
COMMUNE D’ETREZ 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU MARDI 21 MARS 2017 

 
L’an deux mille dix-sept et le vingt-et-un mars 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, DESBLEDS Bastien, GRAND Thierry, MICHELARD Pierre, LOUCHART Catherine, GUERIN Ségolène.  

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

PROCURATION : M. PODGORSKI Hervé 

Date de la convocation : 14 mars 2017 - Nombre de membres : en exercice : 14 ; présents : 10 ;  votants : 11.  

 
Mme Pascale ROUX est désignée secrétaire de séance. 

 
 

 
FINANCES 
Vote des budgets primitifs 2017 (budget général et budgets annexes) 

Le conseil approuve les budgets primitifs. 
 

BUDGET GENERAL  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement  1 104 918.48 €  1 104 918.48 € 

Section d'investissement  1 643 289.15 €   1 643 289.15 € 

TOTAL  2 748 207.63 €  2 748 207.63 € 

ASSAINISSEMENT  DEPENSES RECETTES 

Section d’exploitation 72 722.15 € 72 722.15 € 

Section d'investissement  157 871.57 €  157 871.57 € 

TOTAL 230 593.72 € 230 593.72 € 

LOCAUX COMMERCIAUX  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 24 500 €   24 500 € 

Section d'investissement 142 564.07 € 142 564.07 € 

TOTAL  167 064.07 € 167 064.07 € 

 

Frais de fonctionnement de la station d’épuration pour 2016 
Le conseil valide la contribution de la commune à la coopérative laitière pour la station d’épuration pour un 
montant de 21 772,90 €. 
 
Validation de la vente du terrain aux Quidams 
Dans le cadre de l’aménagement du lotissement du Petit Bosquet, l’Etablissement public foncier (EPF) de l’Ain a 
acquis plusieurs parcelles de terrain pour le compte de la Commune. En raison du démarrage des travaux du 
lotissement au début de l’année 2017, les parcelles ont été rétrocédées à la Commune au mois de décembre 
2016. La parcelle AA 306 sera vendue à la Compagnie des Quidams, dans le cadre de leur création d’un nouveau 
bâtiment. La vente sera conclue prochainement. 



Amortissement de l’étude d’Epteau 
Le conseil décide de porter à 5 ans la durée de l’amortissement de l’étude relative à un déversoir d’orage 
effectuée par la Société EPTEAU d’un montant de 7 560 €. 
 
Désignation d’un membre pour la CLECT 
Le conseil désigne Mme GRIGNOLA-BERNARD comme déléguée à la communauté d’agglomération pour la 
Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT). 
 
Recensement des projets d’investissement communaux 
La communauté d’agglomération recense actuellement les projets d’investissement des communes membres.  
 
La commune est éligible à différents dispositifs : 
- Etat : contrats de ruralité 
- Région : Contrats Ambition Région et Plan ruralité 
- Conseil départemental : « Plan Marshall » Aides aux communes 
 
Les projets d’investissement communaux seront inventoriés dans le cadre de ce recensement. 
 

 
TRAVAUX ET BATIMENTS 
Réhabilitation d’un bâtiment communal  
L’architecte maître d’œuvre a présenté une esquisse concernant la réhabilitation du bâtiment situé au 204 route 
de Montrevel. La commission bâtiments se réunira le samedi 1er avril pour travailler sur le diagnostic du bâtiment 
et l’esquisse concernant la toiture. Une réunion avec l’architecte aura ensuite lieu le jeudi 13 avril. 

 
 

AMENAGEMENT DU VILLAGE  
Petit Bosquet 
La troisième réunion de chantier a eu lieu. La Sotrapp procède actuellement à l’arrachage des haies entre les 
parcelles, ainsi qu’à la reprise de talus. 
 
Le maître d’œuvre, M. Gaud, a déposé les emplacements des logettes. L’intervention de la SOGEDO démarrera 
la 10 avril, puis auront lieu celles d’Enedis et de GRDF. 
 
La réunion de chantier du jeudi 23 mars se déroulera en présence de Mme Delot. Cette dernière évoquera 
l’éclairage et le deuxième projet au sud du tènement.  
 
Bassin d’écrêtement 
M. Savy (CAUE) présentera prochainement sa réflexion sur l’aménagement de l’espace de vie autour du futur 
bassin. L’enfouissement du pylône aura lieu prochainement.  
 
Transformateur rue de Bret 
La peinture a été réalisée par l’entreprise Poncin. 

 
 

VOIRIE- RESEAUX 
Travaux d’accessibilité : point d’étape 
L’entreprise Aximum finalise les travaux. Des bandes podotactiles ont été installées au niveau des passages 
piétons, un passage piéton a été créé et une place handicapée a été matérialisée par un marquage de peinture au 
sol. 
 
Travaux assainissement 
Les raccordements en eaux usées et en eaux pluviales de trois propriétés sont terminés. 
  
Concernant les travaux de réfection des réseaux d’assainissement, l’entreprise Biajoux procèdera à l’hydrocurage. 
Puis un passage caméra sera effectué par l’entreprise Adtec les 22 et 23 mars. 
 
 
 
 



Réserve incendie 
La commune a obtenu la validation du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) concernant le 
transfert de la poche de la laiterie. La couverture du secteur entre Bouquerieux et Grange Brûlée sera ainsi 
assurée. 
 
Déviation parcours santé 
Mme ROUX a pris attache avec les propriétaires respectifs, un accord a été trouvé. Un déplacement sur le terrain 
en présence des agents communaux a eu lieu : la faisabilité de la déviation a été confirmée. 
 
Rue des Billets 
Les tampons seront mis à la cote. 

 
CLES 
Achat de jardinières 
Une rencontre a eu lieu avec les enseignants concernant la reconduction du projet de jardinières solidaires  
itinérantes. 3 pôles de jardinières seront installés dans le village.  

 
Fête de la Nature 
La Fête de la Nature sera reconduite le vendredi 19 mai, en partenariat avec Storengy. Plusieurs ateliers seront 
proposés dans les 3 lieux suivants : la Salle des fêtes de Cras-sur-Reyssouze, l’étang de Bizadan et l’arboretum 
d’Etrez. Le planning est en cours d’élaboration. 3 classes d’Etrez participent (du CP au CM2). L’événement est 
ouvert à la population. 
 
CMJ 
Une réunion a eu lieu le samedi 18 mars. Les jeunes élus ont de nouveau rencontré le personnel de la 
bibliothèque concernant leur demande d’acquisition de nouveaux livres. Les enfants élaboreront une liste de livres 
qui sera affichée dans l’école, afin que chacun puisse exprimer son souhait. 
 
Une réflexion est également en cours concernant l’implantation des niches pour les livres voyageurs. 
 
Word Café 
Le Word Café aura lieu le matin du 14 juillet. Les débats porteront notamment sur les aménagements de la 
maison citoyenne et du bassin d’écrêtement. 

 
 

Composition des bureaux de vote 
Le conseil établit la composition des bureaux de vote et le planning de leur tenue lors des deux tours de l’élection 
présidentielle. 

 
 

La séance est levée à 22h30. La prochaine réunion aura lieu le mardi 18 avril à 19h30. 
 

 


