
SEANCE  DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2014 
 

COMPTE RENDU sommaire 
 

NOMBRE DE CONSEILLERS 

En exercice :  11 
Présents :      11 
 

Date de convocation : 13/06/2014 

 
L’an deux mille quatorze et le 20 juin à 20 heures 00, le Conseil Municipal de cette commune régulièrement convoqué, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Madame Monique 
JOUBERT-LAURENCIN, Maire. 

 
 

JOUBERT LAURENCIN 
Monique 

 

GANDY Catherine 
 

LEBON Claire 

 

GIRAUD Alain 
 

CORMY Marc 
 

BORTOLOSO Erick 
 

GUICHARD Laurent 
 

DRUESNES Sandrine 
 

MATHY Frédéric 
 

COTE Monique 
 

GALLOT Jean Michel 
 

 
Absents :  

 

1 – ELECTIONS DELEGUES ELECTION SENATORIALES 
Le conseil municipal a procédé à l’élection d’un délégué et trois délégués suppléants en 
vue de l’élection sénatoriale du 28 septembre 2014. 
 

2 – RYTHMES SCOLAIRES  
La commune de Boz réaffirme sa position de ne pas appliquer la réforme des rythmes 
scolaires à la prochaine rentrée. 
 

3 – TRANSFERTS CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE (CEE) 
Avec le dispositif des CEE, les communes peuvent valoriser les travaux d’économie 
d’énergie réalisés sur leurs bâtiments et l’éclairage public. 
Le Syndicat Intercommunal d’énergie et de ‘E-communication de l’Ain se propose de 
gérer pour nous ces CEE, qui en échange effectue des travaux d’économie d’énergie 
dans nos bâtiments. 
La commune, ayant fait changer les fenêtres du logement de la bibliothèque, prétend à 
ces certificats d’économie d’énergie. 
Le conseil municipal, décide, à l’unanimité, après en avoir délibéré, accepte de transférer 
au SIEA l’intégralité des CEE et autorise Mme le Maire à signer la convention 
correspondante. 
   

4 – RADIATEURS LOGEMENT RUE DE LA SAONE 
Le conseil municipal accepte le devis de James ROTHEVAL pour le changement des 
radiateurs du logement communal rue de la Saône. 
 

5 – REFECTION DE LA VOIRIE COMMUNALE 
 Le conseil municipal décide de retenir la société SOCAFL pour le PATA. 

Il décide de convoquer la commission voirie pour recevoir les sociétés DE GATA et 
EUROVIA pour un complément d’information sur leurs devis. 
 

6 – TARIFS ASSAINISSEMENT 
En prévision de la mise aux normes de la lagune, et afin de participer modestement au 
financement des travaux, le conseil municipal décide d’appliquer les tarifs suivants à 
compter du 1er juillet 2014 : 
 1,20 €HT le prix du m3 d’eau consommée 
 70,00 € HT le montant de la prime fixe annuelle 
 



7 – PROJET LOCAL POMPIERS ET HANGAR COMMUNAL 
Le conseil municipal réfléchit à l’aménagement du hangar communal et du local pompiers. 
Des devis d’honoraires d’architectes (CHAMBAUD et BAUDE) sont demandés. 
 

8 – PROGRAMME TRAVAUX 2015 SYNDICAT BASSE REYSSOUZE 
Le syndicat nous demande nos projets éventuels d’extension ou de renforcement du 
réseau d’eau potable pour le programme 2015. 
Le renforcement de la rue de l’Eglise et la rue du Platane leur sera demandé. 
 

9 – RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015 
Mme le Maire informe le conseil municipal que le prochain recensement de la population 
aura lieu du 15 janvier au 14 février 2015 et que Jean Michel GALLOT a été nommé 
coordonnateur. Sandrine DRUESNES sera sa collaboratrice. 
 

10- DIVERS 
- Le CLIC Pays de Bresse souhaite organiser un groupe de travail sur « comment 

apaiser le sentiment de solitude chez la personne âgée à domicile ». Monique 
COTE se rendra à la réunion d’information le mardi 9 septembre. 

- La bibliothèque mène l’opération « premières pages » le samedi 28 juin pour les 
enfants nés en 2013. Monique COTE et Frédéric MATHY continuent leurs 
démarches pour informatiser la bibliothèque.  

- L’OPAH continue son opération sur l’amélioration de l’habitat en accordant des 
subventions selon des critères bien établis. 

- Un recensement des chauves-souris a été fait : peu nombreuses sur la commune. 
- Le devis pour l’insonorisation de la salle communale est arrondi à 5 000 € HT. 
- Il conviendra de réunir la commission matériel sur le devenir de la débroussailleuse  

Le site internet est en cours d’élaboration, il sera bientôt mis en ligne. 
 

    Affiché le 27 juin 2014 
 
 


