
COMMUNE D’ETREZ 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU MARDI 3 JUILLET 2017 

 
 

 
L’an deux mille dix-sept et le trois juillet à dix-neuf heures trente minutes, 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, LOUCHART Catherine, PERDRIX Christophe, PODGORSKI Hervé, GRAND Thierry, SUBTIL Julie et LOSSEROY Régine. 

EXCUSES : MM DESBLEDS Bastien et MICHELARD Pierre,  Mmes GUERIN Ségolène. 

Date de la convocation : 29 juin 2017 - Nombre de membres : en exercice : 14 ; présents : 11 ;  votants : 11 

Mme Pascale ROUX est désignée secrétaire de séance. 

 

 
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Mme le Maire a traité les sujets suivants :  
 
 

Conseil municipal jeunes 

Les élections au CMJ se sont déroulées le 30 juin. Les 6 candidats ont été élus et rejoindront les conseillers déjà en place. Il est 
ainsi composé de : Manuela Faussurier, Lola Montaigne, Cloé Podgorski, Anaïs Praquin, Bastien Tissot, Manon Veillas,  Yuozas 
Bernard, Lana Charvet, Sacha Desbleds, Lalie Michon, Ambre Morel et Jade Simonet. Ils seront présentés le 14 juillet lors du 
Word Café. 

 
 

 BATIMENTS 

 FUTURE MAIRIE 
 
-  Alain Gaydon présente la maquette en 3D de la future mairie. L’architecte présentera le mardi 11 juillet à 18h l’avant-projet 

définitif (APD) lors d’une réunion de la commission bâtiments élargie à l’ensemble du conseil municipal. Deux devis sont 
acceptés pour les missions sécurité (COO : 6 800 €) et contrôle (ALPES CONTROLE : 7 400 € HT). L’étude de sol est en 
cours. 

- Concernant le parking, Mme le maire rencontrera les propriétaires pour acquérir une partie de la parcelle attenante. 
 

 ESPACE SANTE 
. 

- Les travaux sont quasi terminés, restent les peintures dont les locataires choisiront les couleurs. Les baux seront soumis aux 
deux locataires. 

 

 BIBLIOTHEQUE 
 

- Tout est mis en place sauf la liaison internet. 
 

 EGLISE : 
 

- La nef a été repeinte. La fin des travaux est prévue pour octobre. 
 
 

 AMENAGEMENT DU VILLAGE 

 Lotissement du Petit Bosquet  
Les réseaux sont terminés. Quatre permis de construire ont été déposés.   
La convention avec Bourg Habitat a été acceptée après quelques modifications. 
 

 Bassin d’écrêtement  
Mr YANG du cabinet Aiden a présenté le projet d’aménagement. L’estimation des travaux s’élève à 453 000 €. Avant de finaliser, 
l’avis sera demandé au CAUE.  

 
 VOIRIE-RESEAUX 

 Restitution du rapport de l’inspection caméra des réseaux d’assainissement 



Nicolas VITRE, du cabinet MERLIN, commente le rapport transmis par l’entreprise Adtec. Vu le coût important des travaux  
(452 000 €) à réaliser pour éliminer les eaux parasites, le conseil municipal étudiera les priorités. Certains tronçons demandent la 
réalisation de plans topographiques. 
 

 Bief de la Spire 
- L’autorisation d’effectuer les travaux est arrivée. Les travaux seront réalisés par l’entreprise MERINI  la 2ème quinzaine d’août. 
 
 

 Tableau de classement des voiries :  
Il convient de rajouter le parking de l’alambic, des Marronniers et de l’église. 
 

 Matériel : 
Le renforcement du châssis du tracteur ISEKI sera pris en charge par les ETS GARRY 

 

 Pompiers – sécurité 
- La réserve incendie nouvellement installée à la laiterie a explosé. Une expertise est en cours. Dans l’attente, l’ancienne a été 

réinstallée. 
- Trois pompiers sont recrutés : Stéphanie Toussaint, Rémi Renoud, Charly Germain. 
 
 

 CLES 

 
 

 Club des jeunes 
- Le tournoi de foot préalablement prévu le15 juillet aura lieu le 5 août de 18 h à 2 h, il n’y aura pas de bal. La commission 

CLES rencontrera le Club des jeunes pour fixer les modalités d’organisation. 
 
- Le World Café est organisé le 14 juillet. A cette occasion, les locaux de l’espace santé et la bibliothèque seront ouverts au 

public. Seront présentés les projets de la future mairie, du bassin d’écrêtement, le conseil municipal jeunes. 
 

- La salle multisports sera occupée par les associations locales et extérieures dans les mêmes conditions que la saison 
dernière. 

 
 

    PERSONNEL 

 
- Postes d’animation jeunesse et chargé d’accueil, les recrutements ont été lancés. 
 
 

 INFORMATIONS DIVERSES 

 
 

 
La séance est levée à 00h30. La prochaine réunion aura lieu le lundi 3 juillet à 19h. 


