
 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 12 septembre 2019 
 

Extrait du Procès-verbal 
NOMBRE DE CONSEILLERS 
En exercice :  09 
Présents : 07 
Date de convocation : 05/09/2019 
L’an deux mille dix-neuf  et le douze septembre à 20 heures, 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. 
 

Présents : 

JOUBERT LAURENCIN Monique GIRAUD Alain CORMY Marc 

GALLOT Jean-Michel GANDY Catherine MATHY Frédéric 

DRUESNES Sandrine   

Excusés : COTE Monique, donne délégation de pouvoir à GIRAUD Alain,  

LEBON Claire, donne délégation de pouvoir à MATHY Frédéric 

Secrétaire de séance : GALLOT Jean-Michel 

Madame le Maire propose au conseil municipal d’ajouter un point à l’ordre du jour après l’approbation du Rapport 
Prix et Qualité des Services d’ordures ménagères et assainissement, afin de délibérer sur la demande de cession de 
la parcelle A n°663 identifiée comme bien sans maître au profit de Communauté de Communes Bresse et Saône.  

 Le conseil municipal accepte la proposition à l’unanimité.  

ORDRE DU JOUR MODIFIÉ :  
1 Approbation du Rapport Prix et Qualité de Service 
2 Cession d’un bien sans maître à Communauté de Communes Bresse et Saône.  
3 Approbation du PADD du PLUi :  
4 Voirie  
5 Bâtiments 
6 Personnel communal 
7 Information porcherie 
8 Divers 

1   APPROBATION DES RAPPORTS PRIX ET QUALITE DE SERVICES 

 Déchets ménagers et assimilés 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le 
contenu du rapport relatif  au service de collecte et traitement des déchets ménagers, tel qu’il a été établi par le 
Président de la Communauté de Communes Bresse et Saône pour l’exercice 2018. 
 

 Assainissement non collectif  – SPANC 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le 
contenu du rapport relatif  au service public d’assainissement non collectif  pour l’exercice 2018. 
 

 Assainissement collectif 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le contenu 
du rapport relatif  au service public d’assainissement pour l’exercice 2018. 

2    CESSION D’UN BIEN SANS MAITRE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRESSE ET SAONE 

Madame le Maire informe l’ensemble du conseil que la Communauté de Communes Bresse et Saône souhaite 
intégrer la parcelle A n°663 identifiée comme bien sans maître à son patrimoine. Pour ce faire, il convient de lancer 
une procédure d’acquisition si la commune de Boz décide de renoncer à ses droits sur ce bien.  



Madame le Maire, explique que la parcelle A n°663, située au lieu-dit Boisson Rollet peut être considérée comme 
un bien sans maître puisqu’il s’agit d’un bien qui n’a pas de propriétaire connu et pour laquelle les taxes foncières 
ne sont pas acquittées.  
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, renonce 
à exercer ces droits sur la parcelle A N°663, bien vacant et sans maître, au profit de la Communauté de Communes 
Bresse et Saône, cette parcelle devant être intégrée dans la zone Actiparc. 

3    APPROBATION DU PADD DU PLUI 

 Approbation du PADD 

L’ensemble du conseil prend connaissance du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLUi.  

A titre de rappel, les grandes étapes de la démarche d'élaboration du PLUi sont : 

1. le diagnostic, 

2. le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), 
3. la traduction réglementaire (orientations d'aménagement et de programmation, règlement et documents gra-

phiques), 
4. l’évaluation environnementale du projet, 
5. la concertation, l'arrêt du projet, l'enquête publique. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- Prend acte de la tenue d’un débat sans vote sur les orientations générales du projet d'aménagement et de 
développement durables, conformément à l’article L.153-12 du code de l'urbanisme, 

- Précise que la tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération. 

 Projet du plan de zonage 

Le projet du plan de zonage du PLUi est présenté à l’ensemble du conseil. Après étude des diverses zones, 
l’ensemble du conseil s’accorde, à l’unanimité, à demander une réduction de la zone 1AUe de la zone Actiparc.  

4  VOIRIE 

 Eaux pluviales 

Une étude concernant l’écoulement des eaux pluviales a été lancée par la Communauté de Communes Bresse et 
Saône. Cette étude est primordiale et permettra à la commune de Boz d’établir sa propre étude sur le territoire 
communale en corrélation avec celle de l’EPCI. Une relance a été faite et un rendez-vous sera demandé 
prochainement.  

Un point est fait sur l’orage de début août. L’écoulement des eaux pluviales venant de la rue de l’Eglise et de la rue 
de la Grande Charrière passant par la rue de la Saône a provoqué un fort engorgement dans le bas de la commune. 
Les boudins mis pour arrêter l’eau sont insuffisant, les riverains ont dû mettre leurs pompes en route. Une réunion 
est prévue avec l’agence d’ingénierie de l’Ain, le sujet sera donc évoqué à cette occasion.   

Concernant la rue de la Mortelle, un riverain s’est vu dans l’obligation de mettre des sacs de sable pour éviter une 
inondation et souhaite busé son fossé afin d’éviter que cette situation ne se reproduise. Le busage sera à sa charge 
et l’agent communal sera mis à disposition pour effectuer les travaux.  

 Divers travaux en cours 

Les travaux de PATA ont été réalisés les semaines 36 et 37, 5 tonnes ont été déposées devant l’entrée de la caserne 
des pompiers évitant que le gravier ne descende sur la route.   

Le stationnement des camions gênants place Joseph Barbier est résolu. Dorénavant, les véhicules sont stationnés 
sur une plateforme.  



Le socle supplémentaire pour la pose du radar pédagogique a été réceptionné. Dès que l’agent communal sera 
disponible, le radar sera mis en place.  

5   BATIMENTS 

 Divers devis en cours 

Un placard de rangement supplémentaire sera installé et une mise aux normes PMR sera faite. Pour le local des 
associations, la version retenue consiste à mettre aux normes PMR et afin de gagner de la place, d’installer un lave 
main à la place du lavabo.   

Des demandes de devis seront faites afin de les soumettre au vote lors du prochain conseil.  

 Logement bibliothèque 

Un devis de l’entreprise Electricité Plus pour le changement des radiateurs est soumis au vote, il est accepté à 
l’unanimité.  

6  PERSONNEL COMMUNAL 

 Titularisations M. Guichard et Mme Couturier 
En septembre 2018, M. Guichard Laurent a été recruté en tant que stagiaire de la fonction publique sur le poste 
d’employé communal et que Mme Couturier Laetitia a été recruté également en tant que stagiaire de la fonction 
publique sur le poste de secrétaire de mairie. Le terme de leurs périodes de stages d’une année arrivant à échéance, 
les deux agents communaux seront titularisés à leurs dates respectives de fin de stage.  

 Ouverture du secrétariat de Mairie 
A titre d’essai, depuis le mois de mars 2019, le secrétariat de mairie est ouvert tous les premiers samedis du mois de 
8h30 à 11h30. Devant le peu d’affluence, le créneau d’ouverture des samedis matins n’est pas maintenu.  

Madame le Maire donne lecture du courrier reçu de la SEP le 3 août 2019 dans lequel demande l’achat du terrain 
ainsi que la reprise de l’exploitation sous peine de sanctions financières importantes pour la commune. Des conseils 
seront demandés auprès des services de la Préfecture afin de procéder légalement à la poursuite de ce dossier. 
DIVERS 

 Inauguration du sentier de la Lande Tourbeuse des Oignons 
Le département a fixé la date de l’inauguration au vendredi 20 septembre à 14h30.  

 Opération brioches 
Comme chaque année l’opération brioches à lieu au mois d’octobre. Cette année, elle est fixée au dimanche matin 6 
octobre 2019. 

 Paniers de basket 
Les paniers de basket doivent être réparés, une demande est faite auprès des membres du conseil pour leurs 
réparations.  

 Eclairage nocturne 
Aucun panneau annonçant la coupure de l’éclairage nocturne n’a été installé lors de sa mise en place. Un devis doit 
être demandé pour une installation à l’entrée de la commune.  

 

Affiché le 17 septembre 2019 


