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n° 33 Janvier 2014 

 

      L’année 2013 s’est terminée, avec elle la fin de ce mandat électoral. 

 

Les travaux au refuge du Mont Jovet se sont poursuivis mais n’ont pu être finis comme prévu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

à la fin du mois de novembre, la météo avec une arrivée précoce de la neige nous a 

contraint à stopper le chantier. Le mois de juin 2014 devrait permettre leurs achèvements. 

Par contre les travaux de réhabilitation de la zone humide vers la salle polyvalente sont termi-

nés et les subventions entièrement versées. 

L’agrandissement du cimetière est bien avancé et sera finalisé au tout début du printemps. 

Nous avons aussi réalisé la première tranche pour l’agrandissement du bâtiment mis à disposi-

tion du club de football de Bozel, la fin est prévue en 2014. 

 

       Au cours de ce mandat de nombreux projets ont été menés à terme : 

 

-La première tranche de mise en séparatif des réseaux d’eaux usées et pluviales 

sur Villemartin,Tincave et rue du Mont Jovet à Bozel, 

-La création de nouveau parking rue de la croix bleue, 

-Le réaménagement des aires de jeux, 

-La rénovation des WC publics derrière la mairie, 

-L’entretien du patrimoine tel que le four du Moulinet, 

-Le déplacement et l’agrandissement de l’Office du Tourisme, 

-L’installation de quatre mobil-homes pour redynamiser notre camping municipal, 

-La restructuration du bar du lac (agrandissement de la cuisine), 

-L’entretien et la création de sentiers piétons pour améliorer notre offre touristique, (sentier 

des mineurs...), 

-La mise en place de chicanes à différents endroits de la commune pour sécuriser la circula-

tion dans notre commune, 

-La poursuite du dossier pour le lotissement des Vignes dont la déclaration d’utilité publique 

est en cours d’instruction par Monsieur le Préfet, 

 

-La construction d’une salle associative à Villemartin afin de pérenniser la traditionnelle fête 

de la Saint Jacques portée à bout de bras par le foyer rural de Villemartin (que l’on peut 

remercier), 

-La mise en service d’un site internet critiqué par le « coin coin local » mais qui n’a pas coûté 

un centime à la commune, et qu’il sera possible d’améliorer, 
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-La création d’un local d’archivages pour conserver la mémoire de la commune, 

-La signature d’un bail pour les terrains  propriétés privées de la commune de Bozel sur le ter-

ritoire de la commune de Saint Bon avec un investisseur Ukrainien afin de finaliser des 

négociations avec la mairie de Saint Bon, mais Monsieur le Préfet bien conseillé, a contes-

té la délibération qui m’autorisait cette signature sur un vice de forme qui mentionnait que 

la demande faite au service des domaines n’était pas identique à la proposition retenue par 

le conseil municipal de Bozel. 

Pour être clair nous avons demandé au service des domaines l’estimation sur un bail em-

phytéotique de 99 ans, et le conseil a retenu un bail emphytéotique sur 20 ans, ce qui était 

moins contraignant pour Bozel mais apparemment le conseil aurait dû valider ce qu’on lui 

proposait ! 

De fait la délibération étant annulée, le bail n’a donc plus lieu d’exister et les négociations 

avec les élus de Saint Bon qui n’ont jamais été interrompues, se poursuivront après les 

élections, 

-Et enfin la volonté d’un bel aménagement de la base de loisirs très bien subventionné par le 

plan tourisme du Conseil Général qui a avorté par l’intervention d’un riverain soucieux de 

sa tranquillité personnelle au détriment de l’intérêt collectif, et qui persiste en essayant de 

faire annuler le projet de logements sociaux, indispensables pour le maintien de nos éco-

les, parce qu’il porte atteinte à la vue de ce potentiel conseiller municipal. 

-Je ne cache pas ma satisfaction d’avoir réussi l’ouverture d’une micro crèche à Bozel, gérée 

par le Sivom, le démarrage des travaux de la Maison de Retraite et d’avoir participé à la 

mise en route au 1er janvier 2014 de la Communauté de Commune Val Vanoise Tarentaise 

qui vient se substituer au Sivom de Bozel. 

 

Mais, malgré tous ces déboires, comme dit notre Président, nous voyons le bout du tunnel, je re-

mercie la régie électrique ainsi que tous les services de la mairie qui font preuve de beaucoup de 

disponibilité, je vous présente tous mes vœux de bonheur et de santé  pour l’année 2014, que cette 

nouvelle année vous apporte beaucoup de joie et de prospérité. 

 

Christian SEIGLE-FERRAND 

      Maire de BOZEL 

Maisons fleuries: 

Concours « Montagne » catégorie 2 

 

Félicitations à Madame Madeleine Coste et à ses deux fils Robert et Henri pour       

l’obtention d’un prix dans cette catégorie 

Référencement  INSEE des Associations loi 1901 : 
Les Associations lois 1901 sont maintenant dans l’obligation d’être référenciées auprès de l’INSEE  dés 

qu’elles souhaitent recevoir des subventions  (financières ou matérielles) des collectivités locales.  

 L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) est chargé de délivrer les 2 nu-

méros d’identification des associations : 

Le SIREN (Système Informatique pour le Répertoire des Entreprises), 9 chiffres précédés de W. 
Le SIRET (Système  d’Identification du Répertoire des Etablissements), 14 chiffres ,chiffres du  SI-

REN et 5 autres chiffres. 

Il est recommandé aux clubs et associations d’en faire la demande à l’adresse suivante : 

Direction Régionale de l’INSEE Bourgogne 
2 rue Hoche 

BP 83509 

21035 DIJON CEDEX 

Un modèle de lettre est consultable au secrétariat de mairie 
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Communauté de Communes Val Vanoise Tarentaise (CCVVT) 
 

 
Les dix communes du canton de Bozel (les Allues, Bozel, Brides les Bains, Champagny en Vanoise, Feis-

sons sur Salins, Montagny, la Perrière, le Planay, Pralognan la Vanoise, Saint Bon) étaient regroupées au 

sein d’une structure intercommunale, le SIVOM de Bozel Val Vanoise. Les communes pouvaient confier 

certaines de leurs compétences au SIVOM, telles que la petite enfance, le  centre des loisirs, la collecte des 
déchets et le tri sélectif. 

Depuis le 1er janvier 2014, la Communauté de Communes Val Vanoise Tarentaise s’est substituée au SI-

VOM. Les compétences existantes vont être reprises et étendues à toutes les communes, les nouvelles 
compétences se mettront en place au fur et à mesure au fil de l’année 2014. La création de la CCVVT per-

mettra d’homogénéiser les pratiques et d’offrir des politiques cohérentes sur l’ensemble du territoire en 

mutualisant les moyens avec une stratégie du territoire. Ce territoire correspond à un bassin de vie cohé-
rent avec des traditions locales, un tissu économique et des enjeux qui vont au-delà du cadre communal. 

Répartition des 24 représentants 

Un conseil temporaire est mis en place jusqu’aux élections municipales. 
 

  Après cette date, le nombre de délégués passera de 24 à 27. Les Allues, Bozel et Saint Bon 

auront alors 5 délégués. 

Financement de la CCVVT : 
La Communauté de Communes disposera de ressources propres par le biais de taxes additionnelles. Elle 

ne dépendra pas des contributions des communes comme c’était le cas du SIVOM. La CCVVT financera 

ses compétences mais également une partie du Fonds de Péréquation de Ressources Intercommunales et 

Communales (FPIC) 
 

Qu’est-ce que le FPIC ? 

Il s’agit d’un mécanisme de solidarité entre les intercommunalités, des territoires riches envers les territoi-

res les moins dotés. Le FPIC existe déjà dans chaque commune et sera pris, en partie par la Communauté 

de Communes à partir de janvier 2014. 

Collecte des déchets : 

Nous vous rappelons qu’au secrétariat de mairie il y a unique-

ment des boîtes pour  les piles et les cartouches d’impri-

mantes usagées. Les bouchons, les ampoules et les autres 

déchets  sont à apporter directement à la déchetterie. 

Les 

Allues 

Bozel Brides Cham-

pagny 

Feis-

sons 

Monta-

gny 

La Per-

rière 

Le Pla-

nay 

Pralo-

gnan 

Saint 

Bon 

4 4 2 2 1 2 2 1 2 4 
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Elections municipales 23 et 30 mars 2014 

 

Pour la commune de Bozel, (plus de 1000 habitants) , désormais les élec-

tions se feront par scrutin de liste. Il ne sera plus possible de rayer, 

supprimer ou ajouter un nom sous peine de nullité. Seules les listes 
complètes seront admises, soit  

       19 candidats avec la parité alternée obligatoire homme/femme. 

Le dépôt de candidature obligatoire s’effectuera du vendredi 14 février 

au jeudi 6 mars 2014 à la sous-préfecture d’Albertville. 

Au premier tour, si une liste obtient la majorité absolue, il n’y a pas de 

second tour. 

 Elle obtient 50% des sièges (soit 10 pour Bozel), l’autre moitié est répartie 

proportionnellement entre toutes les listes qui ont obtenu plus de 5% des 

voix, y compris celle arrivée en tête. 
Si aucune liste n’obtient la majorité absolue, il y a un second tour pour les 

listes ayant obtenu plus de 10% des suffrages. 

Les listes qui ont obtenu entre 5 et 10 % des suffrages peuvent fusionner 
avec une liste ayant obtenu plus de 10%. 

La liste qui arrive en tête obtient 50% des sièges, le reste est attribué à la re-

présentation proportionnelle à la plus forte moyenne. 
 

Il n’y a pas de changement pour l’élection du maire et des adjoints, elles se 

font lors de la réunion du premier conseil municipal. 

L’élection des délégués communautaires est 

conjointe aux élections municipales. La liste des 

candidats (5 pour Bozel) figurera sur le même 

bulletin de vote. 

Les ressortissants de la Communauté Européenne, s’ils sont inscrits sur les 

listes électorales, pourront participer aux élections prévues en 2014 : les 

municipales et élections des représentants français  au parlement Euro-

péen . 

ELECTIONS EN 2014 

Les élections des  représentants français au parlement 
européen auront lieu le dimanche 25 mai 2014  
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Exemple : 

Résultats d’une élection au scrutin majoritaire de liste pour une commune 

comme Bozel avec 3 listes en présence (A, B, C). 
Il y a 19 sièges à pourvoir au Conseil Municipal. La commune comporte 1600 électeurs inscrits. 

Au premier tour, on décompte 1132 suffrages exprimés soit : 
Liste A : 600 voix 

Liste B : 480 voix 

Liste C : 52 voix 

La liste C n’ayant pas obtenu 5 % des suffrages exprimés, elle n’est pas admise à la répartition des sièges.  

La moitié des sièges arrondie à l’entier supérieur est attribuée à la liste A, soit 10 sièges.  

 

Les 9 sièges restant doivent être répartis selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte 
moyenne. 

Pour calculer le nombre de sièges obtenus par chaque liste, il convient de connaître le quotient électo-

ral (rapport entre le nombre de suffrages exprimés et le nombre de sièges à pourvoir). 

Compte tenu de la loi, sont admises à la répartition des sièges, les listes ayant obtenu au moins 5 % des 
suffrages exprimés, c’est le quotient électoral utile qui servira de base. 

Le quotient électoral utile sera calculé sur la base des suffrages exprimés (1132) moins les suffrages des 

listes obtenant moins de 5 % (52) soit : 1132- 52= 1080 
Dans notre exemple: 

Quotient électoral utile : 1080/ 9= 120 

Liste A : 600/ 120= 5 sièges 
Liste B : 480/ 120= 4 sièges. 

 

Résultats : 

La liste A obtient 15 sièges et la liste B 4 sièges. Il n’y a pas de deuxième tour. 

COMMEMORATIONS DE LA GUERRE 14-18 
 

L’année 2014 verra se tenir les commémorations du centième anniversaire de la Grande Guerre. 

L’APTV (Assemblée des Pays de Tarentaise Vanoise) en collaboration avec la Tarentaise Hebdo prépare, 

pour fin juin 2014, un ouvrage « Tarentaise 1914-1918 ; l’album du mémorial ». 

Ce livre permettra de suivre le destin entre 1914 et 1918, des mobilisés de Tarentaise à travers une chrono-
logie d’évènements et rendra plus particulièrement hommage aux 1400 enfants de notre vallée dont nous 

retrouvons les noms sur les 56 monuments aux Morts. 

L’APTV recherche des documents susceptibles d’être détenus dans les archives familiales tels 
que : 

-Courriers (lettres, cartes postales,..) de combattants et des familles 

-Carnets de souvenirs de combattants, … 

-Livrets militaires, cartes d’anciens combattants, fascicules de mobilisation- démobilisa-
tion,  

-Avis de décès de soldats, jugements déclaratifs de décès,… 

-Photos de combattants … 
-Médailles et décorations … 

-Témoignages et anecdotes de combattants transmis à leurs descendants … 

Tout autre document lié à ces évènements et ayant impliqué leurs familles… 
Il est préférable d’adresser uniquement des photocopies des documents disponibles. L’original sera       

demandé par la suite si le document est retenu. Ces documents sont à adresser ou à déposer à la             

Tarentaise Hebdo, 117 grande rue, immeuble le Cachouriaz à Aime. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Philippe PICHOT au 06 88 82 40 45 ou 
 ppichot25@gmail.com 

N’oubliez pas de noter vos coordonnées sur les documents et de préciser si possible les membres de votre 

famille ayant participé à la guerre 14-18. 

mailto:ppichot25@gmail.com
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Bienvenue à … 

 

CHRISTY Emily Juliette  née le 8 août 2013 

EYMARD Charlie               né le 18 août 2013 

HERVO Eve Marie               née le 18 août 2013 
VEYRE Lee Ann   née le 10 septembre 2013 

STEVENS Robert John               né le 9 octobre 2013 

HAOUY Hugo Thomas               né le 2 novembre 2013 

LATAPIE Lucas   né le 27 novembre 2013 

Félicitations à 

 

DUNAND Katia Eléonore et LEFEVRE Guy Serge qui se sont mariés le 10 août 2013. 

MAUGAT Pénélope et COLLOMB Brice qui se sont mariés le 13 décembre 2013. 

Ils nous ont quittés… 

 

MATHELET Marie Lucie    21 août 2013 

ARRIGONI Jules Joseph    30 août 2013 

BERNARD Emile Pierre     12 septembre 2013 
MAITRE Elisa Merie née CHAPUIS              15 septembre 2013 

KAPP Ariane Hélène née LACHESNEZ-HEUDE           17 septembre 2013 

PONT Emile André                29 septembre 2013 
SIPOS Alain Etienne                29 septembre 2013 

PASCAL Simonne Félicie née TISSOT              16 novembre 2013 

SIMOND Fernande née BRUN                02 décembre 2013 

BENOIT Claude     20 décembre 2013 

ETAT CIVIL  
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