
COMMUNE D’ETREZ 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 AVRIL 2015 
 

L’an deux mille quinze et le vingt et un avril 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, , 
LOSSEROY Régine, PERDRIX Christophe, PODGORSKI Hervé, GRAND Thierry, FAUSSURIER Sébastien 

EXCUSES : Mmes et MM  SUBTIL Julie, TISSOT Catherine, GUERIN Ségolène, JEANSON Sébastien, DESBLEDS 
Bastien, MICHELARD Pierre. 

Date de la convocation : 13 avril 2015 - Nombre de membres : en exercice : 15 ; présents : 9 ;  votants : 9 
 
Mr GAYDON Alain est désigné secrétaire de séance. 

 

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

Le conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 19 mars 2015 et traite les sujets suivants : 
 
 

BATIMENTS 
 

o Bar : Le Dossier de consultation des Entreprises(DCE) est validé, l'avis de publicité paraîtra sur le site de 
la Voix de l'Ain le mardi 18 avril.  

 
o Devis Joseph : cette entreprise a été choisie par le repreneur pour l'achat de son matériel de cuisine ; 

la commune lui a demandé de chiffrer les matériels (hotte aspirante, chambre froide, siphon de sol) qui 
seront solidaires du fonds.  

o Local commercial place de la mairie : le locataire a notifié à la mairie la résiliation de son bail au  
30 juin 2015. Une réflexion sera engagée sur le devenir de ce local. 

 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

 
o Panneau d’informations lumineux : Laure Courtois présente le devis de la société BEGUET.  

 
o Lotissement du "Petit Bosquet" : les dossiers de permis d'aménager sont arrivés en mairie et sont en 

cours d'instruction 
 

o Fleurissement : Laure Courtois rend compte de l'AG départementale. Le département a obtenu le label 
des départements fleuris. La commune pourrait proposer le site de la salle des fêtes pour l'AG 2016. 
Concernant la commune, la plantation en jardinières a eu lieu vendredi 17 avril, celle en massif se 
déroulera le samedi 16 mai  
 

VOIRIE  
 

o Programme travaux communautaires 2015 : celui-ci est présenté au conseil municipal. Les travaux les 
plus importants seront la remise en état de la rue des Cerisiers ainsi que l'allée des Cerisiers pour un 
estimatif de 75 559 €. Le programme communal est en cours de finalisation. 
 

 
o Remise en état à Nizy : suite aux travaux de Storengy (enfouissement de câbles), la chaussée a été 

endommagée. Elle sera remise en état par la société génératrice du fait (INEO). 
 

o Travaux illicites : il est constaté sur la commune que des habitants effectuent des  travaux sans les 
déclarer en mairie. Le conseil exige que tous les concitoyens se mettent en conformité avec la 
réglementation en vigueur. 

 
o Déviation VC102 : pendant les travaux de GRT Gaz, la déviation de la VC102 sera mise en place avec 

des protections type glissières béton et clôture du périmètre des travaux. L’enquête publique relative aux 
travaux se déroulera du 9 juin au 11 juillet. 

 
CLES 
 

o Organisation du 8 mai : afin de commémorer les 70 ans de la fin de la guerre 39-45, il est proposé 
d'honorer cette date le mardi 5 mai à partir de 13h30 au monument aux morts avec le concours des 
élèves et des enseignants. Un échange à la salle des fêtes, en lien avec le club des retraités et des 



personnes ayant vécu cet événement, sera organisé à la suite de la commémoration. Celle-ci est ouverte 
à tous les habitants de la commune. 

 
o Convention d'utilisation de la salle informatique : comme décidé en conseil municipal de mars, une 

convention sera signée entre le locataire et la mairie sur l'utilisation de la salle pour des séances de 
formation pour 10 personnes maximales. La location se monte à 30 € par mois, les consommables sont à 
la charge du locataire. Une caution sera demandée à hauteur de 600 €. Pendant les horaires scolaires, 
les véhicules des stagiaires seront stationnés sur la place de l'église. 

 
o Devis enseigne à l'école : le devis Béguet, d'un montant de 1744 € ht est accepté. 

 
o Réunion avec les enseignants : suite à cette entrevue, le conseil accepte les demandes suivantes: 

 

 Face à l'effectif important en GS, CP à la rentrée prochaine, il y aura permutation des classes 
entre celles de Murielle et  Mireille. 

 Achat d'un téléviseur pour installation à la salle d'activités (ancienne classe à Mireille) 

 Agrandissement du bac à sable 

 Structure propre autour de la petite maison 

 Remise en peinture des places de parking et allée cyclable lors d'une programmation prévue 
dans le village 

 
PERSONNEL 
 

o Recrutement d'un agent technique : Guillaume Buellet arrivera le 18 mai.  
 
PPRT 
 

o Une rencontre avec les riverains a eu lieu le lundi 20 avril pour faire le point suite aux différents échanges 
entre l'administration, l'industriel et les collectivités. Une prochaine rencontre aura lieu en préfecture le 29 
avril pour avancer dans les conventions de financement. 

 
DIVERS  
 

o Tour de l'Ain cycliste 2015 : il passera dans notre village le 12 août, l'organisation de la couse incite les 
communes à mettre en place des animations. Cette information sera donnée aux associations pour suite 
à donner. 

 
o Chauffage de l’église : conformément à ce qui avait été acté en conseil municipal lors de la décision de 

mettre un chauffage gaz à l'église, il y a lieu de facturer à la paroisse la consommation de cet hiver qui se 
monte à la somme de 149.10 € ttc. 

 
o Culture : des animations culturelles auront lieu à la salle des fêtes, notamment le 20 novembre avec 

Pétrek, une participation de 250 € est allouée à ce spectacle. 
 
o Marché public des cantines : des demandes pour introduire des produits locaux (boulangerie, fromagerie) 

ont été formulées. Il s'avère que nous rencontrons des difficultés pour avoir une décision commune des 
collectivités. 

 
o 50 ans de la communauté de communes : la journée du 29 août a été retenue, elle se déroulera de la 

façon suivante : 
 

 matinée : elle est réservée à la partie officielle de l'organisation (hommage à Louis Jannel, 
discours et vin d'honneur) 

 après-midi : jeux inter villages, les communes détacheront une quinzaine de personnes 
chacune pour s'affronter dans des joutes ludiques. Un appel aux associations sera lancé sur 
notre commune lors d’une réunion interassociations. 

 
 
 
 

La séance est levée à 23 h 50 - La prochaine réunion aura lieu le jeudi 14 mai 2015 à 20 h. 
 
 
 


