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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL du JEUDI 11 AVRIL 2019 à 18 heures 30 

 

Nombre de membres en exercice : 19 Présents :  17   Votants : 18 (dont une procuration) 
L’an Deux Mille Dix-neuf, le ONZE AVRIL, à 18 heures 30, 

Le Conseil Municipal 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, Jean-Louis 

DURAZ, 
Conseillers municipaux (dans l’ordre du tableau) : PELLICIER Michel, GUILLOT Jean-Marc, LENISA Murielle, MACHET 

Huguette, HERTAULT Valérie, MACHET Sandrine, USANNAZ Alexia, LAMBERT Pierre, PACCALET Yves MATHELET 
Eveline, MARANDET Dominique. 
Absent excusé : BERGERI Paul (procuration à Jean-Baptiste MARTINOT), AZZARELLO Yann. 
Secrétaire de séance : Sylvain PULCINI 

---------- 
M. le Maire constate que le quorum est atteint et ouvre la séance. Il demande si des observations sont 
à apporter au précédent compte-rendu. En l’absence de commentaires ce dernier est approuvé à 
l’unanimité. 
 

Point 1 - BUDGET PRIMITIF 2019 DU LOTISSEMENT DES VIGNES - Approbation  

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 quatrième budget intègre le coût des dernières factures à acquitter et les 
recettes réelles escomptées (quatre ventes fermes pour 2019). 
 

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

- APPROUVE le budget primitif 2019 du lotissement des Vignes présenté en équilibre comme suit : 
 

Section de fonctionnement :  
Dépenses  1 397 901,35 Euros 
Recettes  1 397 901,35 Euros 
 
Section d’investissement : 
Dépenses    1 056 495,00 Euros 
Recettes   1 056 495,00 Euros 
 

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

décision. 

Point 2 - BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2019 – Délibération rectificative -  

M. le Maire rappelle que les cessions d’immobilisations font référence à l’instruction budgétaire et 
comptable rénovée M14, et, sont codifiées à l’article L2331-8 du CGCT (recettes non fiscales de la 
section d’investissement). 
Ainsi au budget primitif, la prévision des immobilisations se fait grâce à la ligne budgétaire 024 
(produits des cessions) en recette d’investissement. On y prévoit que les montants de cessions 
estimés sans plus ou moins-value. C’est un chapitre sans exécution, la sortie du bien est constatée 
seulement lors du compte administratif où la ligne budgétaire 024 disparaît et est remplacée par des 
écritures réelles de cessions, avec plus ou moins-values. 
Lors de l’élaboration du Budget primitif communal le compte 775 (compte d’écriture réelle de recette 
de fonctionnement) a été alimenté d’une somme de 5000 euros qui aurait dû être imputée au compte 
024 (recettes d’investissement). 
M. le Maire propose d’adopter les rectifications d’imputations budgétaires (M14) suivantes dans le 
strict respect de l’équilibre entre sections tel qu’il a été arrêté lors de la séance du 13 mars 2019. 
Section de Fonctionnement en dépenses :  

- aucun changement 

Section de Fonctionnement en recettes : 
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- compte 775 ( produits des cessions d’immobilisations) = néant 

- compte 752 (revenus des immeubles) = 90.000 €uros 

Section d’investissement en dépenses : 
- opération 262/2031 (liaison de fond de vallée) = 73.942 €uros 

Section d’investissement en recettes : 
- compte 024 ( produits des cessions d’immobilisations) = 705.000 €uros 

 
Le Conseil Municipal, ouï les explications de M. le Maire et après en avoir délibéré  
A l’Unanimité, 
  
- ADOPTE dans toutes ses dispositions la délibération budgétaire rectificative relative au budget 
primitif communal 2019 telle que proposée, 
- AUTORISE M. le Maire à signer l’ensemble des documents afférents à la mise en exécution de la 
présente délibération.  
Point 3 - AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2018 – 
BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT (M49) Délibération rectificative 

La présente délibération a pour objet de clarifier l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 
2018. Le compte financier de l’exercice 2018 laisse apparaître un excédent d’exploitation de 188.772,68 
€uros et un solde d’exécution positif en investissement de 48.789,73 €uros. 
M. le Maire propose d’intégrer l’excédent d’exploitation de 188.772,68 €uros pour 94.966,70 €uros au 
compte 1068 de la section recettes d’investissement et pour 93.805,98 €uros au compte R 001 de la 
section d’exploitation, partie recettes. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré et 
à l’Unanimité 
 
- AFFECTE l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2018 d’un montant de 188.772,68 €uros 
comme suit : 
. au compte 1068 de la section investissement du budget primitif 2019 de l’Eau et de l’Assainissement 
la somme de 94.966,70 €uros,  
. au compte R001 de la section d’exploitation (recettes) la somme de 93.805,98 €uros. 
- AFFECTE le solde d’exécution positif de l’exercice 2018 d’un montant de 48.789,73 €uros au compte 
R 001 de la section investissement du budget primitif 2019 de l’Eau et de l’Assainissement, 
- AUTORISE le Maire à signer tous documents qui seraient la suite ou la conséquence de cette 
décision. 
La présente délibération annule et remplace la délibération n°14-03-2019 du 13 mars 2019. 

Point 4 - GESTION DE LA FORET COMMUNALE – INSCRIPTION DES COUPES A 
L’ETAT D’ASSIETTE POUR 2019 

Dans le cadre de la gestion de la forêt communale la délibération n°42-09-2018 du 13 septembre 2018 
indiquait une commercialisation en bois façonnés alors que le contrat d’exploitation attribué à l’ONF 
requiert une commercialisation en bois sur pied.  M. le Maire propose donc de requalifier la 
commercialisation des coupes irrégulières 2019 portant sur la parcelle 3 en contrat de bois sur pied 
comme suit : 

Parcelles Volume en m3 Surface Commercialisation 

P3 500 10 hectares Contrat bois sur pied 

Ces coupes seront réalisées dans un souci de gestion raisonnée de la forêt communale pour 
permettre également une régénération naturelle assez rapide. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
A l’Unanimité 
 
- APPROUVE l’état d’assiette des coupes de l’année 2019 proposé par l’ONF tel que présenté ci-
dessus, 
- PRECISE que le mode de commercialisation pourra être revu en fonction du marché et de l’offre de 
bois en accord avec la municipalité, 
- RAPPELLE les noms des garants de la bonne exploitation des bois, conformément aux règles 
applicables en la matière aux bois vendus en bloc et sur pied : 
 - AZZARELLO Yann 
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 - GUILLOT Jean-Marc 
 - MARANDET Dominique 
- DONNE pouvoir à M. le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne 
réalisation des opérations de vente et signer tous les documents qui seraient la suite ou la 
conséquence de cette décision. 
- ANNULE les dispositions de la délibération n°42-09-2018 du 13 septembre 2018. 

Point 5 - Servitude de passage sur un terrain communal en faveur de propriétaires 

riverains privés – Parcelle communale O 2298 – Accord de principe  

La commune de Bozel est propriétaire d’un terrain sis au lieu-dit « Le Ponthier » cadastré O 2298. 
Dans le cadre de leur projet de construction, Florian Duraz et Laure Deschamps ont sollicité le 
bénéfice d’une servitude de passage sur ce ténement afin de pouvoir accéder en véhicule à leur 
propriété par le Sud. Cette servitude facilite également la desserte du propriétaire de la parcelle O 
2470, M. Varlot.  Pour les besoins de l’instruction M. le Maire a accordé, par un courrier du 29 juin 
2018, le principe de la création de cette servitude de passage telle qu’elle est matérialisée à la planche 
3/11 de la demande de permis de construire enregistrée sous le numéro 07305518M1020. M. le Maire 
précise qu’il s’agit d’une servitude de passage en surface, que la convention sera passée par acte 
notarié et que l’intégralité des frais sont mis à la charge des bénéficiaires de cette servitude. 
Le Conseil Municipal, ouï les explications de M. le Maire et après en avoir délibéré  
A l’Unanimité, 
  
- AUTORISE la création d’une servitude de passage en surface sur la parcelle communale O 2298 
pour la desserte des parcelles cadastrées O 947 et O 2470 dans les dimensions reprises à la planche 
3/11 de la demande de permis de construire enregistrée sous le numéro 07305518M1020.  
- AUTORISE M. le Maire à signer la convention de servitude de passage en la forme d’un acte 
authentique notarié. 
- PRECISE que le montant des honoraires, des frais d’enregistrement et de publicité foncière sont à 
la charge exclusive des bénéficiaires de cette servitude. 
Point 6 - REVISION DU TARIF DES LOCATIONS DE SALLES COMMUNALES  

L’Adjoint aux sports et aux associations rappelle que le tarif des locations de salles municipales n’a 
pas été revu depuis 2009. Il propose donc de modifier ces derniers à compter du 1er septembre 
2019, comme indiqué dans le tableau ci-dessous et précise que le montant des locations et des 
cautions sont donnés pour une journée de location : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 
(*1
00 
€ur
os 
par 
heu

res supplémentaires) 
Les demandes de prêts devront être faites à la mairie de Bozel au moins trois semaines avant la 
manifestation, par écrit obligatoirement. Une responsabilité civile sera exigée pour toute 
personne qui loue une salle.  
Les salles prêtées et leurs sanitaires respectifs seront rendus propres tout comme les chaises et les 
tables qui devront être restituées propres, en bon état, et rangées. 

 
SALLES COMMUNALES 

 
 

Résident 
à Bozel 

 
 

Résident 
hors Bozel 

 
 
Associatio
ns 
siège à 
Bozel 

 
 
Associations 
siège hors 
Bozel 

Particuliers et 
associations hors 
Bozel à l’année 
pour cours privés 
(2 h hebdomadaires 
maximum*) 

Grande salle 
polyvalente  

280 €  450 
€  

0 €  400 €  430 €  

Petite salle 
polyvalente 

50 €  80 €  0 €  80 €  250 €  

Bar salle polyvalente 80 €  100 
€  

0 €  80 €  250 €  

Salle de Bellegarde  120 €  200 
€  

0 €  150 €  330 €  

Tilleuls sans cuisine 100 €  200 
€  

0 €  150 €  330 €  

Tilleuls avec cuisine 150 €  300 
€  

0 €  250 €  400 €  

Caution  Chèque de 800 €  pour dégât matériel +200 €  pour défaut de ménage 
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Les remises des clés et des cautions se font par l’intermédiaire de service de la Police Municipale qui 
établira en présence du loueur un état des lieux contradictoire au moment de la remise des clés et au 
retour de celles-ci. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’Unanimité : 
-APPROUVE les tarifs de locations des différentes salles communales en vigueur au  
1er septembre 2019, 
-AUTORISE le Maire à signer tous documents qui seraient la suite ou la conséquence de ces 
décisions. 

Point 7 - BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT (M49) – Décision modificative n°1 

M. le Maire explique que l’enveloppe budgétaire affectée au solde du marché de travaux pour la mise 
en place d’unités de désinfection des eaux aux réservoirs de Bozel Haut et des Moulinets est 
insuffisante pour régler le certificat de paiement n°4 présenté par le cabinet SCERCL d’un montant 
de 12.273,18 €uros en faveur de l’entreprise Feljas et Masson. 
Pour honorer cette dépense M. le Maire propose d’adopter une décision modificative pour un 
montant de 8.262.31 €uros comme suit : 
. Section Investissement en dépenses 
Programme 129/2315 Source de Begnu : - 8.262,31 €uros  
Programme 97/2158 Réservoirs existants et télégestion : +8.262,31 €uros 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

L’Unanimité 

 

- ADOPTE la décision modificative n°1 à inscrire au BUDGET EAU et ASSAINISSEMENT (M49) 

dans les proportions suivantes : 

. Section Investissement en dépenses 
  Programme 129/2315 Source de Begnu : - 8.262,31 €uros  
  Programme 97/2158 Réservoirs existants et télégestion : +8.262,31 €uros 
 
- DEMANDE à Mme le Receveur municipal de bien vouloir retranscrire cette dernière au compte 

de gestion M49 correspondant. 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  

 

M. le Maire évoque le projet de création d’un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) 

regroupant les Régies Electriques des secteurs de Bozel, d’Aigueblanche et des alentours. Au terme des 

pourparlers la Régie électrique de Bozel ne sera pas membre de ce SIVU en cours de constitution mais 

collaborera avec lui au travers de conventions. 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance publique à 19 h 22.  

 

A Bozel, le 16 avril 2019                                                                                              

Le Maire,                                                                                                                         

Jean-Baptiste MARTINOT  

                                                                                                                                                 


