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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL du MERCREDI 13 MARS 2019 à 18 heures 30 

 

Nombre de membres en exercice : 19 Présents :     13 Votants :   17 dont quatre   (4)  procurations 
L’an Deux Mille Dix-neuf, le TREIZE MARS, 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) : ROSSI Sandra, GROMIER Bernard, APPOLONIA Jenny, Jean-Louis 
DURAZ. 
Conseillers municipaux (dans l’ordre du tableau) : PELLICIER Michel, BERGERI Paul, GUILLOT Jean-Marc, 
HERTAULT Valérie, MACHET Sandrine, LAMBERT Pierre, PACCALET Yves, MATHELET Eveline. 
Absents excusés : PULCINI Sylvain (procuration à Jean-Louis DURAZ), LENISA Murielle (procuration à Jenny 
APOLLONIA), MACHET Huguette, USANNAZ Alexia (procuration à Valérie HERTAULT) AZZARELLO Yann, 
MARANDET Dominique (procuration à Pierre LAMBERT) 
Secrétaire de séance : Jenny APPOLONIA 

---------- 
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 I-II-III : COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 – 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 2018 
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 2018 de la Commune repris dans le tableau ci-après :  

Sommes en €uros  

Opérations Fonctionnement Investissement Cumul 

Recettes 2018 2.779.046,15 1.058.375,78 3.837.421,93 

Total     + 2.779.046,15      +1.058.375,78 +3.837.421,93 

Dépenses 2018      - 2.111.668,27       - 993.914,45 - 3.105.582,72 

Total      - 2.111.668,27       - 993.914,45 - 3.105.582,72 

Différence        + 667.377,88 +64.461,33               + 731.839,21 

Report 2017 -          - 655.224,33 - 655.224,33 

Restes à réaliser en 2018 - - - 

Résultat comptable         + 667.377,88   -590.763,00  +76.614,88 
 

-APPROUVE le compte administratif 2018 de l’Eau et Assainissement comme suit :  

  Sommes en euros  

Opérations Exploitation Investissement Cumul 

Recettes 2018 711.059,42 238.462,03 949.521,49 

Total     + 711.059,42      +238.462,03 +949.521,49 

Dépenses 2018      - 617.253,44       - 323.949,79 - 941.203,23 

Total      - 617.253,44 - 323.949,79 - 941.203,23 

Différence        + 93.805,98 -85.487,76               + 8.318,22 

Report 2017 +94.966,70          + 134.277,49 + 229.244,19 

Restes à réaliser en 2018 - - - 

Résultat comptable         + 188.772,68   + 48.789,73 + 237.562,41 
 

-APPROUVE le compte administratif 2018 du lotissement des Vignes comme suit :  

Somme en euros  
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Opérations Fonctionnement Investissement Cumul 

Recettes 2018 1.032.924,36 1.407.455,67 2.440.380,03 

Total     + 1.032.924,36      +1.407.455,67 +2.440.380,03 

Dépenses 2018      - 1.032.924,36       - 1.696.494,36 - 2.729.418,72 

Total      -1.032.924,36  - 1.696.494,36 - 2.729.418,72 

Différence        - -289.038,69               -289.038,69 

Report 2017  +108.520,84          +108.520,84 

Restes à réaliser en 2018 - - - 

Résultat comptable        -180.517,85   - 180.517,85  
 

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 2018 présentés par le Comptable Public et 
constate que les écritures sont en tous points identiques à ceux des trois comptes administratifs 2018 susvisés.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’Unanimité,  
 -APPROUVE les comptes de gestion 2018 proposés par le comptable du Trésor de la commune de Bozel.  

POINT VII : AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2018 – BUDGET 

COMMUNAL (M14)  

Le Conseil après avoir validé les résultats des comptes administratifs et de gestion 2018, doit arrêter, selon la 
réglementation comptable, l’affectation des résultats dégagés.  
Le compte financier de l’exercice 2018 laisse apparaître un excédent de fonctionnement de 667.377,88 €. 
M. le Maire propose de reporter cet excédent de fonctionnement au compte 1068 de la section d’investissement du 
Budget Primitif 2019 (M14) 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré et à l’Unanimité 

. AFFECTE le résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 en section d’investissement, recettes à l’article 1068 du 
budget primitif communal 2019 pour un montant de 667.377,88 €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 2018 – BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 

(M49)  

Le Conseil après avoir validé les résultats des comptes administratifs et de gestion 2018, doit arrêter, selon la 
réglementation comptable, l’affectation des résultats dégagés.  
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 au compte 1068 de la section recettes 
d’investissement et le solde d’exécution positif de la section d’investissement au R 001 de cette même section. 
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 au compte 1068 
de la section investissement du budget primitif 2019 de l’Eau et de l’Assainissement, 
- AFFECTE le solde d’exécution positif de l’exercice 2018 d’un montant de 48.789,73 €uros au compte R001 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. 
POINT IX : VOTE DU TAUX DES 4 TAXES COMMUNALES POUR L’ANNÉE 2019  

Pour l’année 2019, Monsieur le Maire propose de maintenir les taux votés l’an passé tels que repris ci-dessous.   

TAXES 2019 
 BOZEL 

Taxe 
d’Habitation 

Taxe sur le 
Foncier 

 Bâti 

Taxe sur le 
Foncier  
non bâti 

 

Cotisation  
Foncière  

des 
 Entreprises 

 
 

Produit 
attendu 

Etat 1259 Taux proposés 16.46 % 17.00% 157.28% 32.22% 

Bases physiques cerfa n° 1259 3.819.000 2.751.000 15.700 483.700  

Recettes prévisionnelles 2019 628.607 € 430. 467.670 € 24.693 € 155.848 € 1.276.818 € 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’Unanimité 

- APPROUVE le maintien des taux existants, 

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

POINT X : MONTANT DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2019  

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 2019 suivant la liste ci-dessous :   
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BENEFICIAIRES 

 

Montant 
accordé 
en 2019 

 

ACCA ST HUBERT 300.00 

AMIS DE LA CENTAUREE 1 000.00 

AMADEA 200.00 

AMICALE SAPEURS POMPIERS 1 500.00 

AMICALE TINCAVAISE 200.00 

AS FOOTBALL - "Fonctionnement" 
13 000.00 

AS FOOTBALL - "Entraineurs" 

AU FIL DES CROIX 100.00 

ALBERTVILLE HANDISPORT 200.00 

BOZEL ANIMATION 10 000.00 

CHORALE DES 4 SAISONS  600.00 

CLUB 3e AGE VILLEMARTIN  400.00 

CLUB DES RETRAITES LA SARRAZINE 600.00 

CLUB ALPIN FRANCAIS (ESCALADE et autre) 500.00 

CLUB DES SPORT La Tania  2 700.00 

DONNEURS DE SANG 200.00 

F.N.A.C.A.  200.00 

FOYER RURAL VILLEMARTIN 1 500.00 

HARMONIE ECHO DU MONT JOVET - Fonctionnement 2 500.00 

HARMONIE ECHO DU MONT JOVET - Participation chef 2 000.00 

JUDO CLUB TARENTAISE 1 300.00 

GYM MOUTIERS 500.00 

NATURE EN TARENTAISE 100.00 

SKI CLUB - ALPIN  2 100.00 

SKI CLUB - FOND "fonctionnement" + entraîneur + matériel 23 000.00 

SKI CLUB CHAMPAGNY EN VANOISE 540.00 

VIRADES DE L'ESPOIR / MUCOVISCIDOSE 300.00 

Total 65 540.00 

- AUTORISE M. le Maire à signer tous documents qui seraient la suite ou la conséquence de cette décision qui 
sera annexée au Budget Primitif 2019.  

POINT XI : SUBVENTION ACCORDÉE AU CCAS BUDGET PRIMITIF 2019  

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 2019, 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 XII : BUDGET PRIMITIF 2018 DE LA COMMUNE – NOMENCLATURE M14  

Le budget proposé reprend les arbitrages du bureau municipal du 28 février 2019 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 2019 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 2019 de la Commune (M14) présenté en équilibre comme suit : 
 

Section de fonctionnement :  
Dépenses  2 700.000,00 Euros 
Recettes  2 700 000,00 Euros 
 
Section d’investissement : 
Dépenses     2 350.000,00 Euros 
Recettes    2 350 000,00 Euros 
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- AUTORISE le Maire à signer tous documents qui seraient la suite ou la conséquence de cette décision. 
POINT XIII : BUDGET PRIMITIF 2019 DE L’EAU ET ASSAINISSEMENT – NOMENCLATURE M49  

Le budget primitif 2019 de l’Eau et de l’Assainissement (M49) proposé reprend les propositions faites lors du 
bureau municipal du 28 février 2019. Pour la section Investissement Monsieur le Maire et Monsieur l’Adjoint 
Délégué aux travaux, Bernard GROMIER, présentent de manière détaillée les perspectives 2019. 
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 2019 de l’eau et assainissement (M49) présenté en équilibre comme suit  
 

Section d’exploitation :  
Dépenses  795.659,00 Euros 
Recettes  795.659,00 Euros 
 
Section d’investissement : 
Dépenses    604.000, 00 Euros 
Recettes   604.000, 00 Euros 
 

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

POINT XIV : CONVENTION DE FINANCEMENT DU SERVICE SKI-BUS POUR LA SAISON D’HIVER 
2018/2019. 

Comme l’an passé, la convention financière a pour objet de définir les conditions de participation de la commune 
de Bozel au financement du service spécifique de Ski-bus organisé par la commune de Courchevel durant la saison 
touristique hivernale 2018-2019 au départ de Bozel. 
La participation prévisionnelle de la commune de Bozel est estimée à ce jour à 73.644,13 € TTC (66.949,21 € HT). 
M. le Maire propose de valider cette convention de participation au service ski-bus 2018/2019.  
Lecture faite de la convention, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’Unanimité 
- APPROUVE la convention financière ci-annexée, d’un montant de 66.949,21 € HT soit 73.644,13 € TTC.,  

- AUTORISE le Maire à la signer ainsi que tous les documents afférents aux effets de cette convention. 

POINT XV : PROJET DE PETITE CENTRALE HYDOELECTRIQUE SUR LES RUISSEAUX DE MONGELLAZ 
ET GRAVELLES – ACCORD DE PRINCIPE 

Monsieur le Maire invite ceux des membres du Conseil Municipal qui auraient, directement ou indirectement, un 
intérêt quelconque dans la réalisation de ce projet au sens de l’article L.2131-11 du CGCT, à quitter la séance 
préalablement aux débats et au vote. 
Considérant les objectifs en matière d’Energies Renouvelables fixés par la France à travers la Loi de Transition 
Energétique pour la Croissance Verte (LTECV), la régie électrique de Bozel et GEG ENeR, société dédiée au 
développement, à la construction et à l’exploitation d’ouvrages de production d’énergies renouvelables, ont 
présenté une offre à la Mairie de Bozel afin de mettre en valeur le potentiel hydroélectrique de la commune.  
 
Ce projet consiste dans le développement, la construction et l’exploitation d’une centrale hydroélectrique et ses 
équipements accessoires d’une puissance indicative de 3,8 MW sur les ruisseaux de Montgellaz et Gravelles, situé 
sur les Communes de Courchevel et Bozel, par GEG ENeR (en son nom ou au nom de toute société à 
constituer).  
Le projet pressenti serait constitué de : 

- Deux prises d’eau situées en amont de la Jairaz ; 

- Une conduite forcée enterrée sur la totalité de son linéaire ; 

- Un bâtiment de production au lieu-dit Les Moulins. 
 
La régie électrique de Bozel et GEG ENeR appelé par la suite Groupement, ont présenté les bénéfices 
économiques de ce projet pour la collectivité, ainsi que leur engagement à développer le projet en concertation 
régulière avec les élus et les habitants de la commune de Bozel.  
En contrepartie de la mise à disposition des terrains communaux nécessaire à la réalisation du projet, les 
Communes de Courchevel et Bozel percevront un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par la centrale de 10% 
durant les 20 premières années, puis de 15% à partir de la vingt-et-unième année, soit 110 000 €/an environ. A 
cette somme viendront s’ajouter des retombées économiques indirectes pour les communes liées aux versements 
de diverses taxes (IFER, CET, Taxe foncière), estimées à 50 000 €/an. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

DECIDE à l’Unanimité au profit exclusif du Groupement (en son nom ou au nom de toute société à 
constituer) et pour une durée de cinq années : 
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 D’émettre un avis favorable de principe sur le projet de développement, de construction et d’exploitation 
d’une centrale hydroélectrique sur les ruisseaux de Montgellaz et Gravelles ; 

 D’autoriser la réalisation, aux frais exclusifs du Groupement (ou de toute société à constituer), de toutes 
les études et démarches nécessaires à l’obtention d’un arrêté préfectoral autorisant la réalisation et 
l’exploitation de la centrale hydroélectrique ; 

 De s’engager à aider et à soutenir Le Groupement (en son nom ou au nom de toute société à constituer), 
dans ses démarches et notamment l’obtention des accords fonciers ; 

POINT XVI : MARCHE UV DES RESERVOIRS DE BOZEL ET DES MOULINETS – Avenant n°1 de 
l’entreprise FEILJAS et MASSON 
Des travaux ont été engagés par la Collectivité en vue d’installer des unités de désinfection des eaux dans les 
réservoirs des Moulinets et de Bozel Haut. 
Au cours des travaux, il s’est avéré nécessaire de : 

 modifier certains équipements prévus au marché dans le réservoir de Bozel Haut notamment la pose de 
regards et de vannes supplémentaires, 

Le présent avenant n°1 modifie le détail estimatif du marché initial ci-dessous :  
 par la modification et/ou la suppression de prestations prévues au marché initial, 
 par l’adjonction de nouveaux travaux qui seront exécutés dans le cadre des clauses et conditions du 

présent avenant. 
L’estimation détaillée des travaux à exécuter figure ci-dessous. 

Récapitulatif  

Montant HT des travaux à exécuter : 112 780,30 €  
Montant HT du marché de base : 102 797,65 €  
Soit un montant HT de l’avenant n° 1 de :   9 982,65 €  
Soit une augmentation de la masse des travaux de 9,71 %. 
Le montant de l’avenant n°1 est arrêté à la somme hors taxes de 9 982,65 € HT soit 11 979,18 € TTC. 

 Montants 

 Hors taxes TVA Toutes taxes comprises 

Marché initial du 28 mai 2018 102 797,65 € 

20% 

123 357,18€ 

Avenant n° 1 9 982,65 € 11 979,18€ 

Nouveaux montants 112 780,30 € 135 336,36€ 

Ouï les explications de M. l’Adjoint aux Travaux et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’Unanimité 

- AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant n°1 présenté par l’entreprise FEILJAS et MASSON d’un 
montant TTC de 11.979,18 € relatif au marché d’installations d’unités de désinfection (UV) aux réservoirs de Bozel 
Haut et des Moulinets. 

 

POINT XVII : REGLEMENT D’AFFOUAGE COMMUNAL – ADOPTION 

M. le Maire rappelle qu’il revient aux élus de décider la part des bois produits par la forêt communale qui sera réservée 
à l'affouage. L'affouage communal est défini dans le code forestier comme un mode de jouissance des produits des 
forêts communales. Il est proposé par la commune forestière à ses habitants afin qu'ils bénéficient de bois de 
chauffage pour leurs besoins domestiques propres. Le terme puise ses origines dans l'ancien français « fouage » qui 
désignait le foyer. Les bénéficiaires de l'affouage sont appelés des « affouagistes ». Le règlement d'affouage permet à la 
commune de préciser les règles de partage et de déroulement de l'affouage. Il comporte un certain nombre de 
prescriptions générales (mode d’exploitation et prévention des risques). M. le Maire fait lecture du règlement 
d’affouage proposé. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’Unanimité 
  
- INSTAURE le règlement d’affouage communal de Bozel tel qu’annexé à la présente délibération.  
- RECONDUIT comme garants pour la période de leur mandat les élus suivants : AZZARELLO Yann, GUILLOT 
Jean-Marc, MARANDET Dominique. 
- FIXE la redevance d’affouage à 30,00 € le lot. 
- AUTORISE les inscriptions annuelles durant la période indiquée dans le règlement. 
- DECIDE qu’une copie du règlement d’affouage approuvé sera transmise à l’ONF de Moutiers. 
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POINT XVIII : PROJET INSCRIT DANS UN AD’AP – DEMANDE DE SUBVENTION AU 
TITRE DE LA DETR 2019 
M. le Maire explique que dans le cadre des opérations adoptées par la commission départementale du 11 février 2019 
les projets inscrits dans un Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée) sont éligibles à la DETR notamment dans la 
mise aux normes PMR (Personne à Mobilité Réduite) des bâtiments administratifs ou techniques. 
M. le Maire présente le projet portant sur la Maire et celui relatif à la Poste. Le projet de financement est repris dans le 
tableau ci-dessous. 
 

PROJET DE FINANCEMENT   

Secteurs Travaux Coûts HT Coûts TTC 

Parvis Mairie Mains courantes, bande d'éveil à la vigilance, nez de 
marches contrastés 

7 400.00 € 8 880.00 € 

  Rampe d'accès PMR 600.00 € 720.00 € 

  Signalétique rampe 200.00 € 240.00 € 

Place de stationnement Panneaux de police 300.00 € 360.00 € 

Escaliers intérieurs Contre marche contrastés et  
mains courantes 

5 500.00 € 6 600.00 € 

  Eclairage 1 000.00 € 1 200.00 € 

  Signalétique pour salle mariages 200.00 € 240.00 € 

  Signalétique pour bureaux en étage 500.00 € 600.00 € 

Accès bureaux et/ou  
espace confidentiel 

Porte d'accès entre accueil et  
urbanisme 

700.00 € 840.00 € 

  Mobilier adapté 400.00 € 480.00 € 

Accueil Mairie Amplificateur de sons 400.00 € 480.00 € 

        

Accès La Poste Porte et commande d'accès 1 200.00 € 1 440.00 € 

  Sonnette d'appel 300.00 € 360.00 € 

  Coûts HT Coûts TTC 

 TOTAL Mairie 18 700.00 € 22 440.00 € 

    

 dont subvention DETR (30% sur HT) -5 610.00 € 

 Reste à charge de la Mairie TTC 16 830.00 € 

 
Ouï les explications de M. le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’Unanimité 
  

- APPROUVE le projet de mise aux normes PMR du bâtiment de la Mairie et de la Poste, 

- APPROUVE le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 18. 700 €uros HT 

- APPROUVE le plan de financement présenté qui sera autofinancé par le budget communal, 

- DEMANDE à la préfecture dans le cadre de la DETR 2019 une subvention minimale de 5.610 €uros pour 
la réalisation de cette opération, 

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2019 de la commune, 

- AUTORISE M. le Maire à signer l’ensemble des documents afférents à cette demande de subvention. 
  

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  

Néant  

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance publique à 21 h 12.  

A Bozel, le 19 mars 2019                                                                                              Le Maire,   

Jean-Baptiste MARTINOT  

                                                                                                                                                 


