
COMMUNE D’ETREZ 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU MARDI 5 DECEMBRE 2017 

 
L’an deux mille dix-sept et le cinq décembre à vingt heures, 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, LOUCHART Catherine, PODGORSKI Hervé. 

EXCUSES : Mmes GUERIN Ségolène, LOSSEROY Régine, SUBTIL Julie et MM. GRAND Thierry, DESBLEDS Bastien, 
MICHELARD Pierre. 

Date de la convocation : 28 novembre 2017 - Nombre de membres : en exercice : 14 ; présents : 8 ;  votants : 8.  

M. Alain GAYDON est désigné secrétaire de séance. 
 

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

 FINANCES 
 Décisions modificatives 
Deux décisions modificatives sont prises :  
- concernant la section investissement du budget : des crédits liés aux travaux de rénovation de l’église sont 

réaffectés aux travaux effectués par l’entreprise Sotrapp au lotissement du Petit Bosquet. 
- concernant la section fonctionnement du budget : des crédits de dépenses imprévues sont réaffectés aux 

dépenses de charges exceptionnelles pour un versement à l’assurance GMF. 
 

 Tarifs des services municipaux 
Le conseil fixe la révision des tarifs des services scolaires. 
A partir du 1er janvier 2017, les tarifs seront de : 

- Cantine : 3,84 € par repas enfant et 4,95 € par repas adulte 
- Garderie : tarif horaire de 1,72 € ou 1,92 € selon le quotient familial 
- Aide aux leçons : tarif horaire de 1,82 € 

 
 Tarifs de la location de la salle des fêtes 
Le conseil décide la révision des tarifs avec une augmentation à hauteur de : 
- 1 % pour les habitants de la commune 
- 5 % pour les personnes et organismes extérieurs 

 
 

 BATIMENTS 
 Future mairie 
Le permis de construire sera déposé prochainement. Le parking sera construit plus au sud de la parcelle afin de 
gagner sur un espace public plus ouvert.  

 
 Serveur informatique 
Suite à la consultation pour le renouvellement du serveur informatique, trois entreprises ont répondu. Le conseil 
valide la proposition de l’entreprise SRMI. 
 
 Bresse Energies Citoyennes 
Pour respecter le code des marchés publics, la commune procèdera, en début d’année 2018, à un avis de publicité, 
auquel répondra Bresse Energies Citoyennes. L’association devra indiquer les toitures retenues pour les cellules 
photovoltaïques. 
 
 

 AMENAGEMENT DU VILLAGE 
 Bassin d’écrêtement 
Le conseil valide le schéma de principe du CAUE qui le transmettra à Aiden pour une traduction en termes 
techniques et financiers. 



 Lotissement du Petit Bosquet 
La pose de la première pierre du bâtiment de Bourg Habitat aura lieu le samedi 9 décembre à 10h30 sur le site du 
chantier. 
 
 

 PPRT 
 Demandes de subvention pour les travaux de renforcement 
Une consultation d’entreprises pour la maîtrise d’œuvre des travaux de démolition est actuellement en cours. 

3 dossiers de demande de subvention concernant les travaux de renforcement ont été déposés en mairie. Les 

dossiers sont actuellement examinés par la Direction de l’Environnement de la CA3B. 

 
 VOIRIE-RESEAUX 

 Travaux d’assainissement 
La réfection des réseaux d’assainissement prévoit deux types de travaux : 
- Chemisage si la situation le permet : réparations par manchette à l’intérieur des canalisations ; 
- Dans le cas contraire : renouvellement de certains tronçons, soit des travaux plus importants qui nécessitent le 

creusement de tranchées.  
 
Pour les travaux de renouvellement, des levers topographiques devront être réalisés. Le cabinet Merlin, maître 
d’œuvre des travaux, a consulté plusieurs cabinets de géomètres en ce sens. 

 
 Modification de la limitation de vitesse 
Les radars pédagogiques seront prochainement déplacés. Au niveau de la route de Foissiat, la vitesse est limitée à 
70 km/h au niveau de la Spire. Le conseil municipal décide d’étendre cette limitation de la Spire jusqu’au panneau 
entrée de village. Un arrêté municipal sera pris et des panneaux seront mis en place. 
 
 Programme voirie 
Le service voirie de la CA3B transmettra prochainement le programme 2018. 
 
 Réserve incendie 
Un acte de vente sera signé prochainement concernant l’acquisition par la commune d’un terrain situé à L’Etang du 
Curé. Une réserve incendie sera implantée sur cette parcelle. 
 
 

 CLES 
 Rythmes scolaires 
La réunion du conseil d’école a eu lieu le 9 novembre. La question des rythmes scolaires a été évoquée, soit le 
choix entre une semaine de 4 jours ou 4,5 jours.  
Une réunion publique aura lieu prochainement, en présence de l’inspecteur de l’Education nationale, de parents 
d’élèves et des élus de la commune en charge de ces questions. 
Les parents ont reçu un questionnaire de la CA3B au sujet des TAP et des rythmes scolaires. Une réunion a eu lieu 
sur le territoire de l’ancienne communauté de communes pour analyser ces résultats. 
 
 Banquet communal 
Le banquet aura lieu le samedi 9 décembre à 20h.  

 
 Club des jeunes 
La commission CLES s’est réunie la semaine dernière en présence du responsable jeunesse. La convention a été 
examinée et un règlement intérieur du local a été rédigé. Le conseil valide ces documents. 
 
 

 AGGLOMERATION 
 Restitution de l’enquête sur les services aux communes 
La CA3B a mené une enquête concernant les services qu’elle peut apporter aux communes. Les communes 
membres ont retenu 4 priorités : 
- Juridique et actes administratifs 
- Urbanisme et aménagement 
- Informatique 
- Prêt et mise à disposition de matériel  
 
 
 



 Présentation du diagnostic/état des lieux eau-assainissement 
Le transfert compétence assainissement des communes vers la CA3B aura lieu au 1er janvier 2019. Mme 
GRIGNOLA-BERNARD présente le diagnostic réalisé à cette occasion. 
 
 

 PERSONNEL 
 Demande de stage 
Le conseil valide la demande de stage de Mathias PERRET du 12 février au 2 mars au sein de notre service 
technique.  
 
 

 DIVERS 
 Recensement 
Le conseil valide le recrutement de 2 agents recenseurs : Mmes Dominique GAYDON et Claude BUSSOD. Ces 
agents percevront une indemnité de 1 000 euros net. 
 
 Vœux 
Les vœux de la nouvelle année auront lieu le samedi 6 janvier 2018. 

 
 
 

*** 
 

La séance est levée à 23h45. La prochaine réunion aura lieu le lundi 8 janvier 2018 à 20h. 
 
Les réunions suivantes auront lieu les :  

- 6 février 
- 6 mars 
- 3 avril 
- 3 mai 
- 5 juin 
- 3 juillet 


