SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUILLET 2014
COMPTE RENDU sommaire
NOMBRE DE CONSEILLERS

En exercice : 11
Présents :

11

Date de convocation : 17/07/2014
L’an deux mille quatorze et le 24 juillet 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

1 – RAPPORT ASSAINISSEMENT 2013
Le conseil municipal approuve le rapport annuel 2013 du service assainissement de la
commune de Boz.
2 – DIAGNOSTIC RESEAUX ASSAINISSEMENT
Le conseil municipal retient l’offre de la société VERDI pour effectuer le diagnostic du
réseau d’assainissement.
3 – PROJET AMENAGEMENT HANGAR COMMUNAL ET LOCAL POMPIERS
En cours d’étude
4 – DEVIS DEBROUSSAILLEUSE
Il est décidé, tout du moins pour 2014, de faire appel à une entreprise extérieure pour
réaliser les travaux de débroussaillage.
5 – PARKING A VELOS
Le conseil municipal décide d’acquérir trois râteliers de 5 vélos.
6 – RYTHMES SCOLAIRES SIVOS
Catherine GANDY rappelle au conseil municipal le refus du SIVOS, ainsi que des 3
communes adhérentes, de mettre en place les rythmes scolaires.
7 – RAPPORT 2013 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX
Le conseil municipal approuve le rapport annuel de 2013 du syndicat intercommunal de
distribution d’eau de la Basse Reyssouze.
8 – DIVERS
PANNEAUX ACOUSTIQUES : ils devraient être installés fin août.
SITE INTERNET : En cours de réalisation
SIVOS : Des arrêts maladie du personnel SIVOS ont été nombreux cette fin d’année. Les
cotisations de chaque commune devront donc être augmentées.
CHAUDIERE ECOLE PRIMAIRE : la commune a demandé un diagnostic à un technicien
spécialisé qui conseille d’effectuer un nettoyage des circuits qui sont emboués, d’où la
déperdition de chaleur et la forte consommation de gaz.
Affiché le

