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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 10 JANVIER 2019 
Nombre de membres en exercice : 19 Présents :  15  Votants :  16 dont une procuration 

L’an Deux Mille Dix-neuf, le dix janvier, 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. 
Conseillers municipaux (dans l’ordre du tableau) : PELLICIER Michel, BERGERI Paul, GUILLOT Jean-Marc, 
LENISA Murielle, MACHET Huguette, HERTAULT Valérie, LAMBERT Pierre, PACCALET Yves MATHELET 
Eveline, MARANDET Dominique. 
Absents excusés : Jean-Louis DURAZ (procuration à Bernard GROMIER), MACHET Sandrine, USANNAZ 
Alexia, AZZARELLO Yann. 
Secrétaire de séance : Sylvain PULCINI 

POINT I : Rapport 2017 sur le prix et la qualité du service public de l’Eau potable et de 
l’Assainissement de la commune et du SIAV- Adoption 

M. Le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par 
son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
(RPQS) d’eau potable. 
En vertu de la loi n°2010/788 du 12/07/2010, le responsable du service de l’eau présente 

les rapports annuels sur les services publics de l’eau potable et de l’assainissement. Ces 
documents sont consultables en mairie et sur le site de l’Observatoire de l’eau : 
http://www.services.eaufrance.fr 
De plus, M. le Maire précise que pour la pleine information des élus et de l’ensemble de la 

population bozelaine tous les rapports, y compris celui de l’ARS (Agence Régionale de la 
Santé) relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation courante, sont en 
consultation sur le site internet de la commune. 
Après avoir entendu l’exposé du responsable du service de l’eau, 

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

  
- ADOPTE les rapports 2017 sur le prix et la qualité de l’eau potable et de l’assainissement pour 
l’année 2017 de la Commune et du SIAV 

POINT II : AUTORISATION D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2019 – Budget 
Général - Budget de l’Eau - Budget Lotissement des Vignes 

En attente du vote des budgets primitifs 2019, le Conseil Municipal peut autoriser le Maire 
à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des 
crédits ouverts aux budgets de l’exercice précédent. Ces crédits seront inscrits aux budgets 
lors de leur adoption. 

BUDGET PRINCIPAL M14 
Chapitre 20 Immobilisations incorporelles (frais d’étude le plus souvent) 

202/226 Révision du PLU 400,00 100,00 

2031/226 Révision du PLU 28.169,39 7.042,34 

2031/229 Camping municipal 7.236,00 1.809,00 

2031/262 Liaison fond de vallée 20.000,00 5.000,00 

Chapitre 21 Immobilisations corporelles (travaux le plus souvent) 

2128/210 Zone de baignade 212.000,00 53.000,00 

http://www.services.eaufrance.fr/
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21316/24
9 

Extension cimetière 21.000,00 5.250,00 

2135/164 Voirie 39.700,00 9.925,00 

2152/164 Voirie 243.016,00 60.754,00 

21538/10
4 

Eclairage public 327,95 81,98 

21538/22
5 

Pluviales divers 7.000,00 1.750,00 

2158/104 Eclairage public 6.000,00 1.500,00 

2158/163 Installations générales 40.251,46 10.062,85 

2181/164 Voirie 2.000,00 500,00 

2181/184 Travaux bâtiments 282.851,66 70.712,91 

2181/229 Camping 50.000,00 12.500,00 

2181/245 ONF 12.000,00 3.000,00 

2181/247 Locaux Mairie 15.000,00 3.750,00 

2182/163 Matériel de transport 21.200,00 5.300,00 

2183/163 Informatique 9.599,00 2.399,75 

2184/163 Mobilier 400,00 100,00 

2188/163 Divers matériels 10.999,40 2.749,85 

Chapitre 23 Immobilisations en cours (travaux en cours le plus souvent) 

2313/227 Restaurant scolaire 13.237,97 3.309,49 
BUDGET EAU M49 

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles (frais d’étude le plus souvent) 

2051/96 Acquisition de matériel 1.000,00 250,00 

Chapitre 21 Immobilisations corporelles (travaux le plus souvent) 

2156/113 Compteurs 10.700,00 2.675,00 

2158/131 Travaux divers 30.500,00 7.625,00 

2158/96 Acquisition de matériel 1.000,00 250,00 

2158/97 Réservoirs 125.000,00 31.250,00 

Chapitre 23 Immobilisations en cours (travaux en cours le plus souvent) 

2315/121 Périmètre de protection 71.500,00 17.875,00 

2315/129 Captage de Bégnu 20.000,00 5.000,00 
BUDGET Lotissement des Vignes 

Chapitre Libellé Crédits ouverts en 2018  

040/335
5 

Travaux 1.030.521,73 € 257.630,43  

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
A l’Unanimité, 
 
- AUTORISE M. le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans 
la limite du quart des crédits ouverts aux budgets primitifs 2018, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette, et ceci dès le 1er janvier 2019 et jusqu’au vote des 
prochains budgets. 
POINT III : CONVENTION DE RECLASSEMENT / DÉCLASSEMENT DU DOMAINE 
ROUTIER COMMUNAL ET DÉPARTEMENTAL – Autorisation de signature 



- 3 - 

 

M. le Maire explique que la présente convention a pour objet de définir les modalités 
d’échange de voiries entre la route départementale (RD) 89, d’une part et les rues de 
l'Eglise, des Tilleuls, de la Croix Bleue et du 08 Mai 1945, d’autre part, avec : 
. un transfert dans le domaine public routier communal d'une section de la RD89 sur 420 
m, tel que représenté en annexe 1 (matérialisée en couleur bleue), 
 
. un transfert dans le domaine public routier du Département de la rue du 08 Mai 1945 sur 
130 mètres de longueur, y compris le pont "Raymond" et 6,50 mètres de largeur défini par 
alignement, tel que représenté en annexe 2 (matérialisée en couleur verte). 
 
M. le Maire ajoute que les transferts sont effectués en l’état, sans autres travaux ni soulte 
pour l’une ou l’autre des parties contractantes et seront effectifs dès notification à la 
Commune de la convention signée. A cette date la Commune et le Département assumeront 
la gestion et l’entretien des voies transférées. 
Parallèlement, le Département et la Commune feront leurs affaires des déclassements et 
reclassements vis-à-vis de leurs domaines publics routiers respectifs. 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
A l’Unanimité, 
 
- AUTORISE M. le Maire à signer la convention d’échange de voiries avec le Département de 
la Savoie entre la RD 89 (Rue de l'Eglise, Rue des Tilleuls et Rue de la Croix Bleue) et la rue 
du 08 Mai 1945 jointe à la présente délibération accompagnée de ses deux annexes. 
POINT IV : RENOVATION DES BLOCS SANITAIRES DE LA SALLE POLYVALENTE – 
Demande de subvention d’équipement au conseil départemental de la Savoie  

M. le Maire informe que la commune a signé une convention avec le collège « Le Bonrieu » 
pour encadrer, en termes de jours et heures d’occupation, la pratique des activités physiques 
et sportives à la salle polyvalente. Cette convention engage directement le département de la 
Savoie à contribuer (sous forme de subvention d’équipement) aux dépenses d’investissement 
que les communes sont amenées à engager pour maintenir en bon état d’usage les 
équipements notamment immobiliers qu’elles mettent gracieusement à disposition des 
collèges dont la gestion relève des départements. Dans le cadre de cette compétence, le 
bureau municipal a décidé de demander une contribution au département de la Savoie dans 
son projet de rénovation des blocs sanitaires de la salle polyvalente.  
L’estimation prévisionnelle des travaux envisagés se chiffre à 80.000 € uros HT soit 96.000 
€ uros TTC. 
M. le Maire demande au conseil de bien vouloir l’autoriser à solliciter une subvention au taux 
maximum auprès du Département de la Savoie. M. le Maire précise que les travaux seront 
réalisés en 2019 et feront l’objet d’une inscription budgétaire au programme 184 du budget 
primitif communal lors de son vote. 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
A l’Unanimité, 
 
- AUTORISE M. le Maire à solliciter, au taux maximum d’intervention, une subvention 
d’équipement au Département de la Savoie dans le cadre du projet « rénovations des blocs 
sanitaires de la salle polyvalente » dont le montant prévisionnel est fixé à 80.000 € uros HT 
soit 96.000 € uros TTC. 
- AUTORISE M. le Maire à signer l’ensemble des documents afférents à cette demande de 
subvention départementale. 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
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L’adjoint aux travaux, M. Bernard GROMIER, présente au conseil municipal l’ensemble des 
opérations exécutées sur l’année 2018. Le taux de réalisation par rapport aux objectifs 
dépasse les 85%. 
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance publique à 19 h 36. 
A Bozel, le 11 janvier 2019   
                                                                                                                   Le Maire,  

Jean-Baptiste MARTINOT 

                                                                                                                                                  


