
COMMUNE D’ETREZ 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2015 

 
L’an deux mille quinze et le dix sept décembre à vingt heures,  le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni dans la 
salle de la Mairie, sous la présidence de Mme GRIGNOLA-BERNARD Virginie, maire. 

PRESENTS : Mmes et MM. GRIGNOLA-BERNARD Virginie, GAYDON Alain, COURTOIS Laure, ROUX Pascale, 
JEANSON Sébastien, TISSOT Catherine, PERDRIX Christophe, DESBLEDS Bastien, GRAND Thierry, Pierre 
MICHELARD Pierre, GUERIN Ségolène, LOSSEROY Régine. 

EXCUSES : M. PODGORSKI Hervé (a donné procuration à Mme GRIGNOLA-BERNARD),  Mme SUBTIL Julie 

Date de la convocation : 10 décembre 2015 - Nombre de membres : en exercice : 14 ; présents : 12;  votants : 13 
 
M.Alain Gaydon est désigné secrétaire de séance. 

 
-------------------------------------------- 

 
Le conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 17 novembre 2015 et traite les sujets suivants : 
 
Madame le Maire informe le conseil municipal de la démission de Sébastien Faussurier. 
 

SECURITE 
 

 Réserve incendie: 
Le conseil accepte le devis de l'entreprise Faussurier, pour le nettoyage et curage des réserves incendie privées 
accessibles par la commune par convention. 
 
La mare à Bouquerieux devra faire l'objet d'une faisabilité de ressource.  
 
La réserve de la laiterie dans le cadre des travaux a été validée par le SDIS. 
 

 Plans de sécurité communale : 
Mme Le Maire rappelle, au conseil municipal, les différents documents à sa disposition en cas d'incident grave 

sur la commune : 
1. DICRIM : c'est un document d'information à disposition de tout habitant. Il explique les différents risques 

potentiellement existants sur la commune (risques technologiques, transports de matières dangereuses, 
climatiques...) 

2. PPMS (plan particulier mise en sécurité dans les établissements scolaires) : le chef d'établissement 
dispose d'une procédure à mettre en place auprès de son personnel et élèves sur déclenchement des 
autorités. 

3. Plan de sauvegarde : sur sa décision, ou celle du préfet, Mme Le Maire met en place le plan de 
sauvegarde au regard du risque encouru par la population. C'est une procédure qui détaille les moyens 
humains, techniques et logistiques à mettre en place suite à un incident grave. 

  
BATIMENTS 
 

 Restauration de l’église :  
Le DCE (dossier de consultation des entreprises) a été validé par la commission bâtiments avec quelques 
remarques. Le maître d'œuvre rédigera ce document pour un avis de publicité à paraître à mi-janvier. La 
commune peut prétendre à une subvention du département pour 53 250 €. 
 

 Bar : 
Le conseil valide la rédaction du bail et le montant de la location. Le calcul de celui-ci a tenu compte du loyer du 
boulanger perçu actuellement et de la surface des locaux utilisés. Le loyer mensuel ainsi calculé, se monte à 
586.10 € HT, auquel il faut ajouter le retour sur investissement du matériel mis en place, à hauteur de 94€ HT, 
sur une période de 20 ans. Afin d'aider au démarrage de l'activité, le conseil décide, pour une période limitée à 2 
ans, de fixer le loyer mensuellement à 464.37 € HT. L’ouverture du bar est prévue en mars. 
 

 Local technique : 
Le conseil accepte le devis pour l’installation de 2 caméras et 1 alarme intrusion pour la somme de 2 458.58 € 
HT. Une subvention auprès de notre sénateur (Mme Goy-Chavent) sera demandée. 
 
 
 



 
 

 Aménagement local associations : 
Il accepte le devis de mise en place d'une cloison métallique dans le garage du sous-sol maternelle pour un 
montant de 2 200 € HT.  

 
 
VOIRIE ET RESEAUX  
 

 Eclairage public : 
Le conseil confirme sa décision d'interrompre l'éclairage public entre 24 et 5 heures. L'entreprise Michelard doit 
procéder au réglage des horaires soit en faisant intervenir un technicien de Schneider (modification des 
automates des VRI), soit en installant des horloges déportées dans chacune des armoires. Cette modification 
interviendra au plus tôt début janvier. 
 

 Chantier de la laiterie : 
Une demande sera formulée afin que le maître d'œuvre assure une sécurité optimale au regard de la circulation 
rue des Billets. 
 

AMENAGEMENT DU VILLAGE 
 

 Points de regroupement des ordures ménagères : 
Le conseil est informé de la mise en place de claustras sur les aires de regroupement des ordures ménagères. 
 

 Lotissement les Cerisiers : 
Une adaptation des bordures sera réalisée (suppression de la bordure à angle droit et remplacement par des 
bordures demi-lunes). Sur l'allée publique, une zone étroite enherbée est difficile à entretenir, le conseil opte pour 
la solution géotextile et cailloux. 
 

 Plan de désherbage : 
Afin de préparer la réunion avec le cabinet CFPH d'Ecully de fin janvier, la commission et les agents techniques 
ont engagé la réflexion sur les différents secteurs du village. 3 zones ont été définies, les différentes mises en 
œuvre ont été évoquées ainsi que les matériels utilisés. 

 
      CLES 
 

 Formation PSC1 : 
Un recyclage est proposé aux associations le samedi 27 février 2016 en deux ½ journées. 
 

 Sécurité aux écoles : 
Dans le cadre de la loi, suite aux attentats, les portes des écoles et les portails sont verrouillés pendant les 
heures de cours. Se pose le cas en dehors de ceux-ci (garderie, TAP), une réflexion avec les personnels sera 
enclenchée. 

 

 Site internet et panneau lumineux : 
Deux sessions de formation ont été effectuées pour la majorité des associations. 
 

 Règlement des TAP : 
Le conseil prend connaissance du règlement intérieur des TAP établi par la communauté de communes et le 
valide.  
 

      AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
 

 Périmètre intercommunal :  
Après discussion et débat, le conseil donne son avis pour intégrer l'agglomération de Bourg en Bresse par 9 voix 
pour, 2 blancs et 2 nuls. Il exige une plus grande transparence dans les réflexions ainsi qu'une information 
complémentaire sur la fiscalité future. 
 

 Etat de sécheresse : 
Le maire est mandaté pour faire valoir la reconnaissance de l'état de sécheresse sur notre commune. 
 

 Recrutement d'un agent administratif : 
Cinq candidatures seront reçues à la communauté de communes. L’entretien d’embauche est prévu le mardi  
22 décembre. 

      
 
 
 
 



 
 
      AFFAIRES DIVERSES 
 

 PPRT : 
La convention avec NOVADE a été signée, dès que la déclaration d’utilité publique sera prise, l'appel des fonds 
pourra être organisé début janvier 2016. 
La mise en place d’un accompagnement avec l’AVEMA a été sollicitée auprès du Préfet pour un soutien 
psychologique aux personnes qui le souhaitent.  
Quant aux mesures de prescriptions, un accompagnement des riverains pris en charge par l’Etat (sur le mode du 
volontariat) pourra être engagé et une maîtrise d'œuvre choisie.  
Elle exécutera ce travail sur les communes d'Etrez, de Marboz et de Viriat. 
 

  Le conseil décide d'allouer la somme de 150 € à la recherche contre le cancer suite au décès de l'époux de la 
secrétaire de mairie. 

 
 

La séance est levée à 23 h 30 - La prochaine réunion aura lieu le mardi 19 janvier 2016 
 

 


