
COMMUNE D’ETREZ 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2015 
 

L’an deux mille quinze et le vingt janvier 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, ROUX Pascale, COURTOIS Laure, JEANSON 

Sébastien, TISSOT Catherine, PODGORSKI Hervé, DESBLEDS Bastien, GRAND Thierry, MICHELARD Pierre, FAUSSURIER 
Sébastien, SUBTIL Julie. 

EXCUSES : Mr PERDRIX Christophe et Mme LOSSEROY Régine 

Date de la convocation : 13 janvier 2015 - Nombre de membres : en exercice : 15 ; présents : 13 ; votants : 13 
 
Mr JEANSON Sébastien est désigné secrétaire de séance. 

 

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

Le conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 16 décembre 2014 et traite les sujets suivants : 
 
 

FINANCES  
 

- Subventions aux associations : Le conseil municipal, sur proposition de la commission CLES, décide de 
demander aux associations locales le bilan financier et des activités avant de décider des subventions à 
attribuer à chacune d'entre elles. La décision sera prise à la réunion de février. 

 
- Vote de crédit par anticipation : le budget primitif sera voté en mars. Des factures d’achat de matériel 

acquis fin 2014 doivent être réglées et il n'y a pas de report. Le conseil vote une somme de 10 000 € qui 
sera intégrée. 

 
URBANISME   
 

- PLU : Madame le Maire rappelle la décision d’une modification simplifiée du règlement du PLU et son 
arrêté municipal du 15 janvier 2015. Le conseil décide de mettre le dossier à l'enquête publique du 16 
février au 18 mars 2015.  

 
- Le conseil prend connaissance d’une demande d’un particulier concernant la possibilité de passer en zone 

1AU une parcelle classée en zone 2 AU. La règlementation ne le permettant, il n’est pas donné de suite 
favorable. 

 
- Le conseil décide de ne pas exercer son droit de préemption urbain sur un bâtiment situé en zone UB 

 
- Numérisation du PLU et des réseaux : AXIS Conseils a procédé à la numérisation du PLU et des 

réseaux d’assainissement et de l’éclairage public pour un montant de 4 600 €. Le syndicat d'Energie de 
l'Ain est chargé de la mise à jour sur les plans consultables par les services de la mairie. 

 
PPRT : l’enquête publique relative au règlement aura lieu en avril. Une réunion de la commission de suivi du site 
de STORENGY aura lieu le 4 février en préfecture. 
 

BATIMENTS 
 

- Bar : l’avant-projet sommaire a été étudié par la commission bâtiments.  
- Logement communal : le logement de Mr MORAND est libre et peut être mis à la location après la 

réhabilitation. 
 
PERSONNEL  

- Services techniques : une réorganisation des services voit le départ d’un agent technique pour une autre 
commune. Un appel à candidatures est lancé pour son remplacement. 

 
- Emplois saisonniers : deux postes à temps plein sont prévus pour l’été : un en juillet et un en août pour 

les services techniques. Un appel à candidatures est lancé. 
 
STATION EPURATION : 

 
- Bilan d’épandage des boues : une réunion s'est déroulée avec la coopérative laitière, la chambre 

d’agriculture et les agriculteurs pour présenter le bilan d'épandage des boues de 2014  et programmer 
celui de 2015.  



- Déversoir d’orage : sur la demande du conseil municipal précédent, une étude a été demandée à la Sté 
EPTEAU pour la mise en place d'un déversoir d'orage à la station d'épuration.  

POMPIERS 
 

- Réception des locaux du CPNI : une journée « Porte ouverte » aura lieu le samedi 7 février entre 9 h et 
12 h.  

 
VOIRIE   

- Travaux : le programme des travaux à prévoir en 2015 a été établi en collaboration avec la communauté 
de communes. Le conseil accepte pour un montant de 83 880 € pour le communautaire. Le programme 
communal reste à définir. 

- Aménagement des Poiriers : les travaux sont en cours. Il reste le mur de soutènement à construire.  
- Abris-bus : un devis pour l’éclairage photovoltaïque des abri-bus des Poiriers, des Fourches, du Village 

d'en Haut et Chamonal sera demandé. 
- Traversée RD 28 : sécurisation à Chamonal : l'accord a été donné par GRT gaz qui met à disposition le 

terrain.  
 
 
AMENAGEMENT DU VILLAGE 

- Les plaques de numérotation ont été distribuées aux habitants. Celles des rues devraient arriver 
prochainement. 

- Plan de désherbage : le retour est prévu en janvier  
- Lotissement du Petit Bosquet : l’aménageur n’a toujours pas donné de nouvelle. 

 
CLES  

- Loi Peillon : le pavoisement des établissements scolaires est obligatoire, une étude de projets va être 
menée. 

- Réflexion sur un conseil municipal d’enfants   
- Assemblée générale de l’Entente bouliste : une trentaine de personnes y adhèrent. 

 
INTERCOMMUNALITE 

- Ordures ménagères : Une réorganisation des tournées de ramassage des ordures est en réflexion. 
 
 
 
 
La séance est levée à 23 h 35 - La prochaine réunion aura lieu le mardi 17 février 2015 à 20 h. 
 


