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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU  

CONSEIL MUNICIPAL du MERCREDI 20 JUIN 2018 
Nombre de membres en exercice : 19 Présents :   12  Votants : 17 

L’an Deux Mille Dix-Huit, le 20 juin, 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, GROMIER Bernard, APPOLONIA Jenny, 
Conseillers municipaux (dans l’ordre du tableau) : GUILLOT Jean-Marc, LENISA Murielle, MACHET Huguette, MACHET Sandrine, USANNAZ Alexia, LAMBERT Pierre, 
PACCALET Yves, MARANDET Dominique. 
Absents excusés : ROSSI Sandra (procuration à Sandrine MACHET), DURAZ Jean- Louis (procuration à Sylvain PULCINI), PELLICIER Michel (procuration à Bernard 
GROMIER), BERGERI Paul (procuration à Jean-Baptiste MARTINOT), HERTAULT Valérie (procuration à Jenny APPOLONIA), AZZARELLO Yann, MATHELET Eveline. 
Secrétaire de séance : Alexia USANNAZ 
  

Le compte rendu du conseil municipal du 3 mai 2018 est adopté sans observations à l’unanimité 
 

POINT I : ENTRETIEN DES VOIRIES COMMUNALES – Marché à bons de commande 2018/2020 – Autorisation de signer le marché 

Monsieur le Maire explique que pour l’entretien régulier de la voirie communale la procédure de marché de travaux à bons de commande est la plus appropriée. 

A cet effet la commune a lancé une consultation auprès des entreprises sans l’assistance d’un maître d’œuvre, ce sont les services « administratif et technique » 
qui ont élaboré le cahier des charges en collaboration avec Monsieur l’Adjoint aux Travaux. 

L’appel d’offres a été publié le 7 mai 2018 et la date limite de remise des offres a été fixée au 31 Mai 2018 à 12h en mairie de BOZEL. Deux entreprises ont répondu, 

SERTPR de Frontenex et COLAS d’Albertville, une autre GUINTOLI de La Chavanne s’est excusée de ne pouvoir donner suite en raison d’un plan de charge 

complet. L’ouverture des plis s’est tenue en mairie le 31 mai 2018 à 14 heures.  

Après vérification et pondération des offres, le bordereau unitaire des prix proposé par l’entreprise COLAS s’est avéré le mieux- disant au regard des critères de 

sélection retenus.  

Monsieur le Maire soumet au conseil municipal, le marché à bons de commande, passé selon la procédure adaptée, à intervenir entre la commune de BOZEL et 
l’entreprise COLAS – ZA La Pachaudière d’ALBERTVILLE, pour les travaux d’entretien – Lot Unique : Voirie communale 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

A l’Unanimité des membres présents,  
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 . APPROUVE le marché à bons de commande passé selon la procédure adaptée, à intervenir entre la Commune de BOZEL et l’entreprise COLAS, ZA La 

Pachaudière, à ALBERTVILLE pour une durée d’un an, renouvelable une fois entendu que le montant des prestations susceptibles d’être commandées ne pourra 

excéder 160.000 €uros H.T par an ; 

        . AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte d’engagement du marché susvisé, 

. AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à cette opération y compris les bons de commande nécessaires à l’exécution du marché. 

 

POINT II : FOURNITURES ET LIVRAISON DES REPAS SCOLAIRES 2018-2021 Autorisation de signer le marché 

M. le Maire indique que l’appel public à la concurrence a été publié le 7 mai 2018 et que la date limite de remise des offres été fixée au 8 Juin 2018 à 17h en mairie 

de BOZEL. A l’issue de cette période de consultation, seule la société Coralys a produit une offre. Elle propose un prix unitaire de repas, hors taxe, à 4,85 €uros 

(TVA à 5,5%). M. le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à signer l’acte d’engagement avec la société Coralys et précise que le marché porte sur 
trois années scolaires (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) 

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

. APPROUVE le marché de fourniture et de livraison de repas scolaire pour la période 2018 à 2021, à intervenir entre la Commune de BOZEL et la société Coralys, 

basée à 69800 Saint PRIEST, 

. AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte d’engagement avec la société Coralys sur la base d’un prix unitaire de repas à 4.85 €uros hors taxe (TVA à 5,5%), 

. AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce marché de fournitures. 
 

 

POINT III : REPAS SCOLAIRES – Tarifs pour la rentrée 2018/2019 

 

M. le Maire rappelle que la société Coralys facturera, à la commune, le repas scolaire au prix de 4,85 €uros HT comme l’an passé. 
En l’occurrence Mme APPOLONIA, adjointe aux affaires scolaires, propose de maintenir le prix actuel du repas aux familles soit : 

- 4,70 € pour les prises de repas au trimestre, 
- 7,00 € pour le repas libre ou exceptionnel, 
- 3,00 € dans le cadre d’un PAI. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  
A l’Unanimité 
 
- FIXE le prix du repas au restaurant scolaire à compter de la rentrée 2018 comme suit : 
. 4,70 € pour le repas pris au trimestre,  

     . 7,00 € pour le repas libre ou exceptionnel, 
. 3,00 € dans le cadre d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) 
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POINT IV : PERSONNEL COMMUNAL –  Création d’un poste de technicien territorial (promotion interne) et mise à jour du tableau des effectifs. 

M. le Maire informe les membres du conseil municipal que l’évolution statutaire des agents s’effectue soit par la voie du concours, soit par la 

voie de la promotion interne. La liste d’aptitude, au titre de la promotion interne, établie par le Centre de Gestion de la Savoie le 04 Mai 2018 

a retenu la candidature de Didier CHEVASSU aux fonctions de Technicien territorial. Afin de valider cette promotion il convient de créer un 

poste de technicien territorial à temps complet. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide  

A l’Unanimité, 

 

- D’APPROUVER la création d’un poste de technicien territorial comme indiqué ci-dessus, 

- DE VALIDER le nouveau tableau des effectifs communaux arrêté au 20 juin 2018 comme suit : 

 

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIE 
BP 2018 POSTES 

INSCRITS 

POSTES 

POURVUS 

AU 20/06/18 

POSTES 

SUPPRIMES PAR LA 

PRESENTE 

DELIBERATION 

POSTES CREES 

PAR 

LA PRESENTE 

DELIBERATION 

TOTAL 

POSTES 

INSCRITS AU 
TABLEAU 

DES 

EFFECTIFS 

DONT TNC 

FILIERE ADMINISTRATIVE :        

. Attaché A 0 0 0 0 0 0 

. Rédacteur B 1 1 0 0 1 0 

. Adjoint Administratif principal de 1ère 

classe 
C 1 1 0 0 1 0 

. Adjoint Administratif  C 1 0 0 0 1 0 

TOTAL   3 2 0 0 3 0 
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GRADES OU EMPLOIS CATEGORIE 
BP 2018 POSTES 

INSCRITS 

POSTES 

POURVUS 

AU 20/06/18 

POSTES 

SUPPRIMES PAR LA 

PRESENTE 

DELIBERATION 

POSTES CREES 

PAR 

LA PRESENTE 

DELIBERATION 

TOTAL 

POSTES 

INSCRITS AU 
TABLEAU 

DES 

EFFECTIFS 

DONT TNC 

FILIERE TECHNIQUE :        

. Technicien territorial principal de 1ère 

classe 
B 1 1 0 0 1 0 

. Technicien territorial B 0 0 0 1 1 0 

. Agent de maîtrise principal C 1 1 0 0 1 0 

. Adjoint technique principal 1ère 

classe 
C 1 0 0 0 1 0 

. Adjoint technique principal 2ème 

classe 
C 2 2 0 0 2 0 

. Adjoint technique  C 10 6 0 0 6 5 

TOTAL   15 10 0 1 15 5 
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GRADES OU EMPLOIS CATEGORIE 
BP 2018 POSTES 

INSCRITS 

POSTES 

POURVUS 

AU 20/06/18 

POSTES 

SUPPRIMES PAR LA 

PRESENTE 

DELIBERATION 

POSTES CREES 

PAR 

LA PRESENTE 

DELIBERATION 

TOTAL 

POSTES 

INSCRITS AU 
TABLEAU 

DES 

EFFECTIFS 

DONT TNC 

SECTEUR SOCIAL :         

. Agent spécialisé des écoles 

maternelles principal de 2ème classe C 2 2 
 

0 

 

0 
2 

 

1 

 

 

TOTAL  

  

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

2 

 

1 

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIE 
BP 2018 POSTES 

INSCRITS 

POSTES 

POURVUS 

AU  20/06/18 

POSTES 

SUPPRIMES PAR LA 

PRESENTE 

DELIBERATION 

POSTES CREES 

PAR 

LA PRESENTE 

DELIBERATION 

TOTAL 

POSTES 

INSCRITS AU 
TABLEAU 

DES 

EFFECTIFS 

DONT TNC 

SECTEUR POLICE MUNICIPALE        

. Gardien-Brigadier C 1 1 0 0 1 0 

TOTAL   1 1 0 0 1 0 

SECTEUR ANIMATION :        

. Adjoint d'animation 2ème classe C 1 1 0 0 1 1 

TOTAL   1 1 0 0 

 

1 1 

TOTAL GÉNÉRAL TITULAIRES  22 16 0 1 22 7 
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POINT V :  DÉLIBÉRATION DE PRINCIPE AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS SUR LA BASE DES ARTICLES  

3-1° ET 3-2° DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 
 

M. Le Maire rappelle que la commune est amenée à recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou un 

surcroît temporaire d’activité. Ces emplois sont créés afin d’assurer la continuité du service public. 

L’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 relative au statut de la Fonction Publique Territoriale autorise le recrutement d’agents contractuels sur des emplois non 

permanents pour faire face :  

- à un accroissement temporaire d’activité (article 3-1°). La durée est limitée à 12 mois compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, sur une période 

de référence de 18 mois consécutifs ;  

- à un accroissement saisonnier d’activité (article 3-2°). La durée est limitée à 6 mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat pendant une 

même période de 12 mois consécutifs.  

Conformément à l’article 34 de la même loi, ces emplois doivent être créés par délibération du Conseil municipal. M. le Maire propose de créer quatre emplois 

dans le cadre des articles précités. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

 

AGENTS NON TITULAIRES (emplois 

pourvus) 
CATEGORIE 

REMUNERATION CONTRAT 

1 Attaché territorial A IB 801 3-3 

1 Adjoint administratif 2ème classe C IB 347 3-1 

2 Adjoints techniques 2ème classe C IB 347 3-2 

1 Adjoint du patrimoine 2ème classe C IB 366 3-2 

TOTAL GENERAL CONTRACTUELS : 5 

AGENTS NON TITULAIRES (saisonniers ou 

pour accroissement d’activité) 
CATEGORIE 

REMUNERATION CONTRAT 

1 Adjoint administratif 2ème classe C IB 347 3-2 

2 Adjoints techniques 2ème classe C IB 347 3-2 

1 Adjoint du patrimoine 2ème classe C IB 347 3-2 
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A l’Unanimité 

- D’APPROUVER la création de quatre emplois pour accroissement temporaire et saisonnier d’activité. Ces emplois sont répartis comme suit et sont inscrits au 

tableau des effectifs des personnels non titulaires : 

. 1 emploi d’adjoint administratif, 

. 1 emploi d’adjoint d’animation, 

. 2 emplois d’adjoint technique. 

La dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours au chapitre globalisé 012. 
 

POINT VI : MODALITÉS DE VERSEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES (IHTS) 

Sur rapport de Monsieur le Maire, 
- 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° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents 
à temps non complet, 
-Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale, 
-Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 
-Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 
-Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
Considérant que conformément à l’article 2 du décret n° 91-875 susvisé, il appartient à l'assemblée délibérante de fixer, dans les limites prévues par les textes 
susmentionnés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables au personnel de la collectivité, 
Considérant que la notion d’heures supplémentaires correspond aux heures effectuées à la demande de l’autorité territoriale ou du chef de service dès qu'il y a 
dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail,  
Considérant qu’à défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions 
fixées par le décret n° 2002-60 susvisé, 
Considérant que le bon fonctionnement des services peut nécessiter la réalisation d’heures supplémentaires, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  
A l’Unanimité 

- DECIDE 
 
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES 
L’indemnité horaire pour travaux supplémentaire pourra être versée aux fonctionnaires territoriaux titulaires ou stagiaires employés à temps complet, temps non 
complet et temps partiel, appartenant aux catégories C ou B ainsi qu’aux agents contractuels à temps complet, temps non complet et temps partiel, de même 
niveau appartenant aux filières Administrative, Technique, Sociale, Animation et Police municipale. 
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ARTICLE 2 : CONDITIONS DE VERSEMENT 
Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaire est subordonné à la mise en œuvre préalable d’instruments de décompte du temps de travail 
dans la collectivité. Pour les personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement et pour les collectivités ayant moins de dix agents susceptibles 
de percevoir ces indemnités, un décompte déclaratif est possible.  
Le versement de ces indemnités est limité à 25 heures supplémentaires par agent au cours d’un même mois. Les heures de dimanches, de jours fériés ou de nuits 
sont prises en compte pour l’appréciation de ce plafond. 
Toutefois pour les agents de la filière technique une dérogation au contingent mensuel a été accordée par le Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion de 
la Savoie dans une décision du 25 octobre 2012. La nature des fonctions nécessitant ce dépassement horaires relève des heures de déneigement en période 
hivernale. 
 
ARTICLE 3 : CONDITIONS D’INDEMNISATION 
Pour les agents à temps complet la rémunération horaire des heures supplémentaires est calculée sur la base d’un taux horaire prenant pour base le montant du 
traitement brut annuel de l’agent et de l’indemnité de résidence (s’il y a lieu) divisée par 1 820. Ce taux horaire est ensuite majoré de 125 % pour les quatorze 
premières heures puis de 127 % pour les heures suivantes. 
En outre, l’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit (de 22 heures à 5 heures) et de 66 % lorsqu’elle est accomplie un dimanche 
ou un jour férié (articles 7 et 8 du décret n°2002-60 précité). 
Un agent à temps non complet et appartenant à un grade éligible aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), amené à effectuer des heures au-
delà de la durée normale définie lors de la création de l'emploi qu'il occupe, est rémunéré sur la base horaire résultant d'une proratisation de son traitement, tant 
que le total des heures effectuées ne dépasse pas la durée du cycle de travail défini par la collectivité pour les agents à temps complet. Au-delà le montant est 
calculé selon les modalités d’un agent à temps complet et conformément au décret n°2002-60 précité (JO du Sénat du 6 février 2003 - Question n°1635). 
 
ARTICLE 4 : VERSEMENT DE L’INDEMNITÉ HORAIRE POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES 
Le paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires sera effectué après déclaration par l’autorité territoriale ou le chef de service, des heures 
supplémentaires réalisées par les agents et selon une périodicité mensuelle. 
 
ARTICLE 5 : CUMULS 
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont cumulables avec le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 

de l’engagement professionnel (RIFSEEP), l’indemnité d’administration et de technicité (IAT), la concession de logement par nécessité absolue de service, la 

convention d’occupation précaire avec astreinte et les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS). 

Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation. 
Elles ne peuvent être versées à un agent pendant les périodes d’astreinte (sauf si celles-ci donnent lieu à une intervention non compensée par une indemnité 
spécifique) et pendant les périodes ouvrant droit au remboursement des frais de déplacement. 
 
ARTICLE 6 : DATE D’EFFET 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01 Juillet 2018. Les précédentes délibérations relatives au régime indemnitaire des heures 
supplémentaires sont annulées et remplacées par les dispositions de la présente délibération. 
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ARTICLE 7 : CREDITS BUDGETAIRES 
Les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget principal en cours d’exécution. 
 

POINT VII : BUDGET COMMUNAL – Décision modificative n°1 
 

M. le Maire explique que l’enveloppe budgétaire affectée au solde de la maîtrise d’œuvre du marché de construction du restaurant scolaire (programme 227) est 
insuffisante avec un fonds disponible de 2000 €uros pour régler l’état de compte définitif présenté par le cabinet INEXA d’un montant de 9.004,55 €uros.  
Pour honorer cette dépense M. le Maire propose d’adopter une décision modificative pour un montant de 7.004,55 €uros comme suit : 
. Section Investissement en dépenses 
Programme 184/2181 Extension des garages communaux : - 7.004,55 €uros  
Programme 227/2313 Construction du restaurant scolaire : +7.004,55 €uros 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

A l’Unanimité 

- ADOPTE la décision modificative n°1 à inscrire au BUDGET COMMUNAL (M14) dans les proportions suivantes : 

. Section Investissement en dépenses 
Programme 184/2181 Extension des garages communaux : - 7.004,55 €uros  
Programme 227/2313 Construction du restaurant scolaire : +7.004,55 €uros 

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

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
Les associations « Albertville Handisport », « Fnaca Bozel », « Les Papillons Blancs » et « Nature en Tarentaise » remercient le conseil municipal pour l’attribution 
de leurs subventions respectives. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance publique à 19 h 51. 
A Bozel, le 22 juin 2018                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                          Le Maire,  

                                                                                                                                                                                                          Jean-Baptiste MARTINOT 

                                                                                                                                                                                                                                        


