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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 11 décembre 2020 

 

Extrait du Procès-verbal 
NOMBRE DE CONSEILLERS 
En exercice :  15 
Présents : 15 
Date de convocation : 07/12/2020 
L’an deux mille vingt et le onze décembre à vingt heures, le Conseil Municipal de cette commune régulièrement convoqué, s’est 
réuni au nombre prescrit par la loi, en la salle communale de Boz sous la présidence de Monsieur GIRAUD Alain, Maire. 

Présents : 

GIRAUD Alain BOYAT Dominique MONIN Isabelle 

RIGET Christian PEULET Denis BESSARD Sébastien 

PEDEUX Patrick THEVENARD Nathalie GUICHARD Coralie 

RALLIER Richard     MARTIN Élise MONIN Alain 

PERRONE Thierry BURAVAND Mélaine   GIRAUD Guillaume 

Excusés : 

Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte. Monsieur Christian Riget est désigné secrétaire de séance. 
L’assemblée se réunit ce jour en la salle communale en raison des distanciations sociales à tenir liées à la COVID 19.  

Par ailleurs, conformément à l’article n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, spécifiant que les réunions devront 
se tenir sans public, le huis-clos est instauré.  

.Le procès-verbal de la séance du 10 novembre 2020 est adopté à l’unanimité. 

Monsieur le Maire demande l’ajout d’un additif concernant la prise en charge du cycle piscine pour la classe de CM1. 
L’ensemble du conseil accepte à l’unanimité. Le sujet sera porté en premier point de séance.  
 

PRISE EN CHARGE DU CYCLE PISCINE POUR LA CLASSE DE CM1 
Monsieur le Maire explique que la Communauté de Communes ne subventionne pas le cycle piscine pour les classes de 
CM1. Les enseignants demandent aux collectivités de se partager les frais avec le Sou des écoles, à hauteur de 50 % 
chacun.  

OUÏ CET EXPOSE, APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, A 14 VOIX CONTRE ET 1 VOIX POUR: 

 REFUSE de prendre en charge les frais d’un cycle piscine pour les élèves de CM1. 
 

PLUI – DEVIS OAP 
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi toutes les zones classées en 1AUh doivent faire l’objet d’une OAP. La 
commune de Boz compte 4 OAP. 2 à charges de la commune et 2 à charges de la CCBS.  
Après étude, il convient de réaliser une OAP niveau 2 pour la zone « rue des Curtils » et une OAP niveau 1 pour 
la zone « route de la Grande Charrière ». Il est également convenu d’organiser deux réunions pour mener à 
bien cette prestation : 1 réunion de travail sur les OAP puis une réunion de présentation aux élus. 

OUÏ CET EXPOSE, APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE : 

 ACCEPTE le devis de VERDI Ingénierie Rhône-Alpes pour un montant de 2 550 €uros HT ; 

SDIS – DEMANDE DE  SUBVENTION – ACHAT EQUIPEMENT SAPEURS-POMPIERS 
La commune a acquis en 2020, divers équipements pour  notre CPINI.  

Ce type d’équipement peut faire l’objet d’une demande d’aide financière auprès du Service Départemental 

d’incendie et de Secours de l’Ain, et qu’il y a lieu de la solliciter.  

OUÏ CET EXPOSE, APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE : 

 DECIDE de solliciter l’aide financière après du SDIS de l’Ain afin de contribuer au financement du maté-
riel 
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REPARATION DU MUR DE L’ECOLE – CHOIX DU DEVIS 

Le mur de la cour de l’école a subi des détériorations liées à l’usure du temps et qu’il convient d’en prévoir la 
réparation rapidement. Deux devis sont présentés à l’assemblée.   
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE : 

 DECIDE d’accepter l’offre au mieux-disant à savoir l’entreprise AT Carrelage; 

TROTTOIR RUE DE L’ETANG – CHOIX DU GEOMETRE 
Une convention doit être signée entre le Département et la commune pour la réalisation d’un trottoir le long 
de la route de l’Etang. La commune doit faire appel à un géomètre pour réaliser une étude topographique. 
Deux prestataires locaux doivent nous faire parvenir leur offre de prix.  

BUSAGE TRAVERSEE DE LA ROUTE DE ST SERVIN 
La route de St Servin se dégrade en raison des eaux pluviales qui traversent la chaussée.  
M. le Maire propose un busage à deux endroits et explique que si les travaux sont actés dès à présent et qu’un 
devis est accepté, un rattachement de charges peut être demandé.  
LE CONSEIL MUNICIPAL, OUÏ L’EXPOSE DU LE MAIRE, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE 

- DIT que les travaux sont nécessaires,  
- DIT que les travaux devront faire l’objet d’une demande préalable auprès de Gaz de France,  
- ACCEPTE l’offre de l’entreprise PERRUSSET  
- DECIDE de faire un rattachement de charge ; 

FAUCARDAGE DES ROSEAUX   

Monsieur le Maire présente les deux propositions reçues à l’ensemble du conseil municipal :  
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, A 14 VOIX POUR ET UNE ABSTENTION : 

 DECIDE d’accepter l’offre au mieux-disant à savoir l’entreprise SOGEDO.  

DIVERS 
Photocopies  
Lors des dépôts de demande d’urbanisme, le nombre d’exemplaires de dossiers est rarement respecté. De fait, 
la mairie fait les photocopies incombant des frais supplémentaires à la collectivité. Deux options seront 
proposées au pétitionnaire : soit ils reviennent avec le nombre d’exemplaires demandés, soit la mairie prend 
en charge les copies moyennant la somme de 20 centimes par copie. Un affichage sera fait à la porte de la 
mairie. 
 

Information bibliothèque 
L’ensemble du conseil prend acte de la démission de Mme COTE, responsable bibliothèque depuis 10 ans et 
de son remplacement par M. COULAS Pascal. 

Vente de peupliers 
Une seule entreprise a fait une proposition d’achat pour les 122 peupliers : l’entreprise BADIN pour un mon-
tant de 7 000 €uros.  

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE : 

 DECIDE d’accepter l’offre de l’entreprise BADIN pour un montant de 7 000 € TTC pour la vente de 122 
peupliers ;  
 

Vente de la benne trois points 
Suite à la dernière réunion du conseil municipal, un appel d’offre de  mise en vente de la benne trois points a 
été affiché en mairie et publié sur le site de la commune.  
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, A 14 VOIX POUR ET UNE ABSTENTION : 

 DECIDE d’accepter l’offre de M. NAVARRO Angel habitant à Laizé; 
 
Vente de lots de bois 
L’assemblée prend connaissance d’une offre d’achat pour le lot de bois n°1 pour la somme de 80 €uros ; 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE : 

 DECIDE d’accepter l’offre pour la somme de 80 euros ; 

QUESTIONS DIVERSES 
Refus permis de construire : un pétitionnaire demande la révision du refus de son permis de construire sous 
peine de saisir le tribunal administratif. Après avis du service instructeur, il s’avère que le refus est justifié par 
le non-respect du PLU. La décision est donc maintenue.  

Installation association sur terrain communal : suite au refus de son installation sur le terrain communal lors de 
la réunion de conseil du 10 novembre 2020, la Présidente de l’association demande la révision de la décision 
du conseil. Une rencontre sera programmée en janvier 2021. 

Gyrobroyeur : des réparations importantes sont à prévoir. Il revient à la commission « matériel » de se réunir  
pour définir si les réparations sont nécessaires ou s’il convient d’envisager d’autres alternatives. 

Demande d’intervention : un administré affirme qu’un arbre a été endommagé par l’employé communal lors 
de l’élagage. Il demande une intervention urgente de la commune. Après discussion, il s’avère que cette 
branche était déjà cassée avant le passage de l’employé communal, qui  n’a fait que curer le fossé sans toucher 
aux arbres. Un courrier explicatif sera envoyé au demandeur. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 
La prochaine réunion du conseil municipal est fixée le 19 janvier 2021 à 20h. 
 
 

Affiché le 15 décembre 2020 


