
COMMUNE D’ETREZ 
 

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

 
L’an deux mille dix-sept et le trois octobre à vingt heures quarante-cinq minutes, le Conseil Municipal, dûment convoqué, 
s’est réuni dans la salle de réunion 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, GRAND Thierry, LOUCHART Catherine, PODGORSKI Hervé, DESBLEDS 
Bastien, LOSSEROY Régine, SUBTIL Julie.  

EXCUSES : Mme GUERIN Ségolène et M. MICHELARD Pierre. 

Date de la convocation : 26 septembre 2017 - Nombre de membres : en exercice : 14 ; présents : 12 ;  votants : 12 .  

M. Sébastien JEANSON est désigné secrétaire de séance. 
 

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

 
 FINANCES 

 Assurances 
La somme de 300 euros sera versée à l’entreprise GMF. 
 
 Concert gospel 
Dans le cadre de l’inauguration de l’église, le conseil valide le montant de 700 euros pour l’organisation d’un 
concert de gospel le dimanche 22 octobre. 
 
 

 BATIMENTS 
 Future mairie 
L’avant-projet sommaire est en cours. Les plans topographiques ont été transmis par le géomètre et envoyés à 
l’architecte, en même temps que l’étude de sol. Un rendez-vous aura lieu le mardi 10 octobre avec l’architecte et le 
bureau d’études Boudier, afin d’étudier de manière approfondie l’efficience thermique de la verrière. Une fois les 
axes d’étude définis, le cabinet Boudier transmettra une proposition, qui sera étudiée par la commission bâtiments 
élargie à l’ensemble du conseil municipal. L’avant-projet définitif devrait être transmis par l’architecte aux alentours 
de la mi-décembre. 
 
 Local du club des jeunes 
Suite à la fermeture du local pour insalubrité, Mme GRIGNOLA-BERNARD, M. JEANSON et le responsable 
jeunesse ont rencontré les jeunes et leurs parents le samedi 30 septembre. Des travaux de nettoyage du local 
seront effectués le dimanche 8 octobre. La remise en état du local interviendra dans un second temps. 

 
 Eglise : suite des travaux, inauguration et célébration 
Les travaux concernant le crépi et les couvertines sont terminés. Le charpentier doit achever les chéneaux. La 
peinture sera réalisée le mercredi 4 octobre, puis les travaux d’électricité seront effectués. Une réunion a eu lieu 
avec l’entreprise Irelem concernant la sonorisation. La pose des portes principales de l’église sera également 
effectuée.  
 
L’inauguration de l’église rénovée aura lieu le dimanche 22 octobre : concert de gospel à 16h, puis célébration à 
17h. 

 
 Location de la salle des fêtes 
Une demande est parvenue en mairie concernant la location de la salle des fêtes à l’occasion des Glorieuses de 
Bresse le 12 décembre. Un courrier a été envoyé au traiteur et aux restaurants de la commune, afin qu’ils puissent 
exprimer leur éventuel intérêt quant à cette manifestation. 

 
 
 



 
 TERRAINS 

 Réserve incendie 
Le bornage de la parcelle de l’Etang du Curé a été effectué le jeudi 28 septembre, en présence des propriétaires du 
terrain. La commune a pris attache avec le chef de corps : les pompiers procèderont à l’aspiration en eau à partir du 
chemin. Une fois le document d’arpentage cadastral transmis par le géomètre, un rendez-vous sera pris avec le 
notaire, afin de conclure la vente. 
 
 Vente d’herbe 
Le conseil, selon l’actualisation du prix des fermages de 2017, applique une baisse de 3.02 % sur les tarifs de vente 
d’herbe, ce qui porte à 121 € le prix à l’hectare. GAEC des Bois : 182.22 € - GAEC du Mollard : 146.04 € 
 
 

 AMENAGEMENT DU VILLAGE 
 Lotissement du Petit Bosquet 
Au niveau de la voirie, le goudron a été posé. Les travaux concernant les espaces verts, l’engazonnement et les 
plantations restent à finir. Les travaux concernant le bâtiment de Bourg Habitat  doivent démarrer le 9 octobre. 3 
entreprises ont été consultées concernant l’éclairage public. Seule la SDEL a transmis un devis, que le conseil 
valide.  

 
 Bassin d’écrêtement 
La commission aménagement a rencontré M. Yang du bureau d’études Aiden et M. Savi du CAUE. La discussion a 
porté sur les chemins d’accès – intérieur et autour du bassin –, les jeux pour enfants et les gradins naturels. MM. 
YANG et SAVI exposeront leur projet au prochain conseil municipal. Le Syndicat des apiculteurs sera également 
convié, dans l’éventualité de la mise en place de ruchers pédagogiques. 
 

 
 VOIRIE  

 Tournée voirie 
La tournée a eu lieu le mercredi 27 septembre.  
 
Pont des Poiriers 
Les travaux sont terminés. Une rencontre a eu lieu avec M. Dimitri Mercier du Syndicat Bassin Versant de la 
Reyssouze, afin de vérifier le respect de la déclaration loi sur l’eau. Le fond du radier devrait être réalisé en forme 
de cunette, afin de garantir la continuité écologique des espèces, en cas de faible débit d’eau. 
 
Radars pédagogiques 
Une récupération des données sera effectuée, afin d’effectuer leur exploitation avant le déplacement des radars sur 
un autre secteur de la commune.  
 
 

 CLES 
 11 novembre 
La cérémonie aura lieu au monument aux morts. La commune a pris attache avec les pompiers. Une remise de 
médailles aura lieu, ainsi qu’un dépôt de gerbe. L’harmonie de Foissiat sera présente à 10h. Le CMJ participera à la 
cérémonie. 
 
 CMJ 
Une réunion a eu lieu le 15 septembre, en présence de la commission CLES et du responsable jeunesse. Un tour 
de présentation a eu lieu, ainsi qu’un retour sur les propositions du Word Café. La durée des réunions est étendue 
à 1h30. Des commissions seront créées. 
 
 
 Réunion interassociations 
Une réunion interassociations aura lieu le mardi 10 octobre, afin de fixer les dates des manifestations. La question 
des vœux sera également évoquée : l’animation sera assurée par les associations Aide aux leçons et Gym Loisirs. 
 
 Vœux 
La cérémonie des vœux aura lieu le samedi 6 janvier 2018. L’organisation sera assurée par les associations Gym 
loisirs et l’Aide aux leçons. 
 
 
 
 



 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
 Rapport de la CLECT 
Les attributions de compensation pour le retour aux communes ont été fixées. 
 

Le conseil approuve le rapport rendu par la CLECT (Commission locale d’évaluation des charges transférées) le 15 
septembre. 

 
 Portail culturel 
L’inauguration du portail culturel aura lieu le samedi 14 octobre de 10h à 12h à Foissiat. 
 
Le portail est constitué de deux parties : 
- Bibli Envies : il s’agit de la mise en réseau des 12 bibliothèques de l’ancienne communauté de communes de 

Montrevel (CCMB) ainsi que de la médiathèque. Il sera ainsi possible de consulter l’ensemble des fonds et de 
préréserver des documents. Un règlement et une tarification seront mis en place prochainement. 
 

- Cultur’Envies : il s’agit d’un agenda culturel qui référence les associations et activités autour de différents 
domaines, recensant les dates des propositions. 

 
 

 SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 
 Désignation des délégués du SBVR 
Le conseil confirme la désignation de Laure Courtois et Thierry Grand comme délégués titulaires. Régine Losseroy 
et Bastien Desbleds demeurent titulaires. 

 
 

 DIVERS 
 Taxe sur les ordures ménagères 
Le conseil valide à nouveau l’exonération de cette taxe pour les entreprises de l’ancienne CCMB. 

 
 Bulletin municipal 
Une réunion a eu lieu le jeudi 28 septembre. Les articles devront être rendus le 23 octobre, afin d’effectuer une 
relecture le 24 octobre. 

 
 Départ en retraite 
Le conseil valide le montant de 320 euros pour le départ en retraite d’Annick COMTET. 

 
 Pompiers 
Le sapeur volontaire Tanguy SOCHAY fait part de sa démission du CPINI d’Etrez. 

 
 Poètes 
Afin de remercier les sponsors du Tour de l’Ain, un apéritif dînatoire aura lieu le jeudi 12 octobre à l’espace festif. 

 
 Banquet CCAS 
Le repas des personnes âgées aura lieu le samedi 25 novembre à 12h. 

 
 Banquet communal 
Le banquet communal aura lieu le samedi 9 décembre à 18h. 

 
 Réunion personnel 
Une rencontre entre les élus et les agents aura lieu le mardi 17 octobre. 
 

 
La séance est levée à 22H40. La prochaine réunion aura lieu le mardi 7 novembre à 19h30. 


