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 REPUBLIQUE FRANCAISE 

              COMMUNE DE BOZEL 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SESSION ORDINAIRE en Mairie de BOZEL 

COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL du JEUDI 
3 MAI 2018 à 18 heures 30 

Etaient présents : 14 
Votants : 17 (dont trois par procurations) 
Maire : MARTINOT Jean-Baptiste, 
Adjoints : (dans l’ordre du tableau) : GROMIER Bernard, APPOLONIA Jenny, DURAZ Jean- Louis 
Conseillers municipaux (dans l’ordre du tableau) : PELLICIER Michel, GUILLOT Jean-Marc, 
LENISA Murielle, HERTAULT Valérie, MACHET Sandrine, USANNAZ Alexia, LAMBERT Pierre, 
PACCALET Yves, MATHELET Eveline, MARANDET Dominique. 
Absents excusés : PULCINI Sylvain (procuration à Bernard GROMIER), ROSSI Sandra 
(procuration à APPOLONIA Jenny), BERGERI Paul (procuration à Jean-Baptiste MARTINOT), 
MACHET Huguette, AZZARELLO Yann. 
Secrétaire de séance : Jenny APPOLONIA 

_______________________ 
 

APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 
MARS 2018 
Ce dernier est approuvé, sans modification, à l’unanimité. 
 

--------------- 

 

ORDRE DU JOUR 

 
OBJET : VENTE DE LA PARCELLE COMMUNALE O 2599 à l’agence IMMO’BILE 

M. le Maire rappelle que le conseil municipal a autorisé la désaffectation et le déclassement 
de la parcelle communale cadastrée O 1914 supportant l’immeuble anciennement occupé par 
les gendarmes. Cette parcelle a fait l’objet en mars dernier d’une division parcellaire créant 
deux nouveaux tènements O 2599 d’une contenance de 1959 m² et O 2600 de 203 m². L’objet 
de la vente porte sur la parcelle O 2599. 
M. le Maire rappelle également que le choix du promoteur s’est effectué non pas sur le prix 
d’acquisition proposé mais sur la qualité architecturale du projet présenté. Lors du conseil 
municipal privé qui s’est tenu le 18 décembre 2017, une majorité s’est dégagée pour le projet 
porté par l’agence IMMO’BILE, sise Les Marches (73800), qui propose un prix d’acquisition de 
850.000 €uros ; pour mémoire l’évaluation de la valeur vénale du terrain nu et libre de toute 
construction délivrée par France domaine est inférieure à ce montant. 
Enfin, M. le Maire indique que si les frais d’arpentage liés à la division parcellaire effectuée en 
mars dernier ont été pris en charge par la commune, les frais de notaire resteront à la charge 
de l’acquéreur. 
A la suite de ces explications M. le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à 
vendre la parcelle O2599 d’une contenance de 1959 m² à l’agence IMMO’BILE pour un prix de 
vente fixé à 850.000 €uros nets. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Municipal,  
A l’Unanimité 
 
- ACCEPTE de vendre la parcelle communale O 2599 d’une contenance de 1959 m² à l’agence 
IMMO’BILE pour un prix de vente fixé à 850.000 €uros nets, les frais notariés restant à la 
charge de l’acquéreur. 
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- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et 
notamment l’acte de vente. 

 
OBJET : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL VANOISE – Modification des statuts – 
Rétrocession des compétences « Assainissement non collectif » et « élaboration d’un 
schéma directeur et prospectif de l’eau et de l’assainissement » - Délibération modifiant 
partiellement la délibération n°27-03-2018 du 15 mars 2018 
 

La délibération n°2018/03/039 portant modification des statuts de la Communauté de 
communes Val Vanoise, adoptée lors de la séance du Conseil communautaire du 12 mars 2018, 
a fait l'objet de remarques des services préfectoraux d'Albertville : 
. La délibération précisait dans son dispositif que les nouveaux statuts entreraient en vigueur 
au I er juillet 2018, 
. Celle-ci ne faisait pas apparaitre la répartition de l'éventuel actif et passif des deux 
compétences, les modalités de répartition des éventuels résultats budgétaires ainsi que les 
éventuels contrats en cours. 
 
Suite à ces remarques, le Conseil communautaire par délibération n°2018/04/072 du 23 avril 
2018, a procédé à la modification de sa délibération n°2018/03/039 du 12 mars 2018, 
concernant les éléments suivants qu'il convient donc de valider ce jour : 
- La date de prise d'effet des modifications statutaires, 
- Le compte administratif du budget annexe du SPANC a été voté lors de la séance du 
Conseil communautaire du 23 avril faisant apparaitre un déficit de 391 euros pour 2017 sur la 
totalité des 9 communes. Les résultats budgétaires cumulés au moment de la clôture du 
budget annexe SPANC qu'il s'agisse d'excédents ou de déficits, vu leur volume financier peu 
important et vu le nombre de communes concernées, ne seront pas transférés aux communes 
mais intégrés dans le budget principal lors de la clôture du budget SPANC. De la même façon, 
les titres de recettes non recouvrés à ce jour seront intégrés au budget Val Vanoise. Par 
ailleurs, le service SPANC ne relevait pas d'un service en régie mais faisait appel à un 
prestataire sur devis. Il n'y a donc pas d'actifs et de passifs, 
- Concernant le schéma directeur, une étude a été payée pour un montant de 14 860 
euros en 2017 sur le budget principal et constituera la seule et unique dépense. Elle était 
intégrée dans le budget principal. Il n'y a donc aucun actif et passif à transférer aux 
communes. 

 

Par délibération n°27-03-2018 du 15 mars 2018 prise en application de la première délibération 
précitée n°2018/03/039 du Conseil communautaire de Val Vanoise, le Conseil municipal de 
Bozel a approuvé la modification des statuts de la Communauté de communes en résultant, et 
il convient donc aujourd'hui d'y apporter également les mêmes modifications nécessaires.  

 

Ceci exposé, 

-Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-17, L.5211-25-
1 ; 
-Vu les statuts de la Communauté de communes Val Vanoise approuvé par arrêté préfectoral 
du  
23 décembre 2016 ; 

-Vu la délibération n°2018/03/039 du Conseil communautaire du 12 mars 2018, relative à la 
modification des statuts de la Communauté de communes Val Vanoise — Rétrocession de la 
compétence assainissement non collectif aux communes membres » ; 
-Vu le compte rendu du Bureau communautaire du 5 mars 2018 ; 
-Vu I 'absence totale de biens meubles ou immeubles rattachés à ces compétences et au 
budget annexe SPANC ; 
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-Vu l'absence totale de dettes rattachées à cette compétence et au budget annexe SPANC ; 
-Vu la délibération modificative n°2018/04/072 du Conseil communautaire du 23 avril 2018 — 
rétrocession des compétences SPANC et schéma directeur de l’eau aux communes membres ;  
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré,  
à l'Unanimité 
 
. VALIDE toutes les modifications nécessaires apportées à la délibération n°2018/03/039 du 
Conseil communautaire par sa nouvelle délibération n°2018/04/072 du 23 avril 2018 et 
procède dans le même sens à la modification de la délibération n°27-03-2018 du Conseil 
municipal du 15 mars 2018 relative à la modification des statuts de la communauté de 
communes Val Vanoise : 
 
Au lieu de : 

- « PRECISE que ces nouveaux statuts entreront en vigueur à compter du Ier juillet 
2018 ». 

- DIT que « les présentes rétrocessions de compétences prendront effet à compter 
de l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral portant modifications statutaires de la 
Communauté de communes Val Vanoise ». 

. PROCEDE à l'ajout des dispositions suivantes : 
 

- DIT que la restitution des compétences « création et gestion d'un service public 
d'assainissement non collectif et élaboration d'un schéma directeur et prospectif lié à 
l'eau et l'assainissement » prendra effet à compter de la date de l’arrêté préfectoral. 

- AUTORISE la clôture du budget annexe SPANC de Val Vanoise au moment du 
transfert définitif de la compétence. 

- AUTORISE la prise en charge totale du résultat du budget annexe SPANC par le 
budget principal de la Communauté de communes Val Vanoise lors de la clôture de 
ce budget annexe SPANC. 

- DIT qu'il n'y aura aucun transfert d'actif et de passif aux communes ni pour le 
SPANC ni pour le schéma directeur eau et assainissement. 

- SOLLICITE de Monsieur le Préfet la prise d'un arrêté portant modification 
statutaire le plus rapidement possible, dès que les conditions de majorité requises 
seront remplies. 

 

OBJET : LOTISSEMENT DES VIGNES – Budget Primitif – Décision modificative n°1 

Au moment de l’élaboration du budget primitif du lotissement des Vignes une facture qui 
aurait dû être imputée sur l’exercice précédent a été prise en charge par le budget voté le 15 
mars dernier. Cette dépense n’ayant pas été provisionnée dans le budget primitif 2018, le 
conseil municipal doit prendre une décision modificative pour régulariser.  
M. le Maire propose la décision modificative suivante : 
 
En dépenses 
Ligne 040/3555 pour 97.430 €uros 
Ligne 605 pour 97.430 €uros 
 
En recettes 
Ligne 042/7133 pour 97.430 €uros 
Ligne 1641 pour 97.430 €uros 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  
A l’Unanimité 
  

- AUTORISE monsieur le Maire à procéder à la décision modificative n°1 au budget primitif 
du lotissement des vignes telle que reprise ci-dessus pour un montant de 97.430 € (quatre-
vingt dix sept mille quatre cent trente euros).  

     
- AUTORISE le Maire à signer tous documents budgétaires afférents à cette décision. 
 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Aucun point particulier n’est soulevé et Mr le Maire lève la séance à 18 h 48. 
 
 
A Bozel, le 4 Mai 2018                
                                                                                                          

                                                                                                Le Maire    
                                                                    Jean -Baptiste MARTINOT 
   

                                                                                                                                                  


