
COMMUNE D’ETREZ 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUILLET 2016 

 
L’an deux mille seize et le dix-neuf juillet 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, 

GRAND Thierry, GUERIN Ségolène, TISSOT Catherine. 

EXCUSES : MM. JEANSON Sébastien, PODGORSKI Hervé, DESBLEDS Bastien. 

ABSENTS : M. MICHELARD Pierre,  Mmes SUBTIL Julie, LOSSEROY Régine. 

Date de la convocation : 13 juillet 2016 - Nombre de membres : en exercice : 14 ; présents : 8 ;  votants : 8. 

M. GAYDON Alain est désigné secrétaire de séance. 

 

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

Le conseil municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 21 juin 2016 et traite les sujets suivants : 
 
 

BATIMENTS 
- Travaux de l’église 
En raison de l’anticipation de la deuxième phase des travaux, l’église sera indisponible jusqu’à la fin du mois de 
septembre ou au début du mois d’octobre. 

 
- Devis locaux commerciaux 
Le conseil valide les devis pour la climatisation des Cadeaux de Pimprenelle et le salon de coiffure. 
 
- Devis La Main Verte 
Le conseil valide deux devis de l’entreprise La Main Verte. Le premier concerne le déplacement du portail de 
l’école, afin de pouvoir installer des places supplémentaires pour les vélos. Le second concerne l’installation 
d’une clôture pour un logement à la Cure dont la commune est propriétaire. 
 

 
VOIRIE-RESEAUX 
- Certificat de conformité 
Lundi 6 juillet, M. Cyril Favier (du service urbanisme de la communauté de communes) et Mme Pascale Roux ont 
effectué une visite de conformité concernant le permis de construire de M. et Mme Morel. Le certificat de 
conformité a été accordé. Concernant la piscine hors sol, une demande de déclaration préalable de travaux devra 
être effectuée. 
 
- Projets d’allées piétonnes 
Une rencontre entre Mme Roux et le cabinet Alkhos a eu lieu le 28 juin, afin d’exposer les deux projet d’allées 
piétonnes : du Village d’en Haut jusqu’à la connexion du chemin de la Reyssouze à Malafretaz et de la rue de 
Bret jusqu’à la Spire. Le cabinet a rendu ce jour la synthèse effectuée suite à sa visite de l’ensemble des 
communes. Concernant l’allée en direction de la Spire, le cabinet préconise une piste cyclable. 

 
 

PPRT 
- Suivi du dossier 
Le conseil donne son accord pour le pré-financement de la part de l’Etat concernant l’acquisition à l’amiable de la 
seconde propriété. 

 
 

AMENAGEMENT DU VILLAGE  
- Bassin d’écrêtement 
L’avis de publicité pour la création d’un réseau d’eaux pluviales est paru le vendredi 8 juillet dans La Voix de 
l’Ain. Le samedi 30 juillet aura lieu la forclusion de l’appel d’offres. La commission appel d’offres se réunira le 
lundi 1er août, afin d’examiner les candidatures déposées. 
 
Depuis l’an dernier, l’EPF effectue un portage du terrain pour le compte de la commune pour une durée de 8 ans. 
L’EPF a donné son accord pour le démarrage des travaux et la mise à disposition du terrain. Le portage sera 
maintenu. 



 
Le conseil valide le devis du cabinet COO pour la mission de coordination de sécurité et de protection de la 
santé. 
 
- Lotissement du Petit Bosquet 
Une réunion de la commission aménagement a eu lieu avec la société Bourg Habitat le lundi 11 juillet. Le permis 
de construire sera déposé fin septembre.  
 
L’ensemble du tènement a été acquis par l’EPF pour le compte de la commune. Le conseil donne son accord 
pour le rachat, afin de permettre la réalisation de la seconde tranche du projet d’aménagement. Une partie de la 
première tranche est dévolue aux Quidams. L’EPF revendra cette partie à la commune, avant que celle-ci ne la 
vende aux Quidams. Le conseil donne son accord pour la transaction. 
 
Le conseil décide également de céder à la société Floriot Immobilier le terrain AA 313 d’une surface de 201 m² au 
prix de 14,37 € le m². 

 
- Signalétique 
L’entreprise Gruel a transmis une proposition avec un devis concernant la commande de 4 panneaux et de 
poteaux de signalétique. Une réflexion est en cours.  

 
- EPFL : suivi du dossier de la zone 1AU 
Suite à la demande de plusieurs propriétaires de vendre leurs terrains situés dans la zone 1AU du PLU, la 
commune a effectué une demande de portage auprès de l’EPF. Le Conseil d’administration de l’EPF a délibéré et 
accepté le portage. Une rencontre a eu lieu ce jour entre M. Morrier, directeur de l’EPF, Mmes Grignola-Bernard 
et Courtois, ainsi que M. Gaydon. L’EPF prendra attache prochainement avec les propriétaires. 

 
- Désherbage réserve incendie Bois Gelé 
Le conseil donne son accord pour qu’un désherbage pérenne soit effectué au nord de la réserve incendie. 

 
FINANCES 
- Réserve incendie 
Les réserves incendies situées sur les parcelles au niveau de Bouquerieux et de la Vieille Ronge ont été 
mesurées par le cabinet de géomètres. La commune doit racheter le terrain où la réserve est installée. Le conseil 
donne son accord pour la formulation de propositions à partir des barêmes de tarifs en vigueur. 

 
Le conseil donne son accord pour le rachat de la poche de la laiterie.  

 
- Vote de crédit pour le local commercial 
Concernant les travaux de climatisation et autres aménagements dans les locaux commerciaux, le conseil valide 
l’autofinancement des travaux pour une somme de 20 000 €. Une subvention provenant du budget principal sera 
versée sur le budget annexe du local commercial. 
 
 
CLES 
- Bilan « Graines de Citoyens » 
Le conseil dresse un bilan positif de l’événement « Graines de Citoyens » et envisage son renouvellement. 

 
- Rentrée scolaire 2016-2017 
Concernant l’ouverture d’une classe supplémentaire, la décision sera prise lors de la dernière semaine d’août, en 
fonction des effectifs scolaires. 

 
- Demande de mise à disposition de la salle des fêtes 
Le conseil donne son accord pour la reconduction de la mise à disposition de la salle à la compagnie Patatrac 
lors des répétitions du mercredi après-midi. 
 
La compagnie souhaite proposer des stages pendant les vacances scolaires (octobre et avril). Le conseil donne 
son accord pour la mise à disposition de la salle du mardi au jeudi pour un montant de 5 € par jour. La 
commission CLES réfléchira aux tarifs concernant la mise à disposition aux associations extérieures des salles 
communales. 

 
- Quidams : sortie du 29 juillet 
Les Quidams présenteront une sortie de chantier intitulée « Les Somnambules » le 29 juillet à 21h12 au Grand R. 

 
 
 

La séance est levée à  23h50 – La prochaine réunion aura lieu le mardi 16 août ou le mardi 20 
septembre 2016 (en fonction de l’agenda). 


