
COMMUNE D’ETREZ 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MAI 2015 
 

L’an deux mille quinze et le dix-neuf mai 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, COURTOIS Laure, ROUX Pascale, JEANSON Sébastien, 
TISSOT Catherine, PERDRIX Christophe, PODGORSKI Hervé, DESBLEDS Bastien, GRAND Thierry, MICHELARD 
Pierre, FAUSSURIER Sébastien, GUERIN Ségolène,  LOSSEROY Régine. 

EXCUSES : M GAYDON Alain et Mme SUBTIL Julie.  

Date de la convocation : 13 mai 2015 - Nombre de membres : en exercice : 15 ; présents : 13 ;  votants : 13 
 
Mme ROUX Pascale est désignée secrétaire de séance. 

 

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

Le conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 21 avril 2015 et traite les sujets suivants : 
 
 

BATIMENTS 
 

 EGLISE : Une convention d’ingénierie sera passée avec  l'Agence Départementale d'ingénierie de l'Ain 
pour l’assistance à maîtrise d'ouvrage pour la rénovation de l'église  

 BAR : La consultation des entreprises est lancée, les plis seront reçus jusqu’au 30 mai midi.  
 
AMENAGEMENT DU VILLAGE  

 

 Terrain : La compagnie des Quidams souhaite construire un bâtiment derrière sa propriété. Pour ce faire, une 
surface de terrain de 750 m² environ est à acquérir à la commune. L’estimation a été demandée au service 
des domaines.  
 

 Lotissement du Petit Bosquet : le permis d’aménager doit être revu pour la conception par Floriot 
(stationnement, bassin écrêtement, gestion des déchets).  

 

 Panneaux lumineux : Attente d’un troisième devis 
 
 

VOIRIE 
 

 L’estimation des travaux prévus sur les chemins de Caillet et de la Rosière a été révisée sur demande de la 
commission qui a jugé que les travaux prévus n’étaient pas adaptés. Une économie de 21 618 € sera ainsi 
réalisée. 

 

 Un comptage de véhicules a été mis en place sur la route des Tronches et sur la RD 28 ; 
 
FINANCES 
 

 Une admission en non-valeur de 93.09 € est acceptée pour une recette non-recouvrée et annulée par suite 
d’un dossier de surendettement. 

 Redevances assainissement : le budget du service assainissement est un budget annexe qui doit être en 
équilibre. Par conséquent, les recettes sont fondées sur des redevances d'assainissement perçues sur les 
usagers du service. La redevance, destinée à couvrir les charges du service, doit trouver sa contrepartie 
directe dans le service rendu aux usagers. Le budget connaît actuellement un déficit et les recettes doivent 
être revues. Le conseil municipal décide d’instaurer une prime fixe annuelle de 15.24 € HT et de passer la 
taxe de 0.683 € à 0.90 € HT. Il est précisé que cette taxe n’a pas été augmentée depuis 1994, date de la mise 

en service de la station d’épuration. 

 Subventions :  
- la somme de 1 495 € sera versée à l’Amicale d’Etrez pour financer 50 % du coût du feu d’artifice. 

 Réserves foncières PPRT : En prévision et dans le cas où des personnes expropriées seraient intéressées pour acquérir 

un bien sur la commune d’Etrez, la collectivité peut faire l’acquisition de réserve foncière. Une opportunité s’étant 
présentée, la commune décide d’acquérir une parcelle. En cas de revente, les frais engagés par la commune devront être 
entièrement remboursés par les acquéreurs. 



CLES  

 Le Tour de l’Ain cycliste passera sur la commune le 13 août où un ravitaillement sera mis en place. 

 L’Ain en courant est autorisé à organiser un départ étape le samedi 27 juin vers 16 h 

 Des problèmes d’incivilité constatés régulièrement dans le complexe sportif (boules, tennis…) sont soulevés ;  
quelles solutions y apporter ? une réflexion doit s’engager 

 Site internet : une réunion aura lieu le 2 juin pour le choix du logo. 
 

DIVERS 
 

 GRT GAZ : deux enquêtes publiques se dérouleront en juin juillet. La première concerne l’interconnexion et la 
compression de gaz dont le permis de construire est déposé. Les travaux débuteraient début 2016 et une 
règlementation de circulation devra être mise en place. La deuxième concerne la future canalisation de 
transport de gaz « Arc du Lyonnais » qui relie Etrez à Voisines. 
 

 PPRT : l’enquête publique s’est terminée le 18 mai. Le commissaire-enquêteur doit rendre son rapport sous 
un mois.  
 

 PERSONNEL  
1. Guillaume Buellet, agent technique est arrivé le 18 mai.  
2. Le contrat CAP petite enfance de Julie Rochet se termine en août. Le conseil donne son accord pour 

poursuivre avec une autre candidate. Céline Multin de Marboz pourrait être recrutée. 
 

 Suite à la demande d’un riverain, l’élagage d’arbustes aux Bois Gelés nécessite l’intervention d’ERDF et 
Patrick Courtois le 10 juin 

 

 ECLAIRAGE PUBLIC : décalage de mise en marche et d'extinction de Vies de Bourg et stade par rapport à 
ceux du village. Demande d'intervention de l’entreprise Michelard. 

 

 Suite à la résidence d’une compagnie chez Les Quidams, un spectacle de nuit sera organisé le jeudi 4 juin.. 
 
 

La séance est levée à 22 h 50 - La prochaine réunion aura lieu le mardi 2 juin 2015 à 20 h 


