
COMMUNE D’ETREZ 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 
JUIN 2016 

 
L’an deux mille seize et le onze juin à neuf 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, 

PERDRIX Christophe, PODGORSKI Hervé, GRAND Thierry, TISSOT Catherine. 

EXCUSES : MM. et Mmes DESBLEDS Bastien, MICHELARD Pierre, GUERIN Ségolène, LOSSEROY Régine, SUBTIL Julie. 

Date de la convocation : 9 juin 2016 - Nombre de membres : en exercice : 14  ; présents : 9 ;  votants : 9. 
 
Mme ROUX Pascale est désignée secrétaire de séance. 

 

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

Le conseil municipal réuni en session extraordinaire traite les sujets suivants : 
 

FINANCES 
- Votes des taux d’imposition 
Les taux d'imposition votés par la communauté de communes ont été refusés par le Préfet. Le conseil municipal 
approuve de nouveau les taux d’imposition votés lors du conseil municipal du mois d’avril. Les habitants de la 
commune ne subiront pas de hausse de la fiscalité et la commune peut s’aligner dès maintenant sur les taux 
d’imposition de l’intercommunalité future. 

 
 

BATIMENTS  
- Travaux du hangar (à côté de la bibliothèque) 
Le conseil valide le devis de l’entreprise Dagallier pour les travaux du hangar.  
 
- Visites de chantiers 
Deux visites ont lieu ce jour : d’abord, celle de l’église, afin de suivre l’avancement des travaux de restauration ; puis 
celle du logement au-dessus de la bibliothèque, actuellement en réhabilitation. 

 
 

AMENAGEMENT DU VILLAGE  
- Soirée « Graines de citoyens » 
Le jeudi 23 juin aura lieu l’inauguration des jardinières solidaires créées par les élèves du groupe scolaire d’Etrez. A 
cette occasion, la Commune a le plaisir de vous convier à une soirée conviviale et festive « Graines de citoyens ». A 
19 heures auront lieu conjointement l’inauguration des jardinières solidaires, un pique-nique solidaire ainsi que 
plusieurs ateliers de sensibilisation au désherbage. Puis, à 20 heures, un magicien proposera une animation de 
sensibilisation à l’écologie. Enfin, à 21 heures, une marche nocturne permettra la sensibilisation à la suspension de 
l’éclairage public.  

 
 

PPRT 
- Suivi du dossier 
La version finale de la convention pour des travaux de prescription doit être signée, afin de permettre de financer les 
travaux pour les propriétaires. Après lecture, le conseil donne pouvoir au Maire pour signature. 
 
 

La séance est levée à 10h00 – La prochaine réunion aura lieu le mardi 21 juin 2016. 


