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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU  

 CONSEIL MUNICIPAL du JEUDI 15 MARS 2018  

Nombre de membres en exercice : 19 Présents : 15  Votants : 17 (+ 2 procurations) 

L’an Deux Mille Dix-Huit, le 15 mars, 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) : ROSSI Sandra, GROMIER Bernard, APPOLONIA Jenny, 

DURAZ Jean- Louis 

Conseillers municipaux (dans l’ordre du tableau) : PELLICIER Michel, BERGERI Paul, GUILLOT 

Jean-Marc, MACHET Huguette, HERTAULT Valérie, MACHET Sandrine, USANNAZ Alexia, 

LAMBERT Pierre, PACCALET Yves, MARANDET Dominique. 

Absents excusés : PULCINI Sylvain (procuration à Jean-Louis DURAZ), LENISA Murielle 

(procuration à APPOLONIA Jenny), AZZARELLO Yann, MATHELET Eveline. 

Secrétaire de séance : Valérie HEURTAULT 

 
En préambule de la séance M. le Maire rend hommage à la mémoire d’Honoré MOLLIER, Maire de 
BOZEL de 1959 à 1966, décédé à l’âge de 94 ans. 
 

POINT I-II-III : COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 – BUDGET DE LA COMMUNE (M14), BUDGET DE 

L’EAU (M49) et du LOTISSEMENT DES VIGNES 

Monsieur le Conseiller Délégué aux finances, Michel PELLICIER, présente les comptes administratifs 2017 issu du plan 
comptable M14 portant sur la gestion des affaires communales, puis du plan comptable M49 relatif à l’Eau et l’Assainissement 
et termine avec celui du lotissement des Vignes  
Il rappelle qu’un compte administratif retrace l’exécution d’un budget, les éventuels restes à réaliser, la vue d’ensemble par 
chapitres et articles des dépenses comme des recettes, et à travers des annexes, l’état de la dette, les listes d’emprunts, les 
provisions, l’évolution du patrimoine, les concours attribués à des tiers tout comme les effectifs en personnel ou la formation 
des élus.     
Après cette présentation Monsieur le Maire se retire et ne participe pas au vote. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’Unanimité 
- APPROUVE le Compte Administratif 2017 de la Commune repris dans le tableau ci-après : 
Sommes en €uros 

Opérations Fonctionnement Investissement Cumul 

Recettes 2017 2.826.390,09 998.542,90 3.824.932,99 

Total     + 2.826.390,09      +998.542,90 +3.824.932,99 

Dépenses 2017      - 2.069.174,22       - 1.509.040,80 - 3.578.215,02 

Total      - 2.069.174,22       - 1.509.040,80 - 3.578.215,02 

Différence        + 757.215,87 -510.497,90               + 246.717,97 

Report 2016 -          - 144.726,43 - 144.726,43 

Restes à réaliser en 2017 - - - 

Résultat comptable         + 757.215,87   - 655.224.33 +101.991.54 

-APPROUVE le compte administratif 2017 de l’Eau et Assainissement comme suit : 
  Sommes en euros 

Opérations Exploitation Investissement Cumul 

Recettes 2017 733.424,67 315.046,67 1.048.471,34 

Total      + 733.424,67       +315.046,67 +1.048.471,34 

Dépenses 2017         655.082,51          293.917,22 - 948.999,73 

Total       - 655.082,51        - 293.917,22 -948.999,73 

Différence       + 78.342,16       + 21.129,45 + 99.471,61 

Report 2016 + 87.460,71 + 113.149,00                 +200.609,71 

Restes à réaliser sur 2017 - - - 

Résultat comptable + 165.802,87        + 134.278,45 + 300.081,32 

-APPROUVE le compte administratif 2017 du lotissement des Vignes comme suit : 
Somme en euros 
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Opérations Fonctionnement Investissement Cumul 
Recettes 2017 921.551,57 697.058,32 1.618.609,89 

Total     + 921.551,57    + 697.058,32 +1.618.609,89 

Dépenses 2017      921.524,37       917.428,47 1.838.952,84 

Total  - 921.524,37          - 917.428,47 - 1.838.952,84 

Différence        27,20          -220.370,15            -220.342,95 

Report 2016 - + 328.890,99   + 328.890,99 

Restes à réaliser en 2017 - - - 

Résultat comptable        + 27,20  + 108.520,84  + 108.548,04 

 

POINT IV-V-VI : ADOPTION DES COMPTES DE GESTION 2017, Budget communal, Budget Eau 

Assainissement et Lotissement des Vignes 

Le Conseil Municipal prend connaissance des comptes de gestion 2017 présentés par le Comptable Public et constate que les 

écritures sont en tous points identiques à ceux des trois comptes administratifs 2017 susvisés. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’Unanimité, 

 -APPROUVE les comptes de gestion 2017 proposés par le comptable du Trésor de la commune de Bozel. 

POINT VII : AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2017 – BUDGET 

COMMUNAL (M14) 

Le Conseil après avoir validé les résultats des comptes administratifs et de gestion 2017, doit arrêter, selon la réglementation 
comptable, l’affectation des résultats dégagés.  
Le compte financier de l’exercice 2017 laisse apparaître un excédent de fonctionnement de 757.215,67 €uros. 
M. le Maire propose de reporter cet excédent de fonctionnement au compte 1068 de la section d’investissement du Budget 
Primitif 2018 (M14) 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré et à l’Unanimité, 
-AFFECTE le résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 en section d’investissement, recettes à l’article 1068 du budget 
primitif communal 2018 pour un montant de 757.215,67 €uros. 
-AUTORISE le Maire à signer tous documents qui seraient la suite ou la conséquence de cette décision. 

POINT VIII : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2017 – BUDGET EAU ET 

ASSAINISSEMENT (M49) 

Le Conseil après avoir validé les résultats des comptes administratifs et de gestion 2017, doit arrêter, selon la réglementation 
comptable, l’affectation des résultats dégagés.  
Le compte financier de l’exercice 2017 laisse apparaître un excédent d’exploitation de 165.802,87 €uros et un solde 
d’exécution d’investissement positif 134.278,45 €uros. 
M. le Maire propose de verser une partie de l’excédent d’exploitation au compte 1068 de la section recettes d’investissement 
pour un montant de 70.836,17 €uros et le solde de cet excédent soit 94.966,70 euros au compte R 002 de la section 
d’exploitation. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré et à l’Unanimité, 
- AFFECTE sur l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2017 un montant de 70.836,17 €uros au compte 1068 de la 
section investissement du budget primitif 2018 de l’Eau et de l’Assainissement, 
- AFFECTE le solde de l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2017 pour un montant de 94.966,70 €uros au compte R 
002 de la section d’exploitation du budget primitif 2018 de l’Eau et de l’Assainissement, 
- AUTORISE le Maire à signer tous documents qui seraient la suite ou la conséquence de cette décision. 

POINT IX : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2017 – BUDGET Lotissement des VIGNES 

Le Conseil après avoir validé les résultats des comptes administratifs et de gestion 2017, doit arrêter, selon la réglementation 
comptable, l’affectation des résultats dégagés.  
Le compte financier de l’exercice 2017 laisse apparaître un excédent de fonctionnement de 27,20 €uros. 
M. le Maire propose d’intégrer l’excédent d’exploitation de 27,20 €uros au compte 1068 de la section recettes d’investissement. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré et à l’Unanimité, 
- AFFECTE l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2017 d’un montant de 27,20 €uros au compte 1068 de la section 
investissement du budget primitif Lotissement des Vignes 2018, 
- AUTORISE le Maire à signer tous documents qui seraient la suite ou la conséquence de cette décision. 

POINT X : VOTE DU TAUX DES 4 TAXES COMMUNALES POUR L’ANNÉE 2018 

Pour l’année 2018, Monsieur le Maire propose de maintenir les taux votés l’an passé tels que repris ci-dessous.  

TAXES 2018 

 BOZEL 

Taxe 

d’Habitation 

Taxe sur le 

Foncier 

 Bâti 

Taxe sur le 

Foncier  

Non Bâti 

 

Cotisation  

Foncière  

des 

 Entreprises 

 

 

Produit 

 attendu 

 Taux proposés 16.46 % 17.00% 157.28% 32.22% 

Recettes 2017 599.638 € 430.270 € 24.064 € 149.855 € 1 203 827 € 

Recettes prévisionnelles 2018 - 430. - - - - 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’Unanimité, 
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-APPROUVE le maintien des taux existants, 
-AUTORISE le Maire à signer tous documents qui seraient la suite ou la conséquence de cette décision 

POINT XI : MONTANT DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2018 

Le Conseil Municipal, après avoir écouté les explications de Jean Louis Duraz, adjoint au Maire en charge des associations et 
de la vie sportive et en avoir délibéré, à l’Unanimité, 
-   ADOPTE le montant des subventions 2018 suivant la liste ci-dessous :  

BENEFICIAIRES             Montants 
 

AMADEA 100.00 

AMIS DE LA CENTAUREE 700.00 

AMICALE SAPEURS POMPIERS 1 500.00 

ALBERTVILLE HANDISPORT 200.00 

AMICALE TINCAVAISE 200.00 

AS FOOTBALL - "Fonctionnement" et "Entraineurs" 13 000.00 

NATURE EN TARENTAISE  100.00 

CHORALE DES 4 SAISONS Fonctionnement 600.00 

CLUB DES AINES VILLEMARTIN  400.00 

CLUB DES AINES LA SARRAZINE 600.00 

CLUB ALPIN FRANCAIS 500.00 

DONNEURS DE SANG 200.00 

F.N.A.C.A  200.00 

FOYER RURAL VILLEMARTIN 1 050.00 

HARMONIE ECHO DU MONT JOVET - Fonctionnement 2 500.00 

HARMONIE ECHO DU MONT JOVET – participation chef 2 000.00 

JUDO CLUB TARENTAISE 1 200.00 

SKI CLUB - ALPIN  2 100.00 

SKI CLUB - FOND "fonctionnement" et "Entraîneur" 
SKI CLUB – FOND « matériels » 

17 000.00 
4 000.00 

VIRADES DE L’ESPOIR - MUCOVISCIDOSE 300.00 

CLUB DES SPORTS LA TANIA  2 700.00 

SKI CLUB CAMPAGNY EN VANOISE 540.00 

PAPILLONS BLANCS 250.00 

GEOFESTIVAL 2018  500.00 

TOTAL  52 440.00 

- AUTORISE M. le Maire à signer tous documents qui seraient la suite ou la conséquence de cette décision qui sera annexée 
au Budget Primitif 2018. 

POINT XII : SUBVENTION ACCORDÉE AU CCAS BUDGET PRIMITIF 2018 

Entendu les explications de Mme Jenny APPOLONIA, Adjointe au Maire à l’Action sociale, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’Unanimité, 

- DECIDE d’allouer au Centre Communal d’Action Sociale une subvention d’un montant de 5.000,00 €. 

- DIT que cette subvention sera inscrite au budget primitif 2018, à l’article 657362 de la section fonctionnement. 

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

POINT XIII : BUDGET PRIMITIF 2018 DE LA COMMUNE – NOMENCLATURE M14 

Le budget proposé reprend les arbitrages de la commission des finances du jeudi 1er mars 2018 pour la section de 
fonctionnement du budget général. Pour la section d’investissement Monsieur le Maire et Monsieur l’Adjoint Délégué aux 
travaux Bernard GROMIER présentent de manière détaillée les perspectives 2018 en recettes et en dépenses. 
Monsieur le Maire propose d’adopter ce budget par chapitres en section de fonctionnement et par opérations en section 
d’investissement. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’Unanimité, 

- APPROUVE le budget primitif 2018 de la Commune (M14) présenté en équilibre comme suit : 
Section de fonctionnement :  
Dépenses 2 759 000,00 Euros 
Recettes  2 759 000,00 Euros 
Section d’investissement : 
Dépenses               2 063 301,60 Euros 
Recettes    2 063 301,60 Euros 

- AUTORISE M. le Maire à signer tous documents qui seraient la suite ou la conséquence de cette décision. 
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POINT XIV : BUDGET PRIMITIF 2018 DE L’EAU ET ASSAINISSEMENT – NOMENCLATURE M49 

Le budget primitif 2018 de l’Eau et de l’Assainissement (M49) proposé reprend les propositions faites lors de la commission 
de finances du jeudi 1er mars 2018. Pour la section Investissement Monsieur le Maire et Monsieur l’Adjoint Délégué aux 
travaux, Bernard GROMIER, présentent de manière détaillée les perspectives 2018. 
Monsieur le Maire propose d’adopter le budget présenté par chapitres pour la section exploitation et par opérations pour la 
section investissement. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’Unanimité, 

- APPROUVE le budget primitif 2018 de l’eau et assainissement (M49) présenté en équilibre comme suit : 
Section d’exploitation :  
Dépenses 790.228,52 Euros 
Recettes  790.228,52 Euros 
Section d’investissement : 
Dépenses   429 900,00 Euros 
Recettes   429 900,00 Euros 

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

POINT XV : BUDGET PRIMITIF 2018 DU LOTISSEMENT DES VIGNES 

Monsieur le Maire informe le Conseil que le déroulement des travaux d’aménagement du lotissement des Vignes sont 
désormais achevés et se sont déroulés conformément au planning prévisionnel d’exécution. Ce troisième budget intègre le 
coût des dernières factures à acquitter et les recettes réelles escomptées (entre six et huit ventes fermes pour 2018). 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’Unanimité, 

- APPROUVE le budget primitif 2018 du lotissement des Vignes présenté en équilibre comme suit : 
Section de fonctionnement :  
Dépenses 1 244 091,35 Euros 
Recettes  1 244 091,35 Euros 
Section d’investissement : 
Dépenses   1 832 891,73 Euros 
Recettes   1 832 891,73 Euros 

- AUTORISE M. le Maire à signer tous documents qui seraient la suite ou la conséquence de cette décision. 
POINT XVI : PARCELLES COMMUNALES CADASTREES P 165 (388 m²) ET P 198 (1 005 m²) AVEC LES 

PARCELLES CADASTREES P 446 (284 m²), P 447 (284 m²), P 454 (367 m²) ET P 455 (440 m²) 

APPARTENANT M. CHEVASSU SYLVAIN – Accord d’échange sans soulte 

M. le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à procéder à l’échange sans soulte des parcelles communales cadastrées 
P 165 et P 198, situées respectivement aux lieudits « Le Gadou » et « Chevelu », d’une superficie totale de 1 393 m², avec les 
parcelles propriétés de       M. CHEVASSU Sylvain, situées au lieudit « La Panissière », cadastrées P 446, P 447, P 454 et    P 
455, d’une superficie totale de 1 375 m². 
Depuis l’arrêté du 5 décembre 2016 la consultation des services de France Domaine sont obligatoires dès lors que la transaction 
envisagée est supérieure ou égale à 180.000 €uros. L’échange proposé est d’une valeur nettement inférieure à 180 000 €, en 
l’occurrence, l’avis de France Domaine n’est pas requis. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’Unanimité,  
- AUTORISE le Maire à procéder à l’échange sans soulte des parcelles communales cadastrées P 165 et P 198, situées 
respectivement aux lieudits « Le Gadou » et « Chevelu », d’une superficie totale de 1 393 m², avec les parcelles propriétés de M. 
CHEVASSU Sylvain, situées au lieudit « La Panissière », cadastrées P 446, P 447, P 454 et P 455, d’une superficie totale de  
1 375 m².  
- DIT que les frais afférents à cet échange seront supportés par la Commune. 

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

POINT XVII : PROJET DE MICRO CENTRALE A VIS HYDROELECTRIQUE – Autorisation de principe 

La commune a été approchée au Printemps 2017 par la Sarl ADONIS sise route des Moulins à Bozel dont le projet est de créer 
une microcentrale hydroélectrique à vis au bord du Doron. Ce dessein aurait pour terrain d’assise les parcelles communales A 
1416 et A 1531 situées au « Pré de la Chèvre » d’une contenance de 3402 m². 
Cette mise à disposition domaniale aurait pour contrepartie la signature d’un bail emphytéotique d’une durée de 40 ans accordée 
à la Sarl ADONIS à raison des conditions financières suivantes : 
. De 2 à 20 ans  

-part fixe :         3.402 €uros (soit 1 € le m² mis à disposition) 
-part variable :  5.700 €uros (3% du CA envisagé) 
 soit un montant annuel de 9.102 €uros. 

. De 21 à 40 ans  
-part fixe :         6.804 €uros (soit 2 € le m² mis à disposition) 
-part variable :10.450 €uros (5,5% du CA envisagé) 
 soit un montant annuel de 17.254 €uros. 
Sur la base de ces dispositions, M. le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir autoriser le principe de la création 
de cette microcentrale hydroélectrique à vis au bord du Doron portée par la Sarl ADONIS, et pour le cas où la réalisation de 
ce projet soit effective de l’autoriser à signer le bail emphytéotique y afférent. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’Unanimité, 
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. AUTORISE le principe de la création d’une microcentrale hydroélectrique à vis au bord du Doron, projet porté par laSarl 
ADONIS sise route des Moulins à Bozel, 
. AUTORISE M. le Maire dans la perspective de cette réalisation à signer le bail emphytéotique idoine, dans les conditions 

financières arrêtées ci-dessus, avec la Sarl ADONIS.  
 

POINT XVIII : LOTISSEMENT DES VIGNES - Aliénation du chemin rural - Approbation après enquête 

publique 

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment son article L161-10 ; 
Vu le décret n°76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l’enquête publique préalable à l’aliénation, à l’ouverture, au 
redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux et notamment son article 3 ;  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2241-1 ; 
Vu le Code des Relations entre le Public et l’Administration ; 
Vu la délibération n°66/11/2017 du 30 novembre 2017 décidant de lancer la procédure d’aliénation du chemin rural 
traversant l’actuel lotissement des Vignes et impactant les lots n°1, 2 et 3 appelés à être vendus ; 
Vu l’arrêté municipal n°208/12/2017 du 27 décembre 2017 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique concernant 
l’aliénation projetée ; 
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du lundi 22 janvier 2018 à 8 h 30 au mardi 6 février 2018 à 17 h 30 ; 
Vu le procès-verbal de synthèse du Commissaire Enquêteur en date du 21 février 2018 ; 
Considérant que la totalité d’emprise de part et d’autre du chemin rural, objet de l’aliénation, est propriété de la commune de 
Bozel, qu’il en ressort que les prescriptions de l’article L161-10 du Code Rural sont inopérantes dans le cadre de la procédure 
en cours, 
Considérant l’avis favorable, sans réserve, émis par le commissaire enquêteur au terme de l’enquête publique susvisée ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’Unanimité, 
. APPROUVE la cession du chemin rural traversant le lotissement communal des Vignes impactant les lots n°1, 2 et 3 dudit 
lotissement, 
. AUTORISE M le Maire à signer toutes les pièces, actes et documents afférents à cette décision. 

POINT XIX : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL VANOISE – Modification des statuts – Retrait des 
compétences « Assainissement non collectif » et « élaboration d’un schéma directeur et prospectif de l’eau et 
de l’assainissement » - Approbation 

Les statuts de la Communauté de communes actuellement en vigueur ont été adoptés fin 2016 et approuvés par arrêté 
préfectoral du 23 décembre 2016 afin d’être mis en conformité avec les dispositions de la loi NOTRe du 7 août 2015. 
Depuis sa création au 1er janvier 2014, la Communauté de communes Val Vanoise exerce la compétence relative à 
l’assainissement non collectif. Dans ses derniers statuts susvisés, cette compétence figure au titre des compétences facultatives 
depuis le 1er janvier 2017. 
La loi NOTRe prévoit que le transfert des compétences « eau » et « assainissement » vers les communautés de communes sera 
obligatoire à compter du 1er janvier 2020. 
Concernant la compétence « assainissement », la loi NOTRe rend cette compétence globale et donc non divisible. C’est-à-dire 
que ne pourront plus être séparées les compétences relatives à l’assainissement collectif, l’assainissement non collectif et la 
gestion des eaux pluviales. 
Néanmoins, l’article 68 de la loi NOTRe prévoit des mesures transitoires. Ainsi, la compétence « assainissement » peut 
continuer à être exercée partiellement (donc de manière divisible), en tant que compétence facultative, par les communautés 
de communes exerçant déjà cette compétence à la date de publication de la loi, jusqu’au 1er janvier 2020. Tel est le cas de la 
Communauté de communes Val Vanoise. 
Ainsi, lors de la révision de ses statuts, la Communauté de communes a fait passer « l’assainissement non collectif » ainsi que « 
l’élaboration d’un schéma directeur et prospectif relatif à l’eau à et à l’assainissement » en compétences facultatives afin de 
pouvoir conserver cette partie de la compétence assainissement jusqu’au 1er janvier 2020. 
Or, une proposition de loi déposée à l’Assemblée Nationale le 21 décembre 2017, envisage d’assouplir le transfert des 
compétences obligatoires relatives à « l’eau » à « l’assainissement » en repoussant celui-ci au 1er janvier 2026 au lieu du 1er 
janvier 2020. 
Pour cela, il faut satisfaire aux conditions suivantes : 

● Que la communauté de communes n’exerce pas, à titre facultatif ou optionnel, les compétences relatives à l’eau ou à 

l’assainissement ; 

● Que les communes membres s’opposent au transfert obligatoire de ces 2 compétences, ou l’une d’entre elles, à la 

communauté de communes, si avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la 

population délibèrent en ce sens. 

Egalement, si après le 1er janvier 2020, une communauté de communes n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à 
l’assainissement, l’organe délibérant de la communauté de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un 
vote sur l’exercice de plein droit de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois 
s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. 
Ainsi, et si cette proposition de loi venait à être adoptée par le Parlement, le fait que Val Vanoise bénéficie des compétences « 
assainissement non collectif » et « élaboration d’un schéma directeur et prospectif relatif à l’eau et à l’assainissement » pourrait 
entraîner – en l’état actuel de la rédaction de la proposition de loi – l’impossibilité d’obtenir un report jusqu’en 2026 dans les 
conditions susvisées. Dès lors, Val Vanoise se verra obligatoirement transférer l’intégralité de la compétence assainissement au 
1er janvier 2020. 
Le Bureau communautaire du 5 mars 2018, s’est exprimé favorablement pour un report au-delà du 1er janvier 2020 des 
compétences « eau » et « assainissement » afin d’anticiper sur l’éventuelle adoption de la proposition de loi précitée. 
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En conséquence de quoi, le Conseil communautaire de Val Vanoise a pris acte de cette volonté de bénéficier de cet éventuel 
report en prenant une délibération le 12 mars 2018 engageant une modification des statuts de la Communauté de communes 
afin de rétrocéder aux communes les compétences « assainissement non collectif » et « l’élaboration d’un schéma directeur et 

prospectif lie ́ a ̀ l’eau et l’assainissement » aux communes membres. 
La procédure de réduction des compétences d'un EPCI n'est précisée par aucun texte. La règle du parallélisme des formes et 
des procédures s'applique alors, et le retrait des compétences intervient suivant les dispositions de l'article L.5211-17 du 
CGCT portant sur l'extension des compétences. 
Le transfert de compétence est décidé par délibérations concordantes du Conseil communautaire et des conseils municipaux 
des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'EPCI, c'est-à-dire l'accord 
de deux tiers des communes représentant la moitié de la population totale ou la moitié des communes représentant les deux 
tiers de la population totale, ainsi que l'accord de la commune dont la population est supérieure à un quart de la population 
totale de l'EPCI. 
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose ensuite d'un délai de trois mois, à compter de la notification de la 
délibération de l'organe délibérant de l'EPCI, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération prise 
dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 
L'article L.5211-25-1 du CGCT dispose qu’en cas de retrait d’une compétence transférée à un EPCI : 

1. Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont 

restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette 

comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la 

dette transférée afférente à ces biens est également restitué à la commune propriétaire ; 

2. Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre 

les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de 

coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, 

entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la 

réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au 

transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence 

ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre 

la commune et le syndicat de communes. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par 

arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six 

mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe 

délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées. 

3. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La 

substitution de personnes morales aux contrats conclus par les établissements publics de coopération 

intercommunale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public 

de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution. 

- VU le Code général des collectivités territoriales ; 

- VU les statuts de la Communauté de communes Val Vanoise approuvé par arrêté préfectoral du 23 décembre 2016 ; 

- VU le compte-rendu du Bureau communautaire du 5 mars 2018, 

- VU la délibération n° 2018/03/39 du Conseil communautaire du 12 mars 2018. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’Unanimité, 
. PREND ACTE de la proposition de loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux 
communautés de communes, actuellement en discussion au Parlement et prévoyant de différer le transfert obligatoire de la 
compétence « eau » et assainissement » au 1er janvier 2026 au lieu du 1er janvier 2020  
. DÉCLARE pouvoir bénéficier de cet éventuel report en cas d’adoption définitive de cette proposition de loi ; 
. APPROUVE en conséquence et en prévision la rétrocession aux communes des compétences « Assainissement non-

collectif » et « Elaboration d’un schéma directeur et prospectif lie ́ a ̀ l’eau et l’assainissement » ; 
. APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de communes Val Vanoise en résultant ; 
. PRÉCISE que ces nouveaux statuts devront entrer en vigueur à compter du 1er juillet 2018. 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
Néant 
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance publique à 21 h 13. 
A Bozel, le 26 mars 2018                                                                                                                  Le Maire,  

Jean-Baptiste MARTINOT 

                                                                                                                                                  


