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LE MOT DU MAIRE 

 

Nous avons débuté l’année dans un climat d’élections, tout le conseil municipal s’est mobilisé, je 

le remercie. 

Malgré un printemps pluvieux mais bénéfique pour la nature, les services techniques ont installé 

deux nouveaux mobil-homes au camping municipal de Chevelu, cela porte à quatre nos            

acquisitions. A en croire les réservations enregistrées, cela correspond à une attente de nombreux      

touristes. 

Comme l’année précédente, des chicanes pour ralentir la vitesse des véhicules seront installées 

dans plusieurs endroits du chef-lieu (plan d’eau, route des Moulins, route du camping et route de 

Villemartin). Nous vous demandons de respecter les autres usagers de la route (piétons, cyclistes, 

etc.) 

Notre garde champêtre, Julien Delon a demandé sa mutation, il souhaitait retourner dans sa région 

d’origine. Pour le remplacer, un policier municipal a été embauché début juillet, il s’agit de Mon-

sieur Rodolphe Normandin. Il reprendra toutes les missions de Monsieur Delon (stationnement, 

chiens errants, urbanisme, etc.). 

En ce qui concerne les travaux, l’aménagement de la base de loisirs a été interrompu suite au re-

cours de Mr Azzarello. Le juge n’a pas cherché à comprendre l’erreur commise par le cabinet 

d’urbanisme qui a étudié notre PLU, le juge a considéré que le dépôt de déchets de l’usine du Vil-

lard (appelé communément “le blanc”) était une zone naturelle remarquable de la commune de 

Bozel ; il faut donc procéder à une révision générale du PLU pour modifier la destination de cet 

endroit. 

Les travaux de la maison de retraite vont démarrer dans l’été, le permis est accordé, les entrepri-

ses ont été retenues ; la livraison est prévue fin 2014, début 2015. 

La commune de Saint-Bon et la commune de Bozel ont lancé conjointement une étude de faisabi-

lité pour une liaison fond de vallée qui pourrait avoir une gare de départ depuis la zone artisanale 

de Bozel (ancienne station d’épuration) avec un passage en gare intermédiaire au chef lieu de 

Saint-Bon et une arrivée vers le hameau de Courchevel 1550 ou à proximité. Le rendu de cette 

étude est prévu pour le mois de juillet, il faudra alors trouver un plan de financement équitable. 

Pour le lotissement des Vignes, les achats amiables des terrains sont en cours, viendra ensuite la 

mise en place de la DUP (déclaration d’utilité publique). 

La salle associative de Villemartin devrait être livrée vers la fin du mois de septembre. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un bon été 2012. 

 

 Christian SEIGLE-FERRAND 
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Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 

Charges de personnel 
Montant voté en 2012 = 778 100 € 
Ces charges représentent le coût lié au fonctionnement des 
services municipaux (administratifs, techniques, écoles, ména-
ges, bibliothèque, police. . .) 

Impôts et Taxes 
Montant voté en 2012 = 1 475 146 € 
Les produits de la fiscalité représentent la majeure partie des 
recettes communales. En 2012, il a été décidé de ne pas aug-
menter les taux communaux. 
  

Charges à caractère général 
Montant voté en 2012 = 730 900 € 
Elles représentent les différents coûts liés à l’entretien des 
bâtiments, l’entretien des voies et réseaux, les frais de cantine 
et les diverses consommations d’énergie. 

Subventions et dotations 
Montant voté en 2012 = 941 267 € 
La baisse se traduit par un désengagement de l’Etat dans cer-
tains domaines, que la Commune doit combler. 

Charges de gestion courante 

Montant voté en 2012 = 535 271 € 
Elles représentent principalement l’adhésion à divers organis-
mes (SIVOM, APTV, service départemental d’incendie et de 
secours (SDIS). . .), les subventions annuelles allouées aux 
associations, . . . 

Produits des services 

Montant voté en 2012 = 210 800 € 
On retrouve notamment ici les différentes locations que peut 
faire la Commune (immeubles, salles. . .) 

Charges financières (intérêt des emprunts) 
BP 2012 = 95 500 € 

Autofinancement 

Montant voté en 2012 = 621 195 € 

  Autres 
Charges exceptionnelles, dépenses imprévues . . . 

    

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement 

Projets d’investissements 
BP 2012 = 1 762 690 € 
En section d’investissement, se trouvent les opérations consé-
quentes que la Commune souhaite mener : restructuration du 
Refuge du Mt Jovet, création d’une zone humide à la base de 
loisirs, Association foncière pastorale, Salle associative Ville-
martin, Mobil homes camping, acquisition matériel divers, 

réfection voirie . . . ) 

Autofinancement =  

     621 195 € 
L’épargne de la Commune, en constante augmentation, lui 
permet d’autofinancer une partie de ses dépenses d’investisse-
ment et de limiter ainsi le recours à l’emprunt. 
L’autofinancement signifie que les dépenses de fonctionne-
ment sont inférieures aux recettes. Il permet ainsi d’équilibrer 

recettes et dépenses. 
 

Dépenses non affectées 
BP 2012 = 1 241 685 € 
On y retrouve principalement le déficit d’investissement 2011 
(résultat des exercices précédents) pour 820 685 €, le rembour-
sement du capital de la dette (240 000 €), la participation aux 
lotissements (180 000 €) . . . 

Cessions des immobilisations 
BP 2012 = 530 000 € 
La commune prévoit cette année de céder quelques terrains et 
bâtiments. 

* BP: budget primitif  Fonds de compensation de la TVA (FCTVA), 

taxes d’urbanisme, subvention 
BP 2012 = 473 482 € 
Comme la plupart des entreprises, la Commune peut récupérer 
une partie de la TVA de ses investissements. Ce retour est 
estimé pour 2012 à 111 000 € pour les seuls investissements 
communaux (hors budget de l’eau et de l’assainissement). 
La commune perçoit également certaines taxes d’urbanisme 
(taxe locale d’équipement, participation aux aires de stationne-

ment …) 
Les subventions sont les participations du Conseil général ou 
de la région à certaines opérations d’investissement. 

FOCUS SUR . . .  

L’EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT  
Le résultat de fonctionnement correspond à l’excédent ou au déficit des exercices précédents. Il s’agit ainsi de la diffé-

rence entre dépenses et recettes constatées au compte administratif (c'est-à-dire sur le réalisé et non sur le prévisible). 

Cet excédent de fonctionnement n’a pas cessé d’évoluer depuis 2008 (461 195,25 € en 2008 ; 601 730,64 € en 2009 ; 

819 900,84 € en 2010 et 903 714,51 € en 2011) 

Il est le signe d’une bonne maîtrise des dépenses et par conséquent d’une gestion financière saine. 
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AFFAIRES SCOLAIRES 

Quelques chiffres : 

Coût annuel pour la collectivité : 

Un élève de primaire : 396.77 € 

Un élève de maternelle : 1493.91 € 

Garderie périscolaire : 5332.20 € 

Restaurant scolaire : 71015.88 € (pour un repas, les familles paient 3.36 € et il reste 5 € à la    

charge de la collectivité.) 

Avec l’inscription par forfait, nous avons réduit le déficit de la garderie périscolaire de 50%, nous 

sommes passés de 10000 € à 5000 € de financement par la collectivité. 

Le restaurant scolaire et la garderie sont des services rendus aux familles qui sont toujours       

déficitaires, mais en faisant des efforts, la part à la charge de tous peut être réduite. 

A l’unanimité, le conseil municipal réuni le mercredi 13 juin 2012, a décidé de porter le prix du 

repas à 3.50 €, celui des repas exceptionnels reste fixé à 5.15 €. 

Un peu de civisme !!!! 

Récolte printanière : 

Le printemps est de retour, d’aucuns vont aux pissenlits, aux morilles ou  au muguet. Nos agents 

techniques n’ont pas cette chance, eux, ils font de drôles de récoltes (80 kg sur la seule base de 

loisirs).  

Et oui, cela ne fond pas avec la neige !!! 

        
 Abords des écoles : 

La fermeture de la route pendant une demi-heure lors de la sortie des écoliers, a, de l’avis des  

délégués de parents d’élèves, grandement amélioré la sécurité des enfants. Chacun doit être     

conscient de la fragilité de cette sécurité et se doit de ne pas surenchérir sur les risques en évitant 

par exemple de stationner à l’emplacement des cars scolaires, même pour cinq minutes. C’est 

chose très fréquente le matin. La protection des enfants n’est pas que l’affaire de la municipalité 

mais avant tout celle des parents et des accompagnants. 

Les enseignantes de l’école maternelle recherchent des jouets 

(poupées, petites voitures…) pour les mettre à disposition des éco-

liers pendant la récréation. 

Vous pourrez les déposer à l’école. Merci d’avance. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE BOZEL 

La bibliothécaire et quelques bénévoles seraient heureux d'organiser 

des séances de lecture à voix haute pour les mal et non-voyants. Les 

rencontres auraient lieu à la bibliothèque, les jours et les horaires étant 

à définir. Les personnes intéressées peuvent se faire connaître auprès 

du secrétariat de la Mairie (tel.04 79 55 03 06). 

Des lecteurs bénévoles seraient les bienvenus et peuvent se manifester 

auprès de la bibliothécaire. 
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Sentiers sur la commune : 
 

 

Le sentier des mineurs : 

 

II va enfin voir le jour. Il était autrefois le passage obligé pour tous les ouvriers des mines de 

charbon ou de l’usine du Villard. Les travaux débuteront cet été, dans la deuxième quinzaine de 

juillet. Ce sont les ouvriers de l’ONF qui en sont chargés . Ils commenceront par le tronçon 

« Tincave- Bonrieu ». Une passerelle traversera le torrent en aval de la grande digue, tout près des 

ruines de l’ancien moulin ; puis un second tronçon sera aménagé pour rejoindre le hameau de   

Lachenal. 

L’année prochaine, l’aménagement se poursuivra depuis Tincave en direction du Villard du     

Planay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sentier de la Dent du Villard : 

 

Le sommet de la Dent du Villard n’est plus accessible depuis Bozel. 

Les eaux de ruissellement emportent régulièrement les chemins exis-

tants. Une solution a été trouvée : elle consiste à créer un sentier entre 

les ravines, dans la forêt, afin de rejoindre celui en provenance de la 

Rosière. Ce tracé d’une longueur de 900 m environ, a déjà été reconnu 

et implanté approximativement par des élus et des agents et de l’ONF. 

Les travaux pourraient être réalisés la deuxième quinzaine de juillet 

selon les disponibilités des agents de l’ONF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Trouée paysagère : 

 

Les travaux prévus en aval du grand pont, réalisés également par l’ONF, afin de dégager la vue 

sur Bozel et son site, attendront la fin de l’automne, période plus propice à la coupe des arbres et 

aux meilleures conditions de circulation. 
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TRAVAUX 
Les conditions climatiques ont favorisé la pousse de la végétation et nos services ont pris un peu 

de retard pour la tonte. De plus, la tondeuse broyeur est tombée en panne. Dès réception du maté-

riel réparé, la tonte reprendra. 

L’entretien des sentiers est confié à l’ONF, qui a dû au préalable débarrasser  les bois tombés lors 

des grands coups de vent et des chutes de neige. 

Deux nouveaux mobiles homes  ont été mis en place au camping. 

La viabilisation  a été effectuée par les services techniques. 

 

 

 

 

 

Les deux WC situés à proximité des tennis ont été remis en service. Il est dommage qu’ils soient 

couverts de tags. Rappelons que la suppression de ces graffitis est une dépense financière non né-

gligeable avec un résultat pas toujours satisfaisant. 

Les travaux concernant les réseaux de la rue du Mont Jovet devraient commencer début juillet 

Les prises de la petite rampe d’escalade de la structure près des tennis ont été remplacées.  

ENVIRONNEMENT 

 
Avec le retour des averses printanières, les haies ont la fâcheuse tendance à déborder sur la voie 

publique. Pour la sécurité de tous, pensez à les élaguer. 

 

 

 

 

Les talus et les champs voient fleurir une plante jaune : la Bunias     

d’orient. C’est une plante invasive qui peut se révéler nocive pour les 

prairies et les abeilles. Il est conseillé de la détruire. 

 

RAPPEL 

 

Le parvis de l’église n’est ni une zone de stationnement, ni une aire de bricolage.  

Merci de le laisser libre! 

 Une nouvelle ligne de bus desservant Bozel, La Léchère avec des arrêts au Car-

rey, La Perrière, Brides, Salins et Moutiers sera mise en place à compter du 7 juil-

let 2012. 

Vous pourrez trouver les horaires à l’accueil de la mairie ou à l’office du tourisme.  
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ETAT CIVIL 
 

 

Naissance  
GROMIER Julian 2 janvier 2012 

DELAUP Amaury 8 février 2012  

DOMINIAK Meije 20 mars 2012 

LEGER Gabin  8 avril 2012 

USANNAZ Jules 19 mai 2012 

 

 

 

Mariage  
 

VIAL Claude et MORIA Gaëlle 12 mai 2012 

CAHU Bruno et VERDY Alexandra 18 mai 2012 

 

 

 

Décès 
 

 

ROCHE épouse THIBAUT Raymonde 20 janvier 2012 

THOMAS Jacky 20 février 2012 

LEGER Rose 21 février 2012 

LOMBARD Constant 8 mars 2012 

BERNARD épouse PONT Julienne 13 mars 2012 

SOUVY épouse DUCRET-PRAMPRAZ Jeanne 17 mars 2012 

COSTA épouse MACHET Giudita 19 mars 2012 

BLANC Jean-Pierre 25 mars 2012 

RUFFIER-LANCHE épouse RUFFIER-MONET Lucienne 1er avril 2012 

FERTEL épouse BRUN Josette 14 avril 2012 

MAZZEGA épouse MASSARIA FAGARO Maria 28 avril 2012 

PELAYO épouse AUGER Simone 2 mai 2012 

GROMIER épouse MERMOZ Marie 7 mai 2012 

RUFFIER épouse PIVIER Eugénie 12 mai 2012 

BERMOND Jeanne 17 mai 2012 

FRAISSARD épouse PETITTI Micheline 28 mai 2012 

THOMAS Jean Pierre 31 mai 2012 
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