
COMMUNE D’ETREZ 
 
 
 

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

 

L’an deux mille quinze et le dix-sept novembre 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, PODGORSKI Hervé, DESBLEDS Bastien, 
GRAND Thierry, GUERIN Ségolène. 

 
EXCUSES  : Mr MICHELARD Pierre, FAUSSURIER Sébastien, Mmes SUBTIL Julie et LOSSEROY Régine 
 
 
Date de la convocation : 7 novembre 2015 – Nombre de membres : en exercice : 15 ; présents : 11; votants : 11 

 

Mme GUERIN Ségolène est désignée secrétaire de séance. 
 

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

Le conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 20 octobre 2015 et traite les sujets 
suivants : 

 
En préambule à la réunion du conseil, l'Association "Arbres et Nature" (ex fête de l'arbre) est venue rendre 
compte des réalisations engagées sur le tènement ainsi que sur les projets futurs.  

 

FINANCES 
 Indemnité de la trésorière :  

Le conseil décide de verser au taux de 100 % l’indemnité de conseil et de confection des budgets à 
Mme MOREL-PACLET ; 

 

BATIMENTS 
 

 Bar : 
Le bâtiment est actuellement hors d'eau et air, toiture et étanchéité en place, de même pour les 
menuiseries. 
 

 Local technique : 
Le conseil accepte le devis pour l'installation de 2 caméras et 1 alarme intrusion pour la somme de 1 880 € ht. 
 

 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 
 

 Travaux GRT gaz : 
Les travaux ont démarré, 250 personnes travailleront à terme sur ce chantier. Des limitations de vitesse 
seront effectives sur la CD 28 ainsi que sur le VC102. La mise en service des installations est prévue en 2018. 
 

 Raccordement eaux usée à la laiterie :  
Des regards seront à renforcer (passage de poids lourds) 

 

 Haie à la Spire : Une réflexion est à mener lors de l'étude de l'allée piétonne entre le village et le hameau. 
 
 

 Mode doux de déplacement : 
Pour ces liaisons (Etrez-Malafretaz), une étude va être lancée par la com com afin d’étudier les possibilités de 
connexion vers la voie verte. 
 
 
 
 
 



AMENAGEMENT DU VILLAGE 
 

 Bassin d'écrêtement : 
Les sondages seront terminés en fin de semaine. 
 

 Le Petit Bosquet : 

Le permis d'aménager a été déposé cette semaine. 
 

 Scot : 
Le document d'orientations et d'objectifs est en cours de révision. Il fixe des objectifs de densité moyenne pour une 
consommation foncière raisonnée (le chiffre de 15 à 20 logements à l'ha a été envisagé mais pas encore arrêté). 

 
 Plan de prévention des déchets : 

Le Conseil départemental a lancé une enquête publique sur la révision du plan de prévention des déchets. 
 

 

CLES 
 Formation PSC1 : 

Un recyclage sera proposé aux associations dans le premier trimestre 2016. 

 
 Conseil d'école : 

Bilan de la rentrée : 98 enfants scolarisés, des spectacles sont programmés sur 2015/2016, un projet robotique est 
mis en place avec ALTEC, découverte des produits locaux en lien avec les agriculteurs du secteur. Une 
réorganisation à l'aide aux leçons sera proposée à l'association (2 tranches 1/2h). 

 
 Associations : 

La section des poètes de l'association GV s'inscrira à la course à pieds "Courir Autour de l'Ain" 2016, elle 
organise le 14 décembre une soirée pot au feu pour récolter les fonds nécessaires à cette inscription. 
 

DIVERS 
 

 Loi NOTRE : 

Dans le cadre de cette loi, il est donné aux communes la possibilité de supprimer le CCAS. Le conseil décide de le 
maintenir sur la commune. 

 
 Pompiers : 

Jean Claude Foray fait valoir son droit à la retraite. 

 
 Vœux : 

Une exposition sera organisée lors des vœux 2016 sur le patrimoine départemental. 
 

 
La séance est levée à 23 h 30 - La prochaine réunion aura lieu le jeudi 17 décembre 2015 

 


