
COMMUNE D’ETREZ 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUIN 2016 

 
L’an deux mille seize et le vingt-et-un juin 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, JEANSON Sébastien, 

PERDRIX Christophe, PODGORSKI Hervé, DESBLEDS Bastien, GRAND Thierry, GUERIN Ségolène, TISSOT Catherine, LOSSEROY 
Régine. 

EXCUSES : M. MICHELARD Pierre, Mme SUBTIL Julie. 

Date de la convocation : 14 juin 2016 - Nombre de membres : en exercice : 14  ; présents : 12 ;  votants : 12. 
 
Mme ROUX Pascale est désignée secrétaire de séance. 

 

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

Le conseil municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 17 mai 2016, ainsi que celui de la réunion en 
session extraordinaire du 11 juin 2016 et traite les sujets suivants : 

 
 Accueil du conseil municipal jeunes 

Mme le Maire accueille le conseil municipal jeunes et procède à son installation. Elle félicite les jeunes élus 
pour cette prise de responsabilité. Un temps de présentation a lieu ensuite entre les jeunes élus, les adjoints 
au Maire et les conseillers municipaux. 

 
 Fusion intercommunale 

Le Préfet de l’Ain a arrêté le périmètre pour le projet de fusion de la communauté d’agglomération. Celle-ci 
sera composée de sept intercommunalités : Bourg-en-Bresse Agglomération et les communautés de 
communes Bresse-Dombes-Sud Revermont, La Vallière, Treffort-en-Revermont, Montrevel-en-Bresse, du 
canton de Saint-Trivier-de-Courtes et du canton de Coligny. Mme le Maire présente le projet de fusion à 
travers ses grandes orientations et principaux objectifs, sa gouvernance, ainsi que les dispositions concernant 
la fiscalité. Le conseil  approuve l’arrêté du projet de fusion (une abstention), ainsi que le projet de plate-forme 
et le document d’orientation (à l’unanimité). 

 
 

BATIMENTS 
- Travaux de l’église 
L’enlèvement du crépi est terminé à l’intérieur, comme à l’extérieur. Le mardi 28 juin une réunion de chantier aura 
lieu à 18h ; puis à 18h15 les architectes et l’entreprise de maçonnerie viendront répondre aux questions 
concernant la possibilité de laisser les pierres apparentes. 

 
- Travaux du hangar (à côté de la bibliothèque) 
Suite à l’achèvement des travaux par l’entreprise Dagallier, le loyer sera augmenté d’environ 28 euros. 
 
- Boulangerie 
Suite à l’installation de la climatisation, le loyer augmentera d’environ 14,32 euros. 
 
- Bâtiment au dessus de la bibliothèque 
Suite à l’achèvement des travaux de rénovation, l’état des lieux sera effectué le lundi 20 juin. 
 

 
VOIRIE-RESEAUX 
- Programme de voirie 
Mme Pascale Roux rencontrera M. Guillaume Chevalier jeudi 23 juin concernant les travaux supplémentaires rue 
de Bret au sujet d’une canalisation. 

 
- Etude modes doux de déplacement 
Le cabinet d’études Alcos a été mandaté par la communauté de communes. D’abord, un état des lieux des 
aménagements existants sera établi. Un rendez-vous aura lieu le mardi 28 juin. 

 
- Déplacement d’une partie du parcours de santé 
Le parcours de santé doit être dévié, en raison de sa situation au sein du zonage PPRT. L’analyse du plan de 
zonage permettra de fixer le tracé de la déviation. La commission voirie est chargée de cette question. 
 
 
 



 
 
- Yeux de chat 
En vue de la suspension de l’éclairage public, des dispositifs de sécurité sont mettre à place : des yeux de chat et 
des panneaux à l’entrée du village. 
 
- Travaux réseaux d’assainissement 
La commune a pris attache avec les cabinets Aiden et Merlin et attend leurs propositions. 

 
- Eclairages abribus 
Le mercredi 8 juin, la commission voirie a déterminé les emplacements des éclairages abribus. 

 
- Syndicat Energie : modification du règlement intérieur et désignation d’un suppléant 
Le comité du Syndicat Energie doit désormais se réunir au moins deux fois par an. Le conseil désigne Bastien 
Desbleds comme nouveau suppléant. 

 
 

AMENAGEMENT DU VILLAGE  
- Bassin d’écrêtement 
Le cabinet Aiden a préparé le dossier de consultation des entreprises que la commission examinera lors de sa 
réunion du mercredi 29 juin à 17h30. Ensuite paraîtra l’avis de publicité. Le choix des entreprises pourrait ainsi 
avoir lieu début septembre avec un début possible des travaux pour début octobre. 

 
- Lotissement du Petit Bosquet 
Une esquisse du projet de lotissement a été remise fin mai, puis une demande de modification a été adressée à 
l’architecte. L’exposé du projet aura lieu durant la première quinzaine de juillet. L’opération se décompose en 
deux tranches. La première comportera 11 logements avec un batîment collectif de 6 logements et 5 logements 
individuels. 
 
Suite à la demande de Floriot Immobilier, une réflexion sur les noms des voies du futur lotissement aura lieu 
début juillet par la commission aménagement du village. 

 
- Avis sur le SCOT 
Après présentation des grandes orientations du Schéma de cohérence territoriale, le conseil rend un avis 
favorable.  

 
 

CLES 
- Soirée « Graines de Citoyens » 
La soirée aura lieu le jeudi 23 juin à partir de 19h. 

 
- Rentrée scolaire 2016-2017 
Le conseil d’école du jeudi 16 juin a débattu de la question de l’augmentation des effectifs de l’école (113 
inscrits). Une rencontre avec l’inspectrice Mme Devertu aura lieu le mercredi 22 juin, afin de présenter la 
demande d’ouverture d’une classe supplémentaire. 

 
- Tour de l’Avenir cycliste du 22 août 
L’enjeu est de rassembler les meilleures nations du cyclisme avec des coureurs de moins de 23 ans. La course 
passera par Etrez lors de la 3ème étape (Bourg-en-Bresse-Hautain), entre 12h16 et 12h49. Une réunion 
interassociations aura lieu le 30 juin, afin d’étudier les demandes de l’association cycliste.  

 
- Spectacle bibliothèque 
Dans le cadre d’un partenariat avec l’EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse, la bibliothèque organisera un concert 
du chanteur « Volo » le 19 novembre. La commune prend en charge le spectacle pour un montant de 300 €. La 
bibliothèque prendra en charge le pot à la fin du concert, ainsi que l’accueil et la restauration des artistes. 
 
- CMJ 
La commission CLES a proposé à Marine Faivre des dates pour les futures réunions du CMJ. Lors de ces 
réunions, un représentant de la commission siègera avec Marine Faivre. 

  
- Demande de subvention de l’association de basket Bresse Revermont 
Le conseil donne son accord pour subvention de 180 €, à condition que la communauté de communes n’ait pas 
déjà accordé une subvention. 

 
 
 
 
 
 
 



SECURITE 
Une réunion de la commission sécurité s’est tenue le 4 juin, en présence d’une délégation de pompiers. 
 
- Changement de grade des pompiers 
Les grades seront remis lors de la cérémonie du 11 novembre. 

 
 Une journée portes ouvertes est prévue le 17 septembre, afin de permettre de nouveaux recrutements. 
 

- Déclenchement de la sirène 
Le conseil ne souhaite pas remettre la sirène en marche, considérant que la mise en place des bips a nécessité 
un investissement financier datant de 7 ans, suite à la demande des pompiers de supprimer la sirène. En outre, 
l’aspect discrétion apparaît également comme un atout supplémentaire en faveur de la non remise en route de la 
sirène. 

 
- Vérification des poteaux incendie 
Afin de procéder à cette vérification, un rendez-vous avec la SOGEDO aura lieu le mardi 28 juin.  

 
- Contrôle des défibrillateurs 
Une réflexion est en cours concernant la mise en place et le lieu d’installation de défibrillateurs. 
 

 
La séance est levée à  23h50 – La prochaine réunion aura lieu le mardi 19 juillet 2016. 


