
COMMUNE D’ETREZ 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 18 OCTOBRE 2016 

 
L’an deux mille seize et le dix-huit octobre 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, COURTOIS Laure, ROUX Pascale, 

PERDRIX Christophe, PODGORSKI Hervé, DESBLEDS Bastien. 

EXCUSES : Mmes et MM. JEANSON Sébastien, GRAND Thierry, TISSOT Catherine, MICHELARD Pierre, 

GUERIN Ségolène, LOSSEROY Régine et SUBTIL Julie. 

PROCURATIONS : M. GRAND Thierry donne procuration à M. DESBLEDS Bastien. 

Date de la convocation : 11 octobre 2016 - Nombre de membres : en exercice : 14 ; présents : 7 ;  votants : 8. 

Mme Pascale ROUX est désignée secrétaire de séance. 

 

Le conseil municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2016. 

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

FINANCES 

- Demande de subvention numérisation du cimetière 
 
Le conseil municipal donne son accord pour une demande de subvention auprès du Syndicat 
intercommunal d’énergie de l’Ain. 

 
- Désignation d’un membre pour la CLECT (commission locale d'évaluation des charges transférées) 
 
Jusqu’au 31 décembre 2015, la communauté de communes était soumise au régime de la fiscalité 
additionnelle. Depuis le 1er janvier 2016, elle est passée à la fiscalité professionnelle unique (FPU). 
 
La CLECT a été mise en place suite à cette évolution. Le conseil désigne Mme Virginie GRIGNOLA-
BERNARD comme membre de la CLECT. 
 
 

BATIMENTS 

- Rapport du suivi energétique des bâtiments 
 
Le rapport d’Hélianthe fait état d’une bonne maîtrise de la consommation énergétique par la commune, 
tant au niveau des bâtiments que de la consommation d’eau. 

 
- Eglise – suivi des dossiers 
 
La réparation des vitraux a démarré et devrait durer encore une semaine. M. Alain GAYDON a demandé 
une réunion avec le maître d’œuvre concernant les travaux de peinture et le toilage de la voûte. 
L’entreprise doit donner sa réponse. A l’issue des travaux aura lieu une phase de nettoyage. Le chantier 
devrait être prolongé d’au moins deux à trois semaines. 
 
 
 

 



- Appel d’offres pour la réhabilitation du futur bâtiment de la mairie 
L’appel d’offres paraîtra dans la Voix de l’Ain le vendredi 28 octobre.  
 
- Restauration du transformateur rue de Bret 
Le devis Poncin a transmis un devis de 1304 € TTC pour la restauration du transformateur. Ce devis 

comprend une nouvelle peinture, le nettoyage et la réparation de la porte métallique. Le conseil valide ce 

devis. 

VOIRIE – RESEAUX 

- Présentation du rapport sur l’eau 
 
M. Alain GAYDON présente la rapport annuel sur l’eau potable du Syndicat des Eaux de la Moyenne 
Reyssouze. Ce rapport fait état de bons indicateurs de performance. 

 
- Présentation de l’étude du déversoir d’orage du cabinet Epteau 
 
L’étude du cabinet Epteau pour le déversoir d’orage avait été livrée en février 2016. Elle faisait état d’une 
charge hydraulique arrivant en station d’épuration trop importante, en raison de déversements par temps 
secs anormaux. 
 
Une demande d’actions avait été faite auprès de la laiterie coopérative. L’entretien réalisé a montré que 
tous les dépassements non réglementaires étaient liés à l’ensablement des grilles. Désormais, les grilles 
ont été nettoyées : pour l’instant, il n’y a donc pas besoin de nouveau bassin d’orage.  
 

- Déviation parcours santé 

Mme Pascale ROUX et la commission voirie se sont rendus sur le site du parcours de santé, afin 

d’établir une seconde proposition de déviation.  

- Travaux voirie 

Rue des Billets : l’enrobé a été réalisé. 

Réserves incendie de la Vieille Ronge et du Rouget : nos agents ont utilisé le résidu de rabotage de la 

rue des Billets pour un accès plus propre. 

Peinture au sol : de nouvelles peintures ont été utilisées aux « STOP » et « Cédez le passage », plus 

résistantes qu’une peinture standard. 

Route de Viriat : l’axe médian a été matérialisé par des bandes « route étroite ». 

AMENAGEMENT DU VILLAGE  

- Création de nouvelles allées au cimetière 
 
Ces travaux seront effectués par les agents techniques. 
 
- Projet de voies piétonnes 
 
Mmes Laure COURTOIS et Pascale ROUX ont assisté à une réunion organisée par le cabinet Alkhos.  
 

IMMOBILIER 

- PPRT 
- Convention de groupement de commandes et suivi du dossier  
 
Une réunion a eu lieu le jeudi 6 octobre 2016 avec les Maires d’Etrez et de Marboz d’une part et le 
cabinet Novade d’autre part. 



 
Concernant les propriétés acquises par la commune, les travaux de démolition seront effectués en deux 
temps : d’abord pour la propriété libérée (2016), puis pour les deux propriétés restantes 2018). 

 
Pour la passation des marchés publics nécessaires à la démolition, il a été convenu de constituer un 
groupement de commandes afin d’optimiser techniquement et financièrement les opérations.  
 
Il est convenu que la Commune d’Etrez soit le coordonnateur du groupement. Le coordonnateur sera 
chargé d’organiser la procédure de passation des marchés aboutissant au choix des prestataires 
communs aux deux communes. Il signera, notifiera et exécutera les marchés (les parts de financement 
affectées à chaque commune seront identifiées dans chaque marché).  
 

CLES 

- Conseil municipal jeunes 
 

Le premier conseil municipal des jeunes d’Etrez s’est réuni le 1er octobre. Les jeunes élus ont décidé de 
participer à la cérémonie du 11 novembre et ont rédigé un texte à cette occasion. 

 
- Déroulement de la cérémonie du 11 novembre 

 
Les abords du monument aux morts étant empiétés par les travaux de rénovation de l’église, la 
cérémonie aura exceptionnellement lieu sous la halle de la salle des sports. La cérémonie débutera à 
10h.  

 
- Mise à disposition de la salle multisports 
 
Suite aux demandes régulières de mise à disposition de la salle multisports, le conseil fixe le montant de 
la participation à hauteur de 5 € / heure d’utilisation de la salle. 

 
- Verres réutilisables 

 
Le conseil donne son accord pour la création de verres réutilisables avec le logo de la commune.  

DIVERS 

- Sommaire du bulletin municipal 
 
Le sommaire de l’édition 2017 du bulletin municipal a été établi. La réalisation du bulletin sera confiée à 
l’imprimerie AGB. Les textes devront être rendus le 15 novembre pour une livraison finale le 12 
décembre.  
 
 

La séance est levée à 00H00. La prochaine réunion aura lieu le mardi 15 novembre 2016. 


