
COMMUNE D’ETREZ 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU MARDI 17 JANVIER 2017 

 
L’an deux mille dix-sept et le dix-sept janvier à dix-huit 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, DESBLEDS Bastien, PODGORSKI Hervé, TISSOT Catherine, GUERIN Ségolène, MICHELARD 
Pierre, Régine LOSSEROY, SUBTIL Julie. 

EXCUSE : M. GRAND Thierry. 

Date de la convocation : 10 janvier 2017 - Nombre de membres : en exercice : 14 ; présents : 13 ;  votants : 13. 
 
Mme Laure COURTOIS est désignée secrétaire de séance. 

 

 
Le conseil municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 8 décembre 2016. 

 
Le conseil municipal réuni en session ordinaire traite les sujets suivants : 
 
Présentation du plan de désherbage par M. DELHOMMEAU 
La loi sur la transition énergétique interdit l’utilisation de produits phytosanitaires concernant l’entretien de la 
voirie et des espaces publics. Une exception a lieu pour les cimetières et les terrains de sport. Le plan de 
désherbage communal est présenté par M. DELHOMMEAU du Centre de formation et de promotion horticole de 
Lyon Ecully et Mme Héloïse GRIMBERT du Syndicat Bassin Versant de la Reyssouze, en présence des agents 
techniques de la commune. 
 
Une étude cartographique a été réalisée concernant l’ensemble de la commune, afin de recenser les voiries et 
les espaces publics à entretenir. L’étude dresse une typologie des espaces avec un constat et des 
préconisations pour chaque zone, notamment concernant le matériel à utiliser. 

 
 

Présentation du projet du collectif Bresse Energie Citoyenne 
A St-Denis-les-Bourg, un collectif de citoyens a été mis en place sous le nom de Bresse Energies Citoyennes et 
souhaite devenir acteur de la transition énergétique. Il a pour objectif d'installer des panneaux photovoltaïques 
grâce à un système de financement participatif. M. Bernard SOUILLET (président) et M. Antonin RA (Hélianthe) 
présentent le projet. Une réflexion est en cours concernant l’investissement dans ce projet. 

 
 

FINANCES 
Orientation budgétaire 
Les orientations budgétaires sont présentées, afin de prévoir les dépenses d’investissement pour l’année 2017. 
 
 
TRAVAUX ET BATIMENTS 
Réhabilitation d’un bâtiment communal : choix du maître d’œuvre et réflexion 
Suite à la réunion de la commission appel d’offres le mardi 13 décembre, l’architecte Claudio Cucchia a été retenu 
comme maître d’œuvre. Une réunion aura lieu le mercredi 25 janvier à 20h entre l’architecte et la commission 
bâtiments élargie à l’ensemble du conseil municipal. 

 
 
Cadeaux de Pimprenelle 
Suite à l’installation de la climatisation dans le magasin à la fin de l’année 2016, les frais pris en charge par la 
commune sont intégrés au loyer à compter du 1er janvier 2017. 
 



La propriétaire du magasin a effectué par courrier une demande de résiliation du bail du local commercial pour 
l'arrêt de son activité à compter du 1er mars. Le conseil valide cette demande. 
 
 
AMENAGEMENT DU VILLAGE  

 Lotissement : convention avec Bourg Habitat 
 
Le démarrage des travaux concernant les bâtiments du lot 1 devrait avoir lieu fin juin. Les travaux concernant le 
bâtiment de 6 logements (lot 13) devraient commencer six mois plus tard. 
 

 Bassin d’écrêtement : poursuite des travaux 
Le cabinet Aiden transmettra son étude à la fin du mois de février.  
 
Une réunion en présence de M. Luc Yang (cabinet Aiden) aura lieu le mercredi 8 février à 14h concernant 
l’enfouissement du pylône situé sur le terrain du futur bassin. 

 

 EPF : zone 1 AU 
La Commune a missionné l’EPF de l’Ain concernant un projet d’acquisitions foncières dans la zone 1AU. M. 
Morrier, directeur de l’EPF, a fait une restitution de cette mission. Dans le cadre des négociations foncières, une 
rencontre a eu lieu avec 3 propriétaires. Aucun ne s’est porté vendeur. Un terme est mis à la mission. 

 

 Signalétique 
L’entreprise Beguet installera les panneaux de signalétique sur les bâtiments communaux lors de la semaine du 23 
au 27 janvier. 

 

 Fleurissement 
Le conseil est informé de la subvention concernant le fleurissement au titre de la réserve parlementaire de M. le 
Député Xavier Breton. 

 
 
PPRT  
Suivi du dossier 
L’acte de vente pour l’acquisition de la troisième propriété sera signé le vendredi 20 janvier. Dans l’attente du 
versement de la contribution financière, la Commune doit préfinancer une partie de cette contribution – qui lui sera 
ensuite restituée. Le conseil valide le montant de cette contribution, soit 39 714,66 €.  
 
Une rencontre entre le cabinet Novade, l’entreprise Storengy, ainsi que les Maires d’Etrez et Marboz aura lieu le 
mardi 24 janvier concernant la remise en état des terrains après la démolition des propriétés.  
 
 
VOIRIE- RESEAUX 
Programme 2017  
La commune dispose de 81 693 euros pour le financement des travaux de voirie sur l’année 2017. La commission a 
travaillé afin de déterminer les priorités concernant les travaux à réaliser. La route des Tronches et la route de la 
Vieille Ronge figurent parmi les principaux projets. 
 
Assainissement 
Une inspection des réseaux d’assainissement de la commune sera effectuée par caméra, afin de permettre la 
réalisation des travaux de réfection. La consultation des entreprises pour cette inspection a été lancée. Le cabinet 
Merlin restituera l’étude pour le mois de juin. 

 
CLES 
 
 
Conseil municipal jeunes 
La dernière réunion a eu lieu le samedi 14 janvier. La réflexion sur les projets à mener a démarré, notamment sur 
l’emplacement des futures niches à livres voyageurs. 
 
Conventions salle  
Des conventions ont été signées avec les associations de gymnastique de Montrevel et Bresse Handball. 



 
Demande de subvention 
Une demande a été adressée concernant une participation aux Jeux mondiaux des transplantés du 24 juin au 2 
juillet. Le conseil accorde une subvention de 180 € à l’association France ADOT. 
 
Classe découverte 
Les conventions ont été reçues et une demande de participation a été adressée à la commune. La commune 
accorde un financement à hauteur d’un tiers de la somme totale, soit un montant de 2 312 €.  
 
 
AGGLOMERATION 
Gouvernance 
Le Bureau de la Communauté d’agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse a été élu le vendredi 13 janvier. M. 
Jean-François DEBAT a été élu président, aux côtés de 15 vice-présidents et 10 conseillers délégués. Mme Virginie 
GRIGNOLA-BERNARD a été élue comme conseillère déléguée à la Conférence Bresse. 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
Réunion du Comité syndical du Syndicat Bassin Versant de la Reyssouze 
La réunion aura lieu le vendredi 27 janvier après-midi. M. Alain GAYDON introduira la réunion par un mot d’accueil. 
 

 
La séance est levée à 23h. La prochaine réunion aura lieu le mardi 21 février à 20h. 


