
SEANCE  DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 2014 
 

COMPTE RENDU 
 

NOMBRE DE CONSEILLERS 

En exercice :  11 Présents :      11  Date de convocation : 05/09/2014 

 
L’an deux mille quatorze et le 18 septembre 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 2013 SERVICE D’ELIMINATION DES DECHETS 
Le conseil municipal approuve le rapport annuel 2013 du service d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés. 
 

2 – TRAVAUX LAGUNE  
La société VERDI a commencé le repérage des tampons, le contrôle nocturne se fera début octobre. 
Le conseil municipal, valide le plan de financement de l’opération Etude diagnostique du réseau 
assainissement et sollicite les aides financières auprès du Conseil Général et de l’Agence de l’Eau. 
 

3 – SIVOS ET RYTHMES SCOLAIRES 
A compter du 15 septembre, les horaires d’enseignement pour l’école de Boz sont les suivants : de 9 h à 
11 h 45 et de 13 h 45 à 16 h 20 et le mercredi de 9 h à 11 h 40.  
Les changements ont consisté à modifier la pause méridienne.  
 

4 – DEVIS  

VOLETS LOGEMENT COMMUNAL 
Le conseil municipal accepte le devis de la société 2MP Fermetures pour changer 3 paires de volets au 
logement communal  16 place du 19 mars. 

AMENAGEMENT DE LA RUE DE L’ECOLE 
Le devis de la société BOUVARD pour l’aménagement de la rue de l’Ecole a été accepté. 

ELAGAGE 
Le devis de la société BOUVARD pour 4 jours d’élagage sur toute la commune a été accepté. 
 

5 – PROJET HANGAR 
Le conseil municipal décide de commencer par la construction d’un appentis de 80 m² ouvert nécessaire 
au stockage des différents matériels.  
 

6 – REFORME TERRITORIALE 
Le conseil municipal réfléchit pour communiquer sur le fonctionnement et la gestion d’une commune 
devant les projets de lois sur la réforme territoriale. 
Intégrer un article dans le petit Burrhin. 
 

8 – DIVERS 

VENTE MATERIELS PAR LE CONSEIL GENERAL 
Le Conseil Général met en vente divers matériels et véhicules. Pas intéressant. 

OPERATION BRIOCHES  
Le samedi 11 octobre matin.  
 
 
Affiché le 03 octobre 2014 


