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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU  

CONSEIL MUNICIPAL du MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 
Nombre de membres en exercice : 19 Présents : 16 Votants : 17 (dont une procuration)  

L’an Deux Mille Dix-Huit, le 14 novembre, à 18 heures 30, 
Le Conseil Municipal de BOZEL légalement convoqué s’est réuni en séance publique 

sous la Présidence de Jean-Baptiste MARTINOT, Maire 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
Maire : MARTINOT Jean-Baptiste, 
Adjoints : (dans l’ordre du tableau) : PULCINI Sylvain, ROSSI Sandra, GROMIER Bernard, APPOLONIA 
Jenny, DURAZ Jean- Louis 
Conseillers municipaux (dans l’ordre du tableau) : PELLICIER Michel, BERGERI Paul, GUILLOT Jean-
Marc, LENISA Murielle, MACHET Huguette, HERTAULT Valérie, MACHET Sandrine, USANNAZ Alexia, 
LAMBERT Pierre, MARANDET Dominique. 
Absents excusés : PACCALET Yves (procuration à Dominique MARANDET), AZZARELLO Yann et 
MATHELET Eveline  
Secrétaire de séance : Sylvain PULCINI 

Point I : PROJET DE MICROCENTRALE A VIS HYDROELECTRIQUE – Complément de 
la délibération n°25/03/2018 du 15 mars 2018 

Par délibération n°25/03/2018 le conseil municipal s’est prononcé sur le principe d’un projet de microcentrale à vis 
hydroélectrique conduit par la Sarl ADONIS. Ce projet porte sur un terrain d’assise au lieu-dit « Pré de la Chèvre » 
d’une contenance de 3402 m². Dans la délibération précitée seules les parcelles communales A 1416 et 1531 ont été 
citées, or, pour atteindre la contenance retenue de 3402 m² il faut y ajouter les parcelles A 1415, 1528 et 1529. La 
présente délibération vient compléter cette omission. 
La mise à disposition domaniale au profit de la société ADONIS porte donc sur les parcelles communales cadastrées 
A 1415, 1416, 1528, 1529 et 1531. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

A l’Unanimité 

- PRECISE que la mise à disposition domaniale au profit de la société ADONIS dans le cadre de son projet 

de microcentrale à vis hydroélectrique porte sur les parcelles communales cadastrées A 1415, 1416, 

1528,1529 et 1531. 

- PRECISE que l’ensemble des dispositions de la délibération n°25/03/2018 restent en vigueur sans 
changement.  

Point II : SERVITUDE DE COUR COMMUNE– Parcelle communale cadastrée G1039 

Monsieur le Maire rappelle que l’acceptation d’une servitude de cour commune fait obligation au propriétaire 
d'un fonds de s’interdire toute construction ou de ne construire que de façon très limitée sur son terrain afin de 
laisser libre un espace suffisant pour permettre à un voisin de construire alors que ce dernier ne pourrait le faire 
dans les limites de sa propre propriété au regard des distances de recul à respecter pour toute construction.  
 
Dans le cadre d’un projet de construction d’une maison d’habitation sur les parcelles cadastrées section G 
numéros 1037 et 1038, M. Anthony SUAUT sollicite, compte tenu de la configuration des tènements, la faveur 
d’une servitude de cour commune qui serait supportée par la parcelle communale cadastrée G 1039. Cette 
parcelle, du domaine privé communal, jouxte le torrent le Bonrieu et se situe en zone Nz du PLU, précision étant 
faite que la commune n’a aucun projet particulier sur ce terrain. 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré  
A l’Unanimité 

- ACCEPTE de consentir une servitude de cour commune sur la parcelle communale G 1039 pour 
permettre à M. Anthony SUAUT de déposer un permis de construire,  

- DECIDE que l’acte notarié qui transcrira cette servitude de cour commune restera intégralement à la 
charge du demandeur à savoir M. Anthony SUAUT,  

- DECIDE que la parcelle communale G 1039 restera constamment propre et ne constituera pas une zone 
de dépôt, 

-  AUTORISE le Maire à signer tous documents qui seraient la suite ou la conséquence de la présente 
délibération. 

Point III : SERVITUDE DE COUR COMMUNE et SERVITUDE DE PASSAGE – Parcelle 
communale cadastrée O 2600 
Monsieur le Maire rappelle que l’acceptation d’une servitude de cour commune fait obligation au propriétaire 
d'un fonds de s’interdire toute construction ou de ne construire que de façon très limitée sur son terrain afin de 
laisser libre un espace suffisant pour permettre à un voisin de construire alors que ce dernier ne pourrait le faire 
dans les limites de sa propre propriété au regard des distances de recul à respecter pour toute construction.  
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Dans le cadre de son projet immobilier, en lieu et place de l’ancienne gendarmerie (parcelle O2599), la société 
IMM’OBILE sollicite le bénéfice d’une servitude de cour commune et de passage impactant la parcelle 
communale cadastrée O 2600.  
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré  
A l’Unanimité 

- ACCEPTE de consentir une servitude de cour commune sur la parcelle communale O 2600 en faveur de 
la société IMMO’BILE, 

- DIT que les servitudes de cour commune et de passage sont consenties pour permettre à la société 
IMMO’BILE d’obtenir l’autorisation d’urbanisme de son projet dans des conditions optimales.  

- DECIDE que les frais de l’acte notarié qui transcrira ces servitudes de cour commune et de passage 
restent intégralement à la charge de la société IMMO’BILE,  

-  AUTORISE le Maire à signer tous documents qui seraient la suite ou la conséquence de la présente 
délibération. 

Point IV : SITE DE L’ANCIENNE STEP – Déclassement et désaffectation des parcelles 
communales G1577, 494 et 1827p 

M. le Maire expose que la commune est propriétaire des parcelles communales G1577, 494 et 1827p, parcelles qui 

constituaient le terrain d’assise de l’ancienne station d’épuration. Ces parcelles, affectées à un service public 

(assainissement), étaient, par destination intégrées au domaine public communal juridiquement inaliénable.  

Par délibération du 15 février 2011, le SIAV (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vanoise) a décidé 

d’arrêter l’utilisation de la station d’épuration et de restituer le terrain d’assise à la commune de Bozel. La station 

d’épuration, qui appartenait à la commune de Saint-Bon a été démantelé durant l’année 2015. Ces parcelles 

communales ne sont donc plus destinées à supporter une mission de service public, en conséquence, il convient 

de constater leur désaffectation.  

En vertu de l’article L.2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, la sortie d’un bien du 

domaine public est conditionnée, d’une part, par une désaffectation matérielle du bien et d’autre part, par une 

décision administrative, en l’espèce une délibération, constatant cette désaffectation et portant déclassement du 

bien.  

Afin de permettre la mise en vente des parcelles G1577, 494 et 1827p, nouvellement G2801 à G2821, il est 

nécessaire de prononcer leur désaffectation du service public et de les déclasser. Les parcelles, ainsi désaffectées 

et déclassées, intégreront le domaine privé de la commune et pourront faire l’objet d’une vente. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de constater la désaffectation des parcelles G1577, 494 et 1827p, 

nouvellement G2801 à 2821, et de les déclasser.  

Ouï les explications de M. le Maire ;  

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-9 et L.2241-1 ;  

Vu, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles L.2141-1 et L.3221-1 ;  

Vu, le Code de la Voirie Routière notamment son article 141-3 ; 

Considérant que les parcelles cadastrées G1577, 494 et 1827p, nouvellement G2801 à G2821, sises ZA La Prairie 

sont propriétés de la commune de BOZEL ;  

Que les conditions pour constater leur désaffectation sont réunies ;  

Qu’il convient de constater leur désaffectation conformément aux dispositions de l’article L.2141-1 du Code 

Général de la Propriété des Personnes Publiques qui stipule « Un bien d'une personne publique mentionnée à 

l'article L.2141-1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du 

domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. » ;  

Que le déclassement des parcelles susmentionnées poursuit un but d’intérêt général ;  

Il est proposé au Conseil municipal :  

- de constater la désaffectation du domaine public des parcelles cadastrées G1577, 494 et 1827p, 

nouvellement G2801 à G2821, sises ZA de la Prairie ;  

- d’approuver le déclassement des parcelles cadastrée G1577, 494 et 1827 , nouvellement G2801 à G2821, du 

domaine public communal pour les intégrer au domaine privé communal.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

à l’Unanimité 

. DECIDE de constater préalablement la désaffectation du domaine public des parcelles cadastrées G1577, 494 et 

1827p, nouvellement G2801 à G2821, sises ZA de La Prairie ;  

. D’APPROUVER le déclassement des parcelles cadastrées G1577, 494 et 1827p, nouvellement G2801 à G2821, 

sises ZA de La Prairie du domaine public communal pour les intégrer dans le domaine privé communal.  

. D’AUTORISER M. le Maire à signer tous documents afférents à la présente délibération. 

Point V : FRAIS DE SECOURS SUR PISTES POUR LA SAISON D’HIVER 2018/2019 AVEC 
LA SAP (Société d’Aménagement de la Plagne)  
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Le Maire rappelle la délibération n°10/01/1988 du 22/01/1988 relative au remboursement des frais de secours sur 
les pistes de ski et donne connaissance des tarifs proposés par la SAP pour la saison 2018/2019. 
Il est également précisé que les exploitants privés pour les ambulances appliquent les tarifs homologués par la 
Préfecture de la Savoie. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
A l’Unanimité, 
- FIXE comme suit les différents tarifs nets applicables pour la saison 2018/2019 : 

 Zone front de neige………………………    53 € 
 Zone 1 – rapprochée……………………..                          219 € 
 Zone 2 – éloignée…………………………  381 € 
 Zone 3 – Hors pistes…………………...  740 € 
 Zone 4 – technique non médicalisée…..  750 € 
 Recherches, avalanches,…selon les tarifs horaires suivants 

 Coût main d’œuvre pisteur secouriste….   40 € 
 Coût horaire chenillette………………….. 190 € 
 Coût horaire motoneige………………….  86 € 

- APPROUVE les tarifs proposés par la SAF à savoir pour la minute de vol la somme de 51,64 € HT soit 56,80 € 
TTC. 

- APPROUVE les tarifs proposés par les ambulances Jussieu Secours soit de l’arrivée des pistes (ski alpin) vers 

l’hôpital de Bourg-Saint-Maurice ……………..……358 €uros nets 

Ces tarifs sont applicables pour les activités de ski alpin et toutes disciplines assimilées ainsi que toutes activités 
sportives et de loisirs.  
Les secours concernés sont ceux réalisés sur l’ensemble du territoire communal et non pas seulement sur les 
pistes de ski, ce qui comprend notamment les itinéraires de ski de fond (pour Macôt, Aime et Bellentre).  
- AUTORISE le Maire conformément à l’article 54 de la loi du 27 février 2002 dite « démocratie de proximité », 
sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, à exiger des intéressés ou de leur ayant 
droits une participation aux frais que la commune a engagé à l’occasion d’opérations de secours consécutives à la 
pratique de toute activité sportive ou de loisir. 
- DIT que l’encaissement des sommes dues au titre des frais de secours s’effectue dans le cadre de la régie de 
recettes. 
- AUTORISE M. le Maire à signer tous documents qui seraient la suite ou la conséquence de cette décision.  

Point VI : CONVENTION AVEC LES AMBULANCES PRIVEES DU RESEAU S.A.R.A  
POUR LA SAISON D’HIVER 2018/2019 
Le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler la convention relative aux prestations sanitaires en station 
avec la société S.A.R.A. (Société des Ambulances Réunies des Alpes) pour la saison d’hiver 2018/2019.  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré  
A l’Unanimité 
 - APPROUVE pour la saison d’hiver 2018/2019, les tarifs relatifs à la convention de prestation de transports 
sanitaires (ambulances) telle que figurant en annexe de la présente délibération. 
- FIXE comme suit les tarifs à appliquer pour le transport des victimes d’accidents sur les pistes et dont l’état 
nécessite un transfert par ambulance : 
. arrivée des pistes (ski alpin) vers le cabinet médical le plus proche ...............224 € nets,  
. arrivée des pistes (ski alpin) vers le Centre hospitalier de Moûtiers……….…283 € nets, 
. arrivée des pistes (ski alpin) vers l’hôpital d’Albertville ……………………...365 € nets. 
- DONNE tout pouvoir au Maire pour signer la convention ainsi que tous documents qui seraient la suite ou la 
conséquence de cette décision. 

Point VII : CONVENTION AVEC LE SECOURS AERIEN FRANÇAIS (S.A.F.) POUR LA 
TARIFICATION DES SECOURS HELIPORTES POUR LA SAISON 2018/2019  
Le Maire présente au Conseil Municipal la convention proposée avec le SAF (Secours Aérien Français) relative aux 
secours héliportés en Savoie pour l’année 2018/2019 (du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019). 
Dans le but de valider les termes de cet accord et les tarifs proposés, le Conseil Municipal autorise l’application 
des tarifs et des dispositions conventionnelles.  
Le Conseil municipal, après tour de table et en avoir délibéré  
A l’Unanimité 
-  ETABLIT que les tarifs pour l’année 2018/2019 seront de 56,80 € TTC la minute de vol, 
- DONNE tout pouvoir au Maire pour signer les documents qui seraient la suite ou la conséquence de cette 
décision. 

Conformément à l’article 97 de la Loi Montagne et à l’article 54 de la Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à 
la démocratie de proximité, le Maire sera autorisé à refacturer les missions de secours héliportées sur la base du 
tarif approuvé. Le coût de ces secours héliportés sera facturé aux victimes ou à leurs ayants-droit conformément 
aux dispositions de ces deux lois et le cas échéant de leurs décrets d’application, lorsque les activités exercées par 
la ou les personnes secourues seront conformes à celles définies par ces textes législatifs et réglementaires. 
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Il découle de ces deux textes que les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants-droit une 
participation aux frais qu’elles ont engagés à l’occasion de secours consécutives à la pratique de toutes activités 
sportives ou de loisirs. 

Point VIII : INDEMNITÉ DE CONSEIL DU COMPTABLE PUBLIC – Exercice 2018 
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifié relative aux droits et obligations des communes, des 
départements et des régions,  
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnité par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,  
Attendu que Mme Véronique LEFEBVRE a été le comptable public de la commune de BOZEL jusqu’au 28 
Février 2018, 
Attendu que depuis le 1er Mars 2018 Mme Monique BOIS est le comptable public de la commune de BOZEL, 
Ouï les explications de M. le Maire et en avoir délibéré, 
DECIDE  
à l’Unanimité 
- DE DEMANDER le concours de Mme Monique BOIS pour assurer des prestations de conseil,  
- D’ACCORDER une indemnité au taux de 100 % au titre de l’exercice 2018 tant à Mme Véronique LEFEBVRE 
qu’à Mme Monique BOIS, 
- DE VERSER à Mme Véronique LEFEBVRE, le montant de l’indemnité de conseil calculé selon les bases 
définies à l’article 4 de l’arrêté ministériel en cours soit pour 60 jours de gestion un montant de 130,34 € brut 
équivalent à 117,93 € net. 
- DE VERSER à Mme Monique BOIS, le montant de l’indemnité de conseil calculé selon les bases définies à 
l’article 4 de l’arrêté ministériel en cours soit pour 300 jours de gestion un montant de 651,69 € brut équivalent 
à 589,60 € net. 

Point IX : BUDGET EAU – Décision modificative n°1 - Opérations d’ordre budgétaire au 
compte 131 

M. le Maire explique que les subventions reçues pour financer un équipement qui fera l’objet d’un amortissement 
sont qualifiées de subventions transférables et sont imputées en recettes au compte 131. Le programme pour la mise 
en place d’un système de désinfection de l’eau potable au Molinet et au Centre Bourg a donné lieu au versement de 
subventions tant pour la phase étude que pour la phase travaux. Afin de commencer à amortir ces subventions, 
désormais acquises et pour partie versées, Mme le Receveur demande au Conseil de procéder à une décision 
modificative. Sur proposition de la Trésorerie de Bozel, M. le Maire demande d’adopter la décision modificative 
suivante : 
. Section Investissement Recettes 
Ligne budgétaire 2158/041 pour 4.650 €uros 
. Section Investissement Dépenses  
Ligne budgétaire 203/041 pour 4.650 €uros 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

A l’Unanimité 

- ADOPTE la décision modificative n°1 à inscrire au BUDGET EAU (M49) dans les proportions suivantes : 

. Section Investissement Recettes 
Compte 2158/041 pour 4.650 €uros 
. Section Investissement Dépenses  
Ligne budgétaire 203/041 pour 4.650 €uros 

- DEMANDE à Mme le Receveur municipal de bien vouloir retranscrire cette dernière au compte de 
gestion M49 correspondant. 

Point X : BUDGET EAU – Décision modificative n°2 Abondement du compte 6542 

Par délibération n°47/09/2018 du 13 septembre 2018, le conseil municipal a décidé d’admettre en créances éteintes 
une somme de 1.773, 75 €uros au compte 6542, il s’avère que ce compte n’était pas suffisamment abondé pour 
absorber cette somme. M. le Maire propose donc de procéder au réajustement par la décision modificative 
suivante : 
. Section Fonctionnement en recettes 
Compte 70111 Vente d’eau : - 1.773,75 €uros  
. Section Fonctionnement en dépenses 
Compte 6542 Créances éteintes :  + 1.773,75 €uros   
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

A l’Unanimité 

- ADOPTE la décision modificative n°2 à inscrire au BUDGET EAU (M49) dans les proportions suivantes : 

- . Section Fonctionnement en recettes 
- Compte 70111 Vente d’eau : - 1.773,75 €uros  
- . Section Fonctionnement en dépenses 
- Compte 6542 Créances éteintes :  + 1.773,75 €uros   
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- DEMANDE à Mme le Receveur municipal de bien vouloir retranscrire cette dernière au compte de 
gestion M49 correspondant. 

Point XI : BUDGET EAU – Décision modificative n°3 – ligne budgétaire 706129 

M. le Maire explique que la ligne budgétaire affectée au règlement de la participation communale à la redevance de 
prélèvement sur la ressource en eau qui revient à l’Agence de l’Eau d’un montant de 6.169 €uros pour l’exercice 2018 
est insuffisante pour en couvrir le paiement. Les fonds disponibles sont de 3.710,20 €uros, la différence de 2.458,80 
€uros doit faire l’objet d’une décision modificative.  
Pour honorer cette dépense M. le Maire propose d’adopter la décision modificative suivante : 
. Section Fonctionnement en recettes 
Ligne budgétaire 704 Travaux : - 2.458,80 €uros  
Section Fonctionnement en dépenses 
 Ligne budgétaire 706129 Reversement à l’agence de l’Eau : +2.458,80 €uros 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

A l’Unanimité 

- ADOPTE la décision modificative n°3 à inscrire au BUDGET EAU (M49) dans les proportions suivantes : 

. Section Fonctionnement en recettes 
Ligne budgétaire 704 Travaux : - 2.458,80 €uros  

       . Section Fonctionnement en dépenses 
 Ligne budgétaire 706129 Reversement à l’agence de l’Eau : +2.458,80 €uros 

- DEMANDE à Mme le Receveur municipal de bien vouloir retranscrire cette dernière au compte de 
gestion M49 correspondant. 

Point XII : BUDGET COMMUNAL – Décision modificative n°4 

M. le Maire explique que l’enveloppe budgétaire au règlement d’une facture affectée au programme d’équipement 
n°227 « Restaurant scolaire » est insuffisante. Pour honorer cette dépense M. le Maire propose d’adopter la décision 
modificative suivante pour un montant de 1.070,40 €uros : 
. Section Investissement en dépenses 
Programme 184/2181 Extension des garages communaux : - 1.070,4 €uros 
Programme 227/2313 Restaurant scolaire : +1.070,40 €uros 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

A l’Unanimité 

- ADOPTE la décision modificative n°4 à inscrire au BUDGET COMMUNAL (M14) dans les proportions 

suivantes : 

. Section Investissement en dépenses 
Programme 184/2181 Extension des garages communaux : - 1.070,4 €uros 
Programme 227/2313 Restaurant scolaire : +1.070,40 €uros 

- DEMANDE à Mme le Receveur municipal de bien vouloir retranscrire cette dernière au compte de gestion M14 
correspondant. 

Point XIII : BUDGET LOTISSEMENT DES VIGNES – Décision modificative n°2 

Au moment de la construction budgétaire du lotissement des Vignes le compte 668 n’a pas été alimenté, une 
facture de 200 euros à imputer sur ce compte doit être réglée, aussi M. le Maire  
propose d’adopter une décision modificative pour un montant de 200 €uros comme suit : 
. Section Fonctionnement en dépenses 
Compte 6688 Autres charges financières : + 200 €uros 
. Section Investissement en recettes 
Compte 1641 Emprunt en cours : - 200 €uros 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

A l’Unanimité 

- ADOPTE la décision modificative n°2 à inscrire au BUDGET LOTISSEMENT DES VIGNES dans les 

proportions suivantes : 

. Section Fonctionnement en dépenses 
Compte 6688 Autres charges financières : + 200 €uros 

      . Section Investissement en recettes 
Compte 1641 Emprunt en cours : - 200 €uros 

- DEMANDE à Mme le Receveur municipal de bien vouloir retranscrire cette dernière au compte de gestion 
Lotissement des Vignes correspondant. 

Point XIV : TARIFS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 2019 – Budget 2019 
Le Conseil Municipal doit approuver le tarif de l’eau qui sera consommée en 2019. M. le Maire rappelle que le 
tarif du m3 d’eau potable est actuellement de 1,30 € HT et celui de la redevance assainissement communale à 1,10 
€ HT. La redevance assainissement intercommunale fixée par le SIAV est désormais à 2.86€/m3 TTC.  
Une discussion s’engage sur la pertinence de conserver les tarifs communaux actuels ou de les augmenter. Il est 
notamment demandé au conseil municipal de se prononcer sur la location des compteurs selon leur diamètre.  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  
A l’Unanimité 
- RECONDUIT les mêmes tarifs que ceux arrêtés pour l’année précédente, à savoir : 
- le m3 d’eau potable à 1,30 € HT, 
- redevance d’assainissement communale pour le m3 d’eaux usées à 1,10 € HT, 
- prime fixe eau 50,00 € HT par an, 
- prime fixe assainissement 15,00 € HT par an, 
- FIXE la location des compteurs d’eau comme suit : 

Diamètre 
compteur 

Prix location 
proposé en 
2019 

15 mm 10,00 € 

20 mm 12,00 € 

30 mm 24,00 € 

40 mm 37,00 € 

50 mm 43,00 € 

- AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents qui seraient la suite ou la conséquence de cette décision. 

Point XV : MOTION RELATIVE A LA CREATION D’UNE DIRECTION COMMUNE ENTRE 
LE CENTRE HOSPITALIER D’ALBERTVILLE-MOUTIERS ET LE CENTRE HOSPITALIER 
DE METROPOLE SAVOIE 
Monsieur le Maire expose :  

L'Agence Régionale de Santé (ARS) a émis le souhait de créer une direction commune intégrant les centres 

hospitaliers d'Albertville-Moûtiers (CHAM) et de Saint-Pierre d'Albigny au sein de la direction commune 

existante autour du Centre Hospitalier de Métropole Savoie (CHMS).  

 Ce projet d'évolution de la gouvernance du CHAM a été exposé par le Directeur Général de l'Agence Régionale 

de Santé Auvergne-Rhône Alpes (ARS) lors d'une réunion du conseil de surveillance en date du 07 mai 2018. A 

cette occasion, d'importantes questions de fond ont été soulevées dont la principale concerne l'effectivité du 

soutien qui sera apporté aux activités médicales du CHAM sur le long terme.  

 Dans un courrier en date du 09 mai 2018 adressé à Monsieur le Président du Conseil de surveillance, Monsieur 

le Directeur Général de l'ARS a réaffirmé que l'objectif de cette direction commune est bien de conforter le 

CHAM dans sa capacité à proposer une offre de santé hospitalière de proximité qui réponde aux besoins des 

populations grâce aux complémentarités escomptées d'une coopération renforcée entre le CHAM et le CHMS.  

 Dans sa séance du 28 mai 2018, le conseil de surveillance a adopté la création de cette direction commune entre 

le CHAM et le CHMS assorties de conditions précises :  

 . PRESERVER les prérogatives du conseil de surveillance et des instances : l'autonomie de fonctionnement et 

une réelle possibilité d'actions du président, du vice-président et des membres du conseil de surveillance dans 

les choix et les orientations présentées par le directeur de l'établissement commun doivent figurer dans la lettre 

de mission du nouveau directeur. Celui-ci se devra d'agir en toute transparence sur les actions menées et les 

objectifs poursuivis.  

. RESTAURER l'image de l'établissement qui doit passer par une double affirmation :  

1 °) l'affirmation de la vocation de proximité de l'établissement, comme « point d'ancrage » indispensable pour 

permettre une offre de soins répondant aux importants besoins des différentes populations (locale, 

saisonnière et touristique) notamment en ce qui concerne les spécialités suivantes : la pédiatrie, la médecine, 

la cardiologie, la pneumologie, la chirurgie et l'obstétrique, qui doivent à  cet  égard,  faire l'objet d'une 

attention  particulière  ;  

2°) l'affirmation de la spécificité de l'établissement situé dans une zone de montagne dédiée à la pratique 

sportive saisonnière, notamment hivernale : la traumatologie de montagne et la médecine du sport (incluant 

la rééducation du sportif au plus près de son environnement).  

 . FINALISER à partir des travaux conduits au sein du CHAM un projet médical tenant compte de cette vocation 

de proximité et formaliser conjointement avec le CHMS les filières et la graduation des soins. Ce projet médical 

devra ainsi comporter des axes permettant d'atteindre les objectifs de :  

- recrutement des médecins nécessaires pour assurer la continuité des soins (notamment sur les 

urgences, la cardiologie, la pneumologie, la radiologie) et le renforcement rapide de certaines équipes 

(notamment chirurgicales) au regard de la difficulté à couvrir la permanence des soins et de la 

nécessaire anticipation des départs en retraite prévisibles ;  

- la définition précise de l'articulation envisagée des activités des médecins du CHMS et du CHAM pour 

garantir le caractère équilibré de la répartition des différentes activités sur le territoire ;  

- la préservation du plateau technique ;  

- la concrétisation du projet de création d'un laboratoire et d'un centre de dialyse à l'arrière de l'hôpital ;  
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- la définition des règles de prise en charge des patients sur le site d'Albertville afin d'éviter une fuite vers 

le site Chambéry ;  

- la restauration d'un dialogue avec les médecins traitants du bassin pour  qu'ils  réorientent 

prioritairement leurs patients vers le CHAM.  

 La lettre de mission du directeur devra fixer comme échéance l'automne 2018 pour la présentation de ce projet 

médical qui aura été préalablement élaboré de manière concertée avec l'équipe médicale du CHAM.   

. GARANTIR une offre de soins (premier secours, imagerie, SSR et médecine) sur le site de Moûtiers ;  

. ORGANISER  la  sécurisation  d'un  dispositif  d'aide  médicale  urgente  efficient  dans  la vallée de la 

Tarentaise ; 

. RECONFIGURER ou reconstruire les EHPAD des deux sites du CHAM dans des délais 

 rapides ;  

. S'ENGAGER à dresser un bilan dans les 6 mois à compter de la création de la direction 

commune pour vérifier le respect des conditions posées ci-dessus.  

 M. le Maire propose d'adopter la motion ci-dessus affirmant notre plein soutien aux conditions posées par le 

conseil de surveillance.  

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

A l’Unanimité 

 - APPROUVE le rapport du Maire en tous points de son exécution.  

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
Néant 
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance publique à 20 h 28. 
A Bozel, le 19 novembre 2018                                                                                                          Le Maire,  

Jean-Baptiste MARTINOT 

                                                                                                                                                  

 


