
COMMUNE D’ETREZ 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2016 

 
L’an deux mille seize et le dix-sept 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, PERDRIX 

Christophe, PODGORSKI Hervé, DESBLEDS Bastien, GRAND Thierry, MICHELARD Pierre, GUERIN Ségolène. 

EXCUSES : M. et Mmes GAYDON Alain, TISSOT Catherine, LOSSEROY Régine, SUBTIL Julie. 

Date de la convocation : 10 mai 2016 - Nombre de membres : en exercice : 14  ; présents : 10 ;  votants : 10 . 
 
Mme ROUX Pascale est désignée secrétaire de séance. 

 

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

Le conseil municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 12 avril 2016 et traite les sujets suivants : 
 

BATIMENTS  
- Attribution de deux logements et travaux 
Le conseil valide les candidatures pour le logement au-dessus de la bibliothèque ainsi que celui au-dessus de l’école. 
Ils sont attribués respectivement à Angélique Riquier et David Razurel. Actuellement en réhabilitation, le logement 
au-dessus de la bibliothèque sera mis à disposition le 17 juin. 
 
- Eglise 
Le chantier a démarré le 17 mai et s’achèvera le 31 juillet ; l’église sera indisponible durant toute cette période. Les 
cloches seront également suspendues le temps du chantier. 

 
ASSAINISSEMENT 

- Station épuration 
Un maître d’œuvre sera chargé du suivi des travaux d’assainissement. La commune prend attache avec les cabinets 
Epteau et Aiden. 

 
VOIRIE 

- Convention avec le conseil départemental 
Le conseil départemental a transmis la convention concernant les allées piétonnes de la Spire : celle-ci comporte un 
pré-programme avec une étude de faisabilité et une esquisse du tracé. Le devis correspondant est de 2 250 €. 
 
Un devis sera également demandé au cabinet Axis Conseils. La commission voirie se réunira ensuite pour prendre 
une décision. 

 
- GRT Gaz 
Un arrêté ministériel autorisant GRT Gaz à construire la canalisation de gaz « Val de Saône » a été pris le 22 avril. 

 
- Devis numérisation du cimetière 
Le conseil valide le devis de 2244 € HT du cabinet Axis Conseils pour la numérisation du cimetière, afin d’en 
améliorer la gestion administrative. 

 
AMENAGEMENT DU VILLAGE  

- Journée fête et nature avec STORENGY 
Le vendredi 20 mai aura lieu la Fête de la Nature à la salle des fêtes d’Etrez ainsi qu’à Cras-sur-Reyssouze. Les 
deux écoles participeront avec la présence de 14 groupes. Les élus sont invités à 16h pour une démonstration de 
techniques et de matériel de désherbage. 
 
- Plan de désherbage 
Une réunion a eu lieu avec Mmes Barbero, Roux et Courtois, ainsi que les agents techniques. Suite à cet échange, la 
commune a procédé à l’envoi de fonds de carte. Mme Barberot les complètera en établissant les niveaux de 
tolérance selon les emplacements et les techniques à utiliser en fonction. Le point sera fait dans un an. 

 
Afin d’éviter des traitements pour les pucerons, une réflexion est en cours sur l’utilisation d’insectes (coccinelles ou 
chrysopes). Le mardi 24 mai une rencontre aura lieu avec les enseignants au sujet de la mise en place des 
jardinières. Un temps de sensibilisation pourrait être organisé le jeudi 23 juin à 18h autour de la mise en place des 
jardinières et de l’avancement du plan de désherbage communal. Une soirée gourmande à base de produits locaux 
se tiendra en parallèle, ainsi qu’une marche nocturne en vue de sensibiliser à la suspension de l’éclairage public. 
Une réunion concernant ce projet se déroulera le mercredi 25 mai à 17h30. 

 



- Fleurissement 
Une plantation aura lieu le samedi 21 mai.  

 
- Bassin écrêtement 
Une réunion avec le cabinet Aiden aura lieu le jeudi 26 mai à 16h30.  
 
- Lotissement du Petit Bosquet 
Les terrains composant le lotissement du Petit Bosquet ont été acquis précédemment par l’EPF (Etablissement public 
foncier) pour le compte de la commune qui les revend ensuite à Floriot. Le cabinet de géomètres Bablet-Magnien a 
transmis le bornage avant les transactions notariales. Le 30 mai, un compromis de vente pour la première tranche 
sera signé entre Floriot et l’EPF.  

 
Une partie du ténèment d’une surface d’environ 400 m² est réservée à la Compagnie des Quidams. Le bornage 
définitif des terrains aura lieu le 24 mai, la vente pourra se concrétiser à la suite. 
 
- Délibération EPFL 
Suite à un rapport du Ministère des Finances, le Ministère du logement a désigné un bureau d’études pour étendre 
l’EPORA (Etablissement public d’Etat de l’Ouest Rhône-Alpes) sur l’ensemble de la région. Or, l’Ain est déjà doté 
d’un Etablissement public foncier local (EPFL). Afin d’éviter la superposition d’instruments et l’instauration de 
prélèvements de fiscalité supplémentaires, le conseil vote contre l’extension de l’EPORA. 

 
CLES 

- Conseil municipal jeunes 
Une réunion de présentation de la campagne a eu lieu le 2 mai. Les affiches de campagne seront collées à partir du 
mercredi 25 mai (date du début de la campagne), jusqu’au 3 juin (date des élections). Chaque enfant a reçu une 
carte d’électeur. 

 
La première réunion aura lieu le samedi 18 juin à 11h. Les jeunes élus viendront ensuite rencontrer les élus du 
conseil municipal. 
 
- Amicale d’Etrez 
L’assemblée générale s’est tenue le mercredi 11 mai. Denis Gavand a été élu président, le secrétaire est David 
Chanclu, le vice-président Thierry Grand et le trésorier Patrick Chanel. 

 
PPRT 

- Suivi du dossier 
Le devis transmis par le cabinet Aindice concernant le diagnostic amiante des propriétés cédées à la commune a été 
validé. Une rencontre entre l’assistant à la maîtrise d’ouvrage et les propriétaires en prescription a également eu lieu 
le 13 avril. 
 

DIVERS 
- Personnel : recrutement d’un deuxième saisonnier pour août 
Le conseil valide la candidature de Romaric Bernard. 
 
- Pompiers 
Une réunion de la commission sécurité aura lieu le samedi 4 juin à 9h30. 

 
- 80 ans foot Foissiat-Etrez 
Le club invite les élus le samedi 4 juin 2016 au stade de Foissiat à 11h30 pour fêter cet événement. 

 
- Réunion fusion intercommunale 
Une réunion aura lieu à la salle des fêtes de Montrevel-en-Bresse le vendredi 20 mai à 20h30, afin que le comité de 
pilotage fasse un point d’étape au sujet de la future intercommunalité. 

 
La séance est levée à 23h10 – La prochaine réunion aura lieu le mardi 21 juin 2016. 


