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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU  

CONSEIL MUNICIPAL du JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018 

Nombre de membres en exercice : 19 Présents :    14   Votants : 18 (dont 4 procurations) 
L’an Deux Mille Dix-Huit, le 13 septembre, 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) : BERGERI Paul, GUILLOT Jean-Marc, LENISA 
Murielle, MACHET Huguette, MACHET Sandrine, LAMBERT Pierre, PACCALET Yves, MATHELET 
Eveline, 
Absents excusés : PELLICIER Michel (procuration à Bernard GROMIER), HERTAULT Valérie 
(procuration à Sandrine MACHET), USANNAZ Alexia (procuration à Jean-Baptiste MARTINOT), 
MARANDET Dominique (procuration à Sylvain PULCINI), AZZARELLO Yann. 
Secrétaire de séance : MATHELET Eveline 

 
A l’ouverture de la séance aucune remarque n’est soulevée sur le contenu du compte rendu du conseil 
précédent en l’occurrence ce dernier est adopté à l’unanimité. 

 

POINT I : INSTAURATION DE LA PRIME DE RENDEMENT ET DE SERVICE – 
Modalités d’attribution 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 
son article 20, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment son article 88, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984, 
Vu le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à 
certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la 
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, 
Vu l’arrêté du 15 décembre 2009 fixant les montants des primes de service et de rendement allouées à 
certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la 
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du CDG 73 en date du 30 Août 2018, 
Considérant que conformément à l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, il appartient à 
l’assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes, la nature, les conditions d’attribution et 
le taux moyen annuel de la prime de service et de rendement applicables à chaque grade, 
Considérant la non éligibilité des agents relevant du cadre d’emplois des Techniciens territoriaux au 
Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), il convient de préciser les modalités d’attribution du 
régime indemnitaire de ces agents. 
 
M. le Maire propose,  
 
Article 1. – Les bénéficiaires : 
D’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat la 
prime de service et de rendement aux agents relevant des grades suivants :  
Grade : Techniciens territoriaux 
Fonctions ou service : Service technique et régie de l’eau/assainissement 
Montant annuel de base :  

Technicien principal de 1ère classe 1 400 € 

Technicien principal de 2ème classe 1 330 € 

Technicien 1 010 € 
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Les montants individuels de la PSR ne pourront dépasser le double du montant annuel de base mentionné ci-
dessus dans la limite d’un crédit global calculé pour chaque grade sur la base de ce montant annuel de base 
multiplié par le nombre de bénéficiaires dudit grade. 
 
Si l’agent est seul dans son grade, l’attribution individuelle peut être déterminée en prenant en compte le 
double du taux annuel de base et ainsi dépasser le crédit global (Arrêt du Conseil d’Etat 131247 du 
12/07/1995 – Association de défense des personnels de la FPH). 
 
Précise que la P.S.R. sera octroyée aux agents contractuels de droit public sur les mêmes bases que celles 
applicables aux fonctionnaires stagiaires et titulaires des grades de référence. 
 
La PSR sera versée au prorata de la durée hebdomadaire légale du travail et du temps partiel et temps non 
complet. 
 
L’attribution individuelle décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel. 
 
Article 2. – Les critères d’attribution : 
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le montant individuel de la P.S.R. tiendra compte 
non seulement des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées à l’emploi occupé et 
de la qualité des services rendus mais également des critères d’attribution fixés ci-dessous (liste non 
exhaustive) : 
* la manière de servir de l’agent, appréciée notamment au vu de la notation annuelle (ou de 
* l’évaluation mise en place au sein de la collectivité), 
* l’animation d’une équipe, 
* les agents à encadrer, 
* la modulation compte tenu des missions différentes confiées dans chaque service, 
* la charge de travail, 
* la disponibilité de l’agent, 
 
L’attribution de la P.S.R. au taux maximum à un agent nécessite une diminution corrélative à l’encontre des 
autres agents du même grade afin de respecter les limites financières du crédit global sauf si l’agent est seul 
dans son grade. 
 
Le coefficient individuel de la P.S.R. pourra être modulé de 0 à 2. 
 
Article 3. – Les modalités de maintien ou de suppression de la P.S.R. : 
En cas de congé de maladie ordinaire, la PSR cessera d'être versée en cas d'indisponibilité impliquant une 
absence continue/discontinue supérieure à un jour/mois. 
En cas de congé de longue maladie, longue durée, le versement de la PSR est suspendu. Toutefois, lorsque 
l’agent est placé en congé de longue maladie, ou de longue durée à la suite d’une demande présentée au cours 
d’un congé antérieurement au titre de la maladie ordinaire, la PSR qui lui a été versée durant son congé de 
maladie ordinaire lui demeure acquise. 
Le versement de la PSR est maintenu pendant les périodes de congés annuels et autorisations spéciales 
d'absence, congés de maternité ou paternité, états pathologiques ou congés d'adoption, accidents de service, 
maladies professionnelles reconnues et congés pour formation syndicale. En cas de temps partiel 
thérapeutique, la PSR est versée au prorata de la durée effective de service. 
 
Article 4. – Périodicité de versement : 
La prime de service et de rendement sera versée selon une périodicité mensuelle. 
 
Article 5. – Clause de revalorisation : 
Précise que la prime de service et de rendement fera l’objet d’un ajustement automatique lorsque les 
montants ou les taux seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 
 
Article 6. – La date d’effet : 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er Octobre 2018 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget en cours d’exécution 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,  
à l’Unanimité 

- DECIDE d’instaurer la Prime de Service et de Rendement dans les conditions indiquées ci-dessus. 
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POINT II : EXTENSION DE LA ZAE de la Prairie à BOZEL – Modification des 
conditions financières de cession au profit de la Communauté de Communes Val 
Vanoise 

Par délibération n°76-12-2017 du 18 décembre 2017, le principe du transfert de 4 zones d’activités au profit de 
la Communauté de Commune Val Vanoise a été adopté en même temps que les conditions financières et 
patrimoniales relatives à ce transfert reprises par le tableau ci-dessous. 

ZAE PERIMETRE CONDITIONS PATRIMONIALES 
CONDITIONS 
FINANCIERES 

L’Epenay 
(Champagny-en-

Vanoise) 
Voir annexe 

Acquisition des travaux réalisés par la 
commune de Champagny-en-Vanoise 

(VRD) en 2016. 

Montant des acquisitions : 
178.457,95 € HT. 

Condition de paiement : Au fur et à 
mesure de la vente des lots. 

Extension de la 
zone de la 

Prairie 
(Bozel) 

Voir annexe 
Acquisition du foncier à la commune de 

Bozel. 

Montant des acquisitions : 150.000 
€ 

Conditions de paiement : Au fur et 
à mesure de la vente des lots. 

L’Ecovet 
(Les Allues) 

Voir annexe 

Mise à disposition des parcelles 
communales jusqu’à l’acquisition finale de 
l’ensemble des parcelles privées par Val 

Vanoise comprise dans le périmètre. Une 
déclaration d’utilité publique sera 

nécessaire. 

Mise à disposition des biens à titre 
gratuit. 

Les Favottes 
(Le Planay) 

Voir annexe 

Mise à disposition de la parcelle D205 
d’une surface de 453 m² jusqu’à 

l’acquisition finale de l’ensemble des 
parcelles privées par Val Vanoise 
comprise dans le périmètre. Une 

déclaration d’utilité publique sera, le cas 
échéant, nécessaire si un accord amiable 
avec les propriétaires n’est pas trouvé. 

Mise à disposition des biens à titre 
gratuit. 

Pour éviter notamment la multiplication des actes notariés, générateurs de coûts, M. le Maire, en accord avec la 
commission Développement Economique de la CCVV demande au conseil municipal de substituer les 
conditions de paiement « au fur et à mesure de la vente des lots » par « en une seule fois à la signature de l’acte de 
cession ». 

La modification, soumise à l’approbation du conseil est reprise dans le tableau ci-dessous 

ZAE PERIMETRE CONDITIONS PATRIMONIALES 
CONDITIONS 
FINANCIERES 

Extension de la 
zone de la 

Prairie 
(Bozel) 

Voir annexe 
Acquisition du foncier à la commune de 

Bozel. 

Montant des acquisitions : 
150.000 € 

Conditions de paiement : En une 
seule fois à la signature de 

l’acte de cession 

Le Conseil municipal, ouï les explications du Maire et après en avoir délibéré  
A l’Unanimité 
 

- APPROUVE la modification proposée par M. le Maire, 

- SUBSTITUE la condition financière initiale au transfert de l’extension de la ZAE La Prairie à Bozel 
qui était « au fur et à mesure de la vente des lots » par « en une seule fois à la signature de l’acte de 
cession » comme repris dans le tableau ci-dessus. Les autres dispositions de la délibération n° 76-12-
2017 demeurent sans changement. 

- AUTORISE le Président de la Communauté de Communes Val Vanoise ou son représentant, à 
signer tout acte ou convention nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération. 

POINT III : GESTION DE LA FORET COMMUNALE – INSCRIPTION DES COUPES 
A L’ETAT D’ASSIETTE POUR 2019 
Dans le cadre de sa mission portant sur les forêts communales soumises au régime forestier, l’ONF propose 
de valider pour 2019 des coupes irrégulières portant sur la parcelle suivante :  
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Parcelles Volume en m3 Surface Commercialisation 

P3 500 10 hectares Contrat bois façonné 

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 
 - 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. 

POINT IV : ASSOCIATION « BOZEL ANIMATION » – Demande de subvention- 
Décision modificative n°2 

L'association "BOZEL Animation" nouvellement créée dont le siège social est domicilié en mairie de Bozel a 
pour objet de promouvoir et de renforcer les événements festifs et conviviaux sur le territoire communal 
tout au long de l’année. 

Dans le cadre de cette activité elle sollicite une aide financière de fonctionnement de 3.000 euros. 

A l'appui de sa demande, en date du 4 juillet 2018, l'association a adressé un dossier à M. le Maire qui 
comporte tant des informations sur l’association elle-même (statuts, composition du bureau, domiciliation 
bancaire) qu’un budget prévisionnel en dépenses et recettes pour l’année en cours. Elle s’impliquera 
notamment sur le prochain marché de Noël.  

Au vu, de la demande, et compte tenu de la nature du projet qui présente un réel intérêt local entrant dans les 
actions que la commune peut légalement aider M. le Maire propose d’accorder à l’association « Bozel 
Animation » une aide financière de 3.000 euros. Le versement de cette somme prendra la forme d’une 
décision modificative. 

Le Conseil municipal, ouï les explications du Maire et après en avoir délibéré  
A l’Unanimité 
 
- ACCORDE à l’association « BOZEL Animation" une subvention de 3.000 euros. A cet effet M. le Maire 
propose la décision modificative suivante : 

Section de fonctionnement 
Recette /748311 : +3.000 €uros (diminution d’une augmentation de crédits) 
Dépense / 6574 : +3.000 €uros  
 
- AUTORISE M. le maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce versement. 

POINT V : FDEC 2019 – Aide à l’acquisition d’un matériel roulant 
 
 

Afin de renforcer son parc de matériel roulant et plus précisément la fiabilité de ces engins de déneigement 
il est devenu indispensable d’acquérir une seconde chargeuse articulée neuve. Cet achat fera l’objet d’une 
consultation qui prendra la forme d’un marché de fournitures.  
Le Fonds Départemental pour l’Equipement des Communes (FDEC) attribue une aide financière 
plafonnée autour de 30.000 €uros à l’acquisition de ce type de matériel roulant. 
M. le Maire demande au Conseil municipal de l’autoriser à lancer le marché de fournitures et de solliciter 
une aide financière au titre de l’enveloppe du FDEC 2019 au montant forfaitaire maximum. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à  
l’ Unanimité 
 

- AUTORISE le lancement d’une consultation pour l’achat d’une chargeuse articulée neuve, 
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- SOLLICITE l’aide financière départementale au titre du FDEC 2019 pour le montant forfaitaire 
maximum, la commune de Bozel ayant déjà obtenu l’accord par anticipation du Département pour 
lancer le marché de fournitures, 

- DECIDE que les crédits de financement de ce matériel roulant seront inscrits au budget principal 
2019. 

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

POINT V : TRAITEMENT DES DOSSIERS DE RETRAITE PAR LE CDG 73 – Avenant 
à la convention 

Monsieur le Maire rappelle que le Centre de gestion propose une convention afin de permettre la 
transmission des dossiers de retraite CNRACL des agents pour contrôle et traitement par ses services. 
La dernière convention signée couvrait une période de trois ans, qui est arrivée à échéance le 31 décembre 
2017.  
En raison de longues négociations intervenues, dans le cadre de la convention d’objectif et de gestion 
(COGE) qui lie la Caisse des Dépôts à ses tutelles, sur le plan national, le Centre de gestion n’a reçu que tout 
récemment, l’avenant à la dernière convention Caisse des Dépôts/Centres de gestion. Cet avenant prolonge 
le dispositif pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la signature de la nouvelle 
convention de partenariat. 
En raison de la complexité croissante de la réglementation applicable en matière de retraites et afin de 
continuer à bénéficier de l’assistance des services du Centre de gestion en matière de vérification et 
d’intervention sur les dossiers de retraite CNRACL, il est proposé d’approuver l’avenant à la convention, 
transmis par la Centre de gestion. 
Il est rappelé que la signature de l’avenant ne contraint nullement la collectivité/l’établissement à confier 
l’instruction de tous les dossiers de retraite des agents au Centre de gestion mais il permet de pouvoir 
bénéficier de son appui en cas de besoin. Ainsi, dans l’hypothèse où les services n’adressent pas de dossiers 
individuels au Centre de gestion, la signature de l’avenant n’entraînera aucune facturation. 
 
En conséquence, le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu la convention conclue avec le Centre de gestion relative à ses interventions sur les dossiers de retraite 
CNRACL pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, 
Vu le projet d’avenant prolongeant, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018, la 
convention avec le Centre de gestion relative à ses interventions sur les dossiers de retraite CNRACL, 
 
A l’Unanimité, 
 

- APPROUVE le projet d’avenant susvisé et annexé à la présente délibération. 

- AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant prolongeant, à compter du 1er janvier 2018 pour une durée d’un 

an, la convention signée, relative aux interventions du Centre de gestion sur les dossiers de retraite CNRACL 

des agents. 

POINT VI : ALIGNEMENT VOIE COMMUNALE n°16 – Acquisition à l’euro symbolique 
d’une bande de terrain appartenant à M et Mme COURCIER Gérard 

 

Afin de consolider l’emprise publique de la voie communale n°16, il convient de procéder à l’alignement de 
la propriété de M. et Mme COURCIER Gérard. A cette fin, il est nécessaire d’acquérir une bande de terrain 
située au-delà des limites de leur propriété actuelle. 

Par lettre en date du 31 juillet 2018, les époux COURCIER  ont  donné leur accord pour céder à la 
collectivité le tènement sis lieu-dit « Viaiguemaux» à Bozel, d’une contenance de 36 m² impactant les parcelles 
cadastrées section O n° 2550 et 2563 afin de l’intégrer à l’emprise de la voie publique. Cette mise à 
l’alignement n’implique aucun travaux. 
 

Il est proposé au conseil municipal de se prononcer au sujet de cette acquisition moyennant l’euro 

symbolique.  

VU l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la gestion des biens et aux 

opérations immobilières, 

VU l’article L.112-1 du code de la voirie routière relatif au plan d’alignement individuel, 

VU l’article L.1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif aux acquisitions 

amiables, 
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VU l’article L.1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et les articles L.1311-9 

et L.1311-10 du code général des collectivités territoriales relatifs à la consultation préalable de l’autorité 

compétente de l’Etat dans le cadre d’opérations immobilières, 

VU l’article L.1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la passation des 

actes, 

VU l’article R.2241-5 du code général des collectivités territoriales relatif à la purge des privilèges et 

hypothèques, 

VU l’article 1593 du code civil relatif aux frais d’acte notarié, 

CONSIDERANT que cette acquisition ne fait pas partie d’une opération d’ensemble d’un montant 

égal ou supérieur à 75 000€, qu’un avis des domaines n’est donc pas nécessaire, 

CONSIDERANT l’intérêt public évident d’une telle acquisition foncière, 

 
Le conseil municipal après avoir délibéré, 
A l’Unanimité 
 

. DECIDE d’acquérir moyennant l’euro symbolique le tènement sis lieu-dit « Viaiguemaux» à Bozel, d’une 
contenance de 36 m² impactant les parcelles cadastrées section O n° 2550 et 2563 appartenant à M. et Mme 
COURCIER Gérard, domiciliés 27 avenue Danielle Casanova 38130 Echirolles ; 
. AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer l’acte à intervenir qui sera passé aux frais de la 
commune de Bozel en l’étude ALPES ALLIANCE DSD notaires de SALINS-FONTAINE 

POINT VII : CRÉANCES IRRECOUVRABLES M14 et CRÉANCES ÉTEINTES M49 – 
Admission en non-valeur 
Madame le Trésorier de Bozel informe la commune que des créances sont irrécouvrables sur le budget 
principal M14. Les redevables sont insolvables ou introuvables malgré les recherches.  Ainsi, elle demande 
l’admission en non-valeur de titres, objet du bordereau 2645160232, datant de 2014 à 2015 pour un 
montant de 384.96 € qui se décompose ainsi :  

 Année  Montant  

2014 379.46  

2015 5.50  

Total     384.96 

Par ailleurs, sur le budget annexe de l’Eau M49, d’autres créances sont réputées éteintes suite à une 
procédure de surendettement avec effacement de la dette ou pour clôture pour insuffisance d’actif, pour un 
montant global de 1 773.75 €, qui se décompose ainsi :  

 Bordereaux  Montant  

3202998219 523.44  

3239683808 1 250.31  

Total  1 773.75 

La créance éteinte s’impose à la commune et au trésorier et plus aucune action de recouvrement n’est 
possible.  

- Vu le Code général des Collectivités Territoriales  

- Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 et M49,  

Le Conseil municipal après en avoir délibéré 

A l’Unanimité 

. ADMET en non-valeur la somme de 384.96 €, au budget principal (M14), un mandat sera émis à 

l’article 6541.  

. ADMET en créances éteintes la somme de 1 773.75 €, au budget annexe de l’Eau (M49), un mandat 

sera émis à l’article 6542.  

POINT VIII : GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC COURCHEVEL - Ascenseur 
valléen 

Il est rappelé que par délibération n° 72/11/2017 en date du 30 novembre 2017, la conclusion d’une 
convention de groupement de commande avec la commune de Courchevel pour le choix et l’intervention 
d’un assistant à maîtrise d’ouvrage dans le cadre du projet de remontée mécanique Bozel – Saint Bon – 
Courchevel Village et de piste de ski Saint-Bon Bozel avait été autorisée par le conseil municipal. Au terme 
de cette procédure, la Société d’Aménagement de la Savoie a été désignée. 
Il est également rappelé que ce projet a été inscrit au SCOT Tarentaise. 
Désormais, il convient de lancer les études préalables nécessaires à la préparation des dossiers d’autorisation 
d’urbanisme de la remontée mécanique et de la piste de ski (étude faune et flore 4 saisons, étude d’impact, 
dossier de destruction d’espèces protégées le cas échéant, levée topographique, étude d’aménagement, etc…). 
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Dans ce contexte, il est proposé au conseil municipal de conclure une nouvelle convention de groupement 
de commande avec la commune de Courchevel selon les dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-
899 ; la commune de Courchevel serait désignée en qualité de coordonnateur du groupement. 
Il convient de noter que les choix des prestataires qui réaliseront les études préalables nécessiteront la 
passation de marchés à procédure adaptée selon les dispositions de l’article 27 du décret n°2016-360 lorsque 
les seuils seront atteints. 
Compte-tenu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la 
convention de groupement dont le projet est joint à la présente délibération.  
 
Le Conseil municipal, 
- SUR le rapport de monsieur le Maire, 
- VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-29, 
- VU l’ordonnance n° 2015-899 et notamment son article 28, 
- VU le décret n° 2016-360 et notamment son article 27, 
CONSIDERANT l’intérêt pour la commune de mutualiser les coûts de ce marché avec la commune de 
Courchevel, 
 
A l’Unanimité 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commande pour lancer les 
études préalables au projet de remontée mécanique Bozel - Saint Bon - Courchevel Village et de piste de ski 
Saint Bon / Bozel. 

POINT IX : BUDGET COMMUNAL – Décision modificative n°3 

M. le Maire explique que l’enveloppe budgétaire affectée au règlement des coûts générés par la révision du plan 
local d’urbanisme (programme 226) est insuffisante pour couvrir le paiement de l’étude ONF sur l’évolution du 
PIZ (décidée après le vote du budget). Les fonds disponibles sont de 1.772.61 €uros, l’étude ONF présente un 
cout de 3.942 €uros.  
Pour honorer cette dépense M. le Maire propose d’adopter une décision modificative pour un montant de 
2.169,39 €uros comme suit : 
 
. Section Investissement en dépenses 
Programme 184/2181 Extension des garages communaux : - 2.169,39 €uros  
Programme 226/2031 PLU/Etudes d’urbanisme : +2.169,39 €uros 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

A l’Unanimité 

 

- ADOPTE la décision modificative n°3 à inscrire au BUDGET COMMUNAL (M14) dans les 

proportions suivantes : 

. Section Investissement en dépenses 
Programme 184/2181 Extension des garages communaux : - 2.169,39 €uros  
Programme 226/2031 PLU/Etudes d’urbanisme : +2.169,39 €uros 

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

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
Les Virades de l’Espoir se dérouleront cette année au plan d’eau de Bozel le dimanche 30 septembre en 
matinée. 
M. l’adjoint aux Travaux présente au conseil l’avancée des travaux en cours et réalisés depuis le début de 
l’année. 
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance publique à 19 h 49. 
A Bozel, le 21 septembre 2018                                                                                         

                                                                                                                               Le Maire,  

Jean-Baptiste MARTINOT 

                                                                 


