
REPUBLIQUE FRANCAISE 

MAIRIE D'OZAN 

LISTE DES DÉLIBÉRATIONS PRÉSENTÉES LORS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 JANVIER 2023 

Madame le Maire demande d’ajouter et de délibérer sur l’avenant du contrat APAVE, le départ de la responsable de la bibliothèque, 
une décision modificative. 

 

Délibération n° 2023/01 examinée le 20/01/2023 : Urbanisme : présentation de l’arrêt projet du Plan Local 
d’Urbanisme (PLUi) 
Approuvée 
Le projet du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), présenté lors de la séance du 19 décembre 2022 à la 
Communauté de Communes Bresse & Saône, est soumis pour avis, entre autres, aux personnes publiques associées et 
aux communes membres de ladite communauté de communes. 

 

Délibération n° 2023/02 examinée le 20/01/2023 : Présentation du schéma directeur du réseau des eaux 
pluviales 
Approuvée 
Après sa présentation, le conseil municipal approuve le schéma directeur de gestion des eaux pluviales. 

 
Délibération n° 2023/03 examinée le 20/01/2023 : Signature d’un avenant avec la société APAVE 
Approuvée 
Suite à une séparation des activités de l’entreprise APAVE, le conseil municipal autorise la signature de l’avenant 
au contrat avec la nouvelle entité. 

 
Délibération n° 2023/04 examinée le 20/01/2023 : Départ de la responsable de la bibliothèque municipale 
Approuvée 
Suite au départ de la responsable de la bibliothèque, le conseil municipal décide de lui offrir un présent en 
remerciement des 14 années passées à la tête de la bibliothèque. 

 
Délibération n° 2023/05 examinée le 20/01/2023 : Décision modificative n°4 
Approuvée 
Afin de régulariser les écritures de remboursement des intérêts d’emprunt, le conseil municipal accepte la 
décision modificative présentée. 

 
Autres points abordés :  

- Salle des fêtes : le règlement d’utilisation ne sera pas modifié 
- LCO : la modification de la tarification de mise à disposition de la salle sera étudiée ultérieurement 
- Demande de subvention du lycée Cassin : le conseil municipal souhaite ne pas donner suite à cette 

demande 
- Réception de l’attribution de subvention du Conseil Départemental de l’Ain pour l’installation d’une 

vidéosurveillance et information sur le dépôt d’une autre demande de subvention au titre du FIPD (Fond 
Interministériel de Prévention de la Délinquance) 

- Réception de l’attribution de subvention du Conseil Départemental de l’Ain pour le projet 
d’aménagement du cœur de village devant l’école  

- Mise en place de la modification des horaires d’extinction de l’éclairage public à compter de cette 
semaine 

- Visite de l’inspecteur de l’éducation nationale : prévision de fermeture d’une classe sur le RPI 
- Information relative aux multiples travaux de voirie qui se déroulent actuellement sur la commune et 

des travaux à venir 
- Bulletin municipal : livraison et distribution ce week-end 


