 

établissements hospitaliers de Bourg, Albertville et Moûtiers. 

  

L’étude du collectif se prononce pour (quelques exemples):  



  → le maintien à Moûtiers d’un plateau technique de chirurgie allié avec un service 

URGENCES, pour garantir la sécurité sanitaire du territoire (258000 personnes en période de 

pointe), en développant un pole de compétences en chirurgie traumato et  ortho.  

 

→  l’extension de l’EPAHD des Cordeliers plutôt qu’une reconstruction. 

 

→ Un service SSR (soins de suite et réadaptation) à l’année sur Moutiers dans un 

espace disponible à réhabiliter. 

  

→  Le maintien du CHS de Bassens. 

  

→ Un budget d’investissement de 48 à 50 Millions d’euros contre 75 à 80 pour le 

plan ARS. 

 

Le Collectif souhaite rencontrer l’ensemble des 23 Communes concernées par le 

diapositif diffusé par l’ARS et proposer un REFERENDUM à organiser après les 

élections cantonales permettant la présentation des 2 scénarii en présence. Cela pour une 

meilleure information des populations et l’aide à une décision qui ne dérive pas 

uniquement du pouvoir central. 

  

Au terme d’une discussion constructive, Mr le Maire, après avoir souligné qu’un 

référendum communal n’a qu’une valeur purement consultative : 

 ≡ demande au collectif de soumettre un projet de texte clair et non 

polémique et précise que si ce texte est acceptable par le Conseil Municipal, un tel 

référendum pourra être organisé à Bozel dans la mesure où la consultation a lieu dans 

les 23 communes concernées.  

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 

NOVEMBRE 2014. 

 

Adoptée à l’unanimité soit 17 voix. 

 

FINANCES 

 
1) Décision Modificative N°2 au budget communal M49 (Eau et Assainissement) 

 

Monsieur le Maire présente à son conseil la décision modificative N°2 du budget M49 de l’eau et 

assainissement pour procéder à divers ajustements tant en investissement qu’en fonctionnement : 

 

 □  Pour l’investissement : 

  

 - enregistrer sur de nouveaux comptes des dépenses prévues (frais d’études et 

concessions/droits) représentant 2413€ et 1044€ en investissement soit 3457€. 

-  prendre en compte un léger dépassement correspondant à l’étude hydraulique engagée par le 

SIAV +156€ (opération 133). 

 

□  Pour le fonctionnement : 

  

 -  prendre en compte un léger dépassement de charges de personnel  soit 528€. 

 - régulariser certaines admissions en non valeur présentées lors des conseils municipaux 

précédents soit 1960€. 

 - intégrer un reversement plus important de redevance assainissement auprès du SIAV (+ 

9816€).  

 

 



 

CHAPITRE  SECTION D’INVESTISSEMENT  

 LIBELLE DEPENSES RECETTES 

23 2156/113 Compteurs   - 3611 

20 203  frais d’études  +2413  

20 2051 concessions et droits similaires +1044  

23 2315/133 étude hydraulique SIAV +154  

 Total  +3611 - 3611 

CHAPITRE SECTION DE FONCTIONNEMENT  

 Dépenses en moins sur opérations non réalisables sur 
exercice INVESTISSEMENT soit :  

 - 12304 

23 2315/125 Provision achat terrains   - 5000 

23 2312/129 étude liaison captage de Begnu  - 7304 

021 RECETTES EN MOINS  VIREMENT A LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT  

 - 12304 

023 VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT  - 12304  

 RECETTES  SUPPLEMENTAIRES EN FONCTIONNEMENT  +12304  

    

012 6410 charges de personnel/rémunération de personnel + 528  

65 6541  autres charges de gestion/créances admises en non 
valeur  

+ 1960  

014 706129 atténuation produits/reversement redevance 
(redevance SIAV) 

+ 9816  

 Total  +12304 -12304 
 

Adoptée à l’unanimité soit 17 voix. 
 

2) Autorisation d’engager les dépenses d’investissement – 1er trimestre 2015 

 

   En attente du vote du budget 2015, le Conseil municipal peut autoriser le Maire à engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts 

au budget de l’exercice précédent. Ces crédits seront inscrits au budget lors de son adoption : 

 Budget principal M14 : 1 844 925.72 € X 25 % = 461231 €, 

 Budget principal M49 : 409 194.75 € X 25 % = 102 299 €. 

 

Pour permettre un fonctionnement normal  des services avec des dépenses qui ne seront pas 

des dépenses « extraordinaires » mais la continuité de dépenses engagées ou pour faire face à 

des aléas, Monsieur le Maire  propose d’adopter cette délibération. 

 

            Adoptée à l’unanimité soit 17 voix. 
 

AFFAIRES GENERALES 
 

3) Fixation des tarifs du prix de l’eau  

 

   Le Conseil doit approuver le tarif de l’eau qui sera consommée en 2015 et facturée à 50 % à 

l’automne 2015 et à 50 % au printemps 2016. 

La volonté est de ne pas faire évoluer la tarification de l’eau.  

 

   Mr le Maire propose au Conseil Municipal de ne pas toucher la tarification communale eau 

et assainissement pour la part proportionnelle (prix au m3) ou forfaitaire (abonnement). 

Quant à la part assainissement fixée par le SIAV, elle est maintenue au tarif de 2.50€/m3HT 

avec TVA à 10% sur ce poste soit 2.75€/m3 (redevance assainissement intercommunale).Une 



discussion s’engage sur la pertinence de conserver la valeur forfaitaire applicable 

exceptionnellement aux usagers en infraction avec le règlement des eaux, pénalité qui n’a 

jamais été appliquée à ce jour. Il est décidé de la maintenir à 10€.  

 

Adoptée à l’unanimité soit 17 voix. 
 

4) Approbation de  deux conventions avec l’ONF : captages du Bonrieu et des Moulinets. 

 

   Les deux conventions correspondantes conclues avec l’ONF sont arrivées à terme en 

décembre 2013. Depuis cette date, nous avons négocié et obtenu la suppression des frais de 

dossiers puis rediscuté les termes de celles ci. ONF a cependant relevé la redevance annuelle 

qui s’élèvera annuellement  et respectivement à 210€ et 186€.  

 

Monsieur le Maire propose de conclure ces  conventions en les approuvant et en l’autorisant 

à signer tous les éléments correspondants. Il signale que l’offre de poste pour le 

remplacement du technicien forestier sur le secteur est ouvert. 

 

Adoptée à l’unanimité soit 17 voix. 
 

5) Approbation d’une convention entre la Commune de St Bon et celle de Bozel pour le 

financement partiel par cette dernière du service de Ski Bus pour la saison 2014/2015.  

 

Après une rencontre avec les représentants  de St Bon, nous avons conservé le fonctionnement 

du service existant, tout en mettant en place un nouvel arrêt lieu dit Les Faverges destiné aux 

habitants des Moulins et de ce secteur. Il permettra également aux utilisateurs de l’itinéraire de 

ski St Bon/Bozel de rejoindre plus facilement les navettes. La commune de Saint-Bon 

organisateur du service nous a transmis le projet de convention qui définit les conditions de 

participation de Bozel au financement du service de navettes Ski Bus pour la saison 2014/2015. 

La participation prévisionnelle de la commune de Bozel est estimée à ce jour à 53693.17 € 

TTC (52038.56 € TTC prévu pour la saison 2013/2014 mais 50134.61€ après indexation 

négative). Le taux de TVA en vigueur est passé de 7% à 10% au 01/01/2014. La prévision 

d’indexation est de 4%. Monsieur le Maire propose de valider cette convention de 

participation au service qui a déjà été approuvée par la Commune de St Bon. 

  

Adoptée à l’unanimité soit 17 voix. 
   

 

6) Numérotation des rues de la Commune de Bozel. 

 

   Les habitats des  zones de montagne sont souvent définis ou repérés par le nom de 

l’immeuble ou du lieu dit, voire de la voie correspondante; La commune de Bozel n’échappe à 

cette règle ancienne. Les services postaux, de livraisons diverses, services administratifs 

constatent périodiquement les limites du système, tout comme le particulier ou les visiteurs qui 

à l’heure du repérage GPS aimeraient disposer d’une numérotation efficace. Michel Pellicier 

sera le maître d’œuvre désigné de cette opération. A la demande du Maire, Michel Pellicier 

présente à l’Assemblée, documents à l’appui, la méthodologie qu’il préconise pour mettre en 

œuvre cette opération en utilisant la numérotation métrique.    

Monsieur le Maire propose le lancement de cette opération qui s’appliquera à Bozel et les 

Moulins dans un premier temps. 

 

Adoptée à l’unanimité soit 17 voix. 

 

PERSONNEL 

 



7) Création d’un poste d’assistant de conservation de bibliothèque à mi temps en remplacement 

de la personne actuellement en place. 

 

  Nous n’avons pu renouveler le contrat de la personne en charge de la bibliothèque dans la 

mesure où elle a dépassé la limite d’âge de la fonction Publique territoriale et avons lancé 

courant octobre une procédure de recrutement dans le cadre d’un emploi non permanent 

(contrat d’un an éventuellement renouvelable). 23 candidatures ont été recensées et nous avons 

reçu 4 postulantes. De manière unanime, nous avons retenu celle qui nous semblait la meilleure 

candidate et qui prendra ses fonctions au 2 février 2015. 

 De par ses compétences, je vous propose : 

- de valider cet emploi et créer un emploi catégorie B non permanent « d’assistant de 

conservation du patrimoine et de bibliothèque » au 1ier échelon de ce grade pour une durée 

d’un an à partir du 2 février. 

- d’augmenter la durée de l’emploi à concurrence de 17.5h au lieu de 14h actuellement.  

- et pour permettre le lien et la continuité du service, je vous propose de renouveler de 

manière exceptionnelle pour le seul mois de janvier le contrat de la personne actuellement en 

place.  

 

Adoptée à l’unanimité soit 17 voix. 
 

URBANISME   

 
7) Présentation du projet de modification N°2 du PLU  

 

Dans la séance du Conseil Municipal du 20 juin 2014 Mr le Maire avait informé son 

Conseil que la Commune de Bozel souhaitait procéder prochainement à une 

modification de son PLU. L’objet de cette évolution était : 

 - le remplacement de la SHON et SHOB par la surface de plancher ou autre surface 

adéquate en fonction du contexte. 

 - l’assouplissement des règles d’aspect des annexes. 

 - la mise à jour en fonction de la loi ALUR  

 - la rédaction de règles particulières dans le cas où la Commune souhaiterait la création 

de cabanes dans les arbres dans le périmètre du camping. 

- une adaptation des orientations d’aménagement  et de programmation permettant la 

réalisation d’une cantine sur l’emplacement prévu. 

 - l’intégration de diverses petites modifications réglementaires. 

- la mise à jour des emplacements réservés. 

 

Plusieurs réunions de travail avec le cabinet ITEC VIAL et la commission d’urbanisme 

ont permis d’établir le projet définitif que nous vous avons transmis et qui constituera le 

dossier d’enquête publique. 

  

Monsieur le Maire propose de valider ce projet qui sera soumis du lundi 9 février au 

mercredi 11 mars à une enquête publique (participation du commissaire enquêteur en 

mairie les 9 février, 24 février et 11 mars).  

 

Adoptée à l’unanimité soit 17 voix. 
   

  

 LISTE DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DE SA      

DELEGATION. 

 

- DCM 122/11/2014 : approbation du règlement du cimetière communal. 

- DCM123/11/2014 : convention relative à l’accompagnement dans les transports scolaires.  



- DCM 124/11/2014 : approbation de l’avenant N° 1 en plus value au marché de travaux avec la 

Sas BOCH et Frères, pour un montant de 6 750,00 €HT, soit 8 100,00 €TTC, DIT que le marché 

passe de 84 860,50 €HT à 91 610,50 €HT, soit 109 593,16 €TTC. 

- DCM 135/12/2014 :approbation de l’avenant n° 3 du contrat d’assurance  proposé  par la 

SMACL le 24 novembre 2014 concernant la modification du parc automobile  ayant son siège 

social 141 avenue Salvador Allende, 79031 NIORT Cedex 9, et dit que le montant de la 

cotisation passe de 3 889.02€ HT soit 4 651.27 € TTC à 2 834.31€ HT soit 3 401.18 € TTC. 

- DCM 136/12/2014 : approbation du  marché de maîtrise d’œuvre avec IN EXTENSO 

ARCHITECTES, situé, 61 Montée Saint Jean - 73370 LE BOURGET DU LAC, mandataire du 

groupement : IN EXTENSO ARCHITECTES, KOPAC ET GIRARD ARCHITECTES, 

CHATELAIN ROGER (ECONOMISTE), STEBAT (BET STRUCTURE) ET BRUN PHILIPPE 

(BET FLUIDES), concernant le projet de création d’une cantine scolaire, pour un montant 

prévisionnel de travaux de 680 000,00 €HT (816 000,00 €TTC) et une rémunération au taux de 

10,50 % (suite négociations), soit 71 400,00 €HT (85 680,00 €TTC) de rémunération provisoire 

(rémunération définitive au stade APD). 

 

     AFFAIRES DIVERSES. 

 

- Réglementation de la circulation rue de l’Eglise et rue de la Poste : 

 Ces 2 rues étroites et sinueuses pour celle de la Poste sont l’objet d’une circulation assez 

importante et souvent rapide qui n’est pas toujours compatible avec le cheminement des 

parents, enfants qui se rendent à l’école aux autres activités. Une réflexion des élus a conduit à 

proposer une circulation des véhicules à sens unique dans le sens montant pour le haut de la rue 

de la Poste et la rue de l’Eglise. Une information de tous sera réalisée par le site internet et le 

Flash info municipal. 

 

- Accès à Viaiguemaux par la petite voie Sud /Est (entre la rue de Bellegarde et le chemin de 

Viaiguemaux): 

Pour des raisons de sécurité, il est proposé au Conseil un essai dès ce printemps pour 

supprimer cette voie d’accès qui ne dessert directement aucune entrée particulière. Des 

barrières bois seront mises en place pour cela. 

 

Avis favorable du conseil pour ces 2 questions. 
 

- La taxe de séjour est l’objet d’une réforme actuelle dont toutes les dispositions ne sont pas 

encore éditées mais reprises par la loi de finances du 29/12/2014 (en attente des décrets à 

venir). D’ores et déjà, une information devra être faite aux hébergeurs sur certaines modalités 

applicables dès aujourd’hui (mineurs exonérés alors qu’actuellement seulement les moins de 

13 ans). Nous attendrons de plus amples renseignements réglementaires avant de délibérer et 

revoir éventuellement l’ensemble de la tarification. 

 

Mr le Maire lève la séance à 21h15.   

  

                             Le Maire    

          Bozel, le 16 Janvier    2014       Jean -Baptiste MARTINOT 

             
 


