
COMMUNE D’ETREZ 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 20 SEPTEMBRE 2016 

 
L’an deux mille seize et le vingt septembre 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, GRAND Thierry, TISSOT Catherine, DESBLEDS Bastien, MICHELARD Pierre, GUERIN Ségolène. 

EXCUSES : MM GAYDON Alain, Mmes LOSSEROY Régine et SUBTIL Julie 

Date de la convocation : 13 septembre 2016 - Nombre de membres : en exercice : 14  ; présents : 11 ;  votants : 11. 
 
Mme Laure COURTOIS est désignée secrétaire de séance. 

 

 
Le conseil municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 19 juillet 2016. 

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

 
FINANCES 

- Association foncière : l’association foncière d’Etrez, créée en 1990, pour la gestion des travaux connexes du 
remembrement des terres agricoles, s’est dessaisie de tous ses biens, l’actif sera reversé à la commune. Le 
conseil municipal accepte l’actif de 528.93 €. 

 
- Vente d’herbe : le conseil, selon l’actualisastion du prix des fermages de 2016, applique une baisse de 0.42 % 
sur les tarifs de vente d’herbe, ce qui porte à 124.76 € le prix à l’hectare.  
 
- Indemnité de gardiennage de l’église : cette indemnité, versée à la paroisse en compensation du service rendu 
par Mme SAINT-SULPICE, n’est pas conforme à la règlementation. Par conséquent, le conseil décide de surseoir 
à son versement. 

 
 
BATIMENTS 
- Logement 18 rue des Cerisiers : celui-ci a été attribué à Mme CELLIE depuis le 8 septembre. 
 
- Eglise – Les travaux sont en cours. Un devis de 5 964,90 € TTC concernant le toilage de la voûte de le nef pour 
éviter les fissures est accepté.  

 
- Réhabilitation de l’autre partie du bâtiment de la salle multisports 

 Le conseil municipal décide de réhabiliter ce bâtiment et d’entamer les démarches pour lancer la maîtrise 
d’œuvre.  

 
 
VOIRIE – RESEAUX 
 

- Pont des Poiriers : ce pont en mauvais état sera réaménagé avec un enrochement. Après visite sur place avec 
les services de la communauté de communes et l’entreprise MERINI, un devis est attendu. Ces travaux seront 
certainement soumis à la déclaration de la loi sur l’eau. 

 

- Installation des radars pédagogiques : les socles pour permettre le déplacement des radars sont prêts. Le 
conseil décide de les positionner route de Viriat et route de Marboz dans un premier temps, puis dans quelques 
mois route de Foissiat et route de Montrevel. 

 

- Travaux de voirie : la pose des bordures et les revêtements superficiels sont en cours. Le vibratil installé sert à 
sécurieser le virage par rapport à son aspect sonore. 

 

- Passage piétons : il sera demandé au conseil départemental la possibilité de matérialiser un passage piétons 
sur la RD 28 en sortant de la route de Guignebois afin que les piétons puissent traverser pour rejoindre le chemin 
piétonnier en face. 
 

- Parcours de santé : Il sera étudié les possibilités de dévier la partie du parcours incluse dans le PPRT.  
 

- Extinction de l’éclairage public : les panneaux d’information  seront installés sur les panneaux d’agglomération. 
L’extinction débutera le 1er octobre. Le parking de la salle des fêtes reste indépendant. 



 

- Alimentation électrique :  

 Un renforcement des lignes électriques est programmé à la Vieille Ronge. 

 Le tableau électrique situé sur le parking des Marronniers sera à deplacer du fait de la vente du terrain à la 
Compagnie des Quidams 

 
 
- Bassin écrêtement 
 

 Le marché des travaux a été attribué à l’entreprise EGTP pour : 65 585 € EGTP. Les travaux s’effectueront début 
novembre pour une période de trois semaines environ. 

 Le devis pour l’enfouissement de la ligne électrique s’élève à 22 307.80 € 

 Le bornage a été demandé au cabinet Chanel 

 Un courrier sera à envoyer aux riverains pour les prévenir des nuisances 
 
 
AMENAGEMENT DU VILLAGE  
 
- Lotissement du Petit Bosquet –  

 Le dossier de consultation des entreprises est en cours de rédaction. Pour l’éclairage, les candélabres seront 
identiques que ceux du lotissement des Cerisiers.  

 Le conseil décide de nommer les rues : rue du Petit Bosquet – rue du Champ fleuri – allée du Bocage 
 
- Signatlisation des bâtiments publics 

 Le conseil accepte les maquettes proposées par la société Béguet. 
 
 
IMMOBILIER 
 
- PPRT – EXPROPRIATION 
 

 Lors de la séance du 19 juillet 2016, le conseil municipal a délibéré favorablement sur l’engagement d’une 
enquête parcellaire aux fins d’expropriation sur  le seul bien restant à acquérir sur son territoire. 

Madame le Maire expose que par courrier reçu le 4 août 2016, M. Mme Bernard CHAPATON ont signifié leur 
accord pour la cession de leur bien au profit de la Commune d’ETREZ, aux conditions financières proposées le 
1er mars 2016. 

. Elle sollicite l’avis de son conseil quant à la poursuite ou non de la procédure d’expropriation envers ces 
propriétaires, et, par voie de conséquence l’annulation de la décision prise lors de la dernière assemblée, 
 
Le Conseil  Municipal décide d’annuler la décision de demander l’ouverture d’une enquête parcellaire à l’encontre 
des propriétaires cité plus haut et autorise madame le maire à effectuer ou faire effectuer toutes les formalités 
nécessaires à l’appropriation du bien de Me et Mme CHAPATON Bernard. 

 
TERRAINS  
 

 Réserves incendie : les emplacements des réserves incendie de la Vieille Ronge et de Guignebois sont bornés. 
Le rachat sera proposé aux propriétaires.  

 Vente de terrain à la Compagnie des Quidams : le plan de bornage est réalisé. L’acte sera rédigé début 2017. 
 

LOISIRS-CULTURE-SCOLAIRE 
 
Ecole  
 

 La rentrée scolaire 2016-2017 s’est faite avec l’ouverture de la 5ème classe et 113 élèves 
 

 Les tableaux blancs installés avec vidéo projecteurs seront mis en place le 28 septembre 
 

 Securité dans les écoles : nouvelles préconisations à mettre en place selon la circulaire ministérielle 
 

 Classe de découverte : le conseil valide le principe de financer par tiers la dépense de la classe de découverte et 
et de mettre un agent féminin à disposition. 

 

 Garderie : reconduction de la garderie le mercredi de 12 à 12 H 30  
 

 
Associations 



 

 Bal des jeunes et tournoi de foot : le bilan financier fait ressortir un déficit dû par la prise en charge de l’agence de 
sécurité de 450 €. Le conseil décide de financer la dépense engagée pour 560 €.  

 

 Cérémonie du 11 novembre à 9 h 30 
 

 Banquet communal : le 10 décembre 2016, la commission est chargée de l’organisation. 
 

 Bulletin municipal : réunion de la commission communication le jeudi 29 septembre à 18 h 
 
 
DIVERS 
 
- Assainissement : le conseil approuve le rapport d’activités de 2015. 

 
 
 

La séance est levée à 23 H 30. La prochaine réunion aura lieu le mardi 18 octobre 2016. 


