
COMMUNE D’ETREZ 
 

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

 
L’an deux mille dix-sept et le cinq septembre 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, GRAND Thierry, LOUCHART Catherine, MICHELARD Pierre, LOSSEROY 
Régine, SUBTIL Julie. 

EXCUSES : MM. PODGORSKI Hervé et DESBLEDS Bastien, Mme GUERIN Ségolène. 

Date de la convocation : 28 août 2017 - Nombre de membres : en exercice : 14 ; présents : 11 ;  votants : 11.  

M. GAYDON Alain est désigné secrétaire de séance. 
 

 

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

 
 PERSONNEL 

 Point sur les recrutements 
Une présentation des deux nouveaux agents a lieu au début de la réunion. 
 
La prise de poste de Philippe Branget en tant que responsable jeunesse a eu lieu le 21 août. 
 
La prise de poste de Carole Mornet en tant que chargée d’accueil aura lieu entre le 1er et le 15 octobre. A compter de 
cette prise de poste, les horaires d’ouverture au public de la mairie seront les suivants : 

- mardi : 8h30-12h ; 13h30-19h 
- vendredi : 8h30-12h 
- samedi : permanence de la chargée d’accueil de 10h à 12h un samedi sur deux ; permanence d’un élu chaque 

samedi de 10h à 12h 
 
Suite à un départ en retraite, le poste d’agent technique polyvalent à temps plein passe à mi-temps. Cette modification 
sera inscrite dans le tableau des emplois de la communauté d’agglomération. L’offre d’emploi paraîtra prochainement. 
 
Le départ en retraite d’Annick COMTET aura lieu le samedi 30 septembre. 
 
 

 FINANCES 
 Décisions modificatives 

Des décisions modificatives sont prises afin d’équilibrer le budget primitif adopté en mars 2017. 
 

 
 BATIMENTS 

 Future mairie 
Afin de disposer d’un espace suffisant pour aménager une aire de stationnement paysager attenante au bâtiment, la 
commune acquerra une parcelle de terrain auprès de Mme Flora BOCHARD. Un rendez-vous a eu lieu le jeudi 31 août 
avec un géomètre du cabinet Chanel et les propriétaires de la parcelle. Un  relevé topographique a été effectué. La 
commune acquerra l’ensemble du tènement et accorde au propriétaire la possibilité d’accéder et de sortir sur le parking 
communal. Le géomètre établira les documents et les soumettra aux deux parties pour avis définitif.  
L’étude de sol a été remise par le cabinet Fondatec. Le terrain étant très hétérogène, les précautions nécessaires 
seront prises. 
 
Un rendez-vous avec ALEC01 a eu lieu concernant l’efficience énergétique. La réflexion se poursuit. 
 

 Local du Club des jeunes 
Le local du Club des jeunes a été fermé le lundi 28 août pour cause d’insalubrité. De nombreuses dégradations ont été 
constatées. Une rencontre avec les membres du bureau de l’association aura lieu le vendredi 15 septembre à 19h.  



 
 Eglise : suite des travaux et discussion sur l’inauguration 

Les travaux doivent reprendre à partir du 11 septembre, à savoir, reprise de la peinture de la voûte, enlèvement des 
couvertines actuelles sur le muret extérieur et mise en place de couvertines adaptées, fin des travaux sur toiture et 
zinguerie. Les travaux des entreprises Comte et Charrion devront être achevés le 30 septembre. L’entreprise Michelard 
démarrera les travaux d’électricité et mettra en place la sonorisation début octobre. L’entreprise Foray réalisera le 
sablage des portes. 
 
La remise à disposition de l’église est prévue pour le 27 octobre. L’inauguration de l’église rénovée se déroulera sous la 
forme d’un concert de gospel le dimanche 22 octobre à 16h. 
 
L’orage de grêle du 30 juillet a endommagé la toiture de manière significative. Un expert mandaté par l’assurance de la 
commune a procédé à l’inspection des lieux le mercredi 30 août et a exigé la remise en état provisoire de la toiture par 
l’entreprise Dagallier. Celle-ci a été réalisée l’après-midi même. 
 

 Orage : inventaire des dégâts 
L’inventaire des dégâts a été effectué. Les entreprises mandatées pour les réparations enverront prochainement des 
devis qui seront ensuite transmis à l’assurance de la commune.  
 

 Bibliothèque 
La bibliothèque est pleinement opérationnelle. Les connexions à Internet et au réseau téléphonique ont été établies.  
 
Les portes ouvertes auront lieu le samedi 30 septembre de 10h à 12h. Des ateliers et une exposition de photographies 
seront présentés au public, avant un pot convivial. 
 

 Cabinet médical 
Le cabinet médical a démarré son activité le lundi 4 septembre. Ce nouvel équipement sera intégré à la signalétique.  

  
 

 TERRAINS 
 Réserve incendie 

Le bornage de la parcelle située à l’Etang du Curé sera effectué prochainement, afin de permettre l’installation d’une 
réserve incendie communale. La commune a pris attache avec le géomètre. La surface de la poche sera de 24 m de 
longueur et 12 m de largeur. 
 
Un rendez-vous a eu lieu ce jour avec le directeur de la laiterie et le Lieutenant Soupe du SDIS. Suite à l’éclatement de 
la poche de la laiterie, la question de la distance minimale entre la réserve incendie et la laiterie (30 m) a été abordée. 
La laiterie déposera une demande auprès du SDIS afin d’obtenir une dérogation et/ou les mesures complémentaires à 
mettre en œuvre.  
 

 Emplacement réservé : révision du PLU 
Deux emplacements réservés doivent être retirés du PLU. Une révision sera effectuée via la prise d’un arrêté municipal. 
Une enquête publique aura lieu avec un dossier consultable en mairie durant un mois. Le dossier passera ensuite en 
conseil municipal pour approbation après examen des remarques éventuelles. L’ensemble de la procédure devrait durer 
environ 2 mois.  
 

 Orage 
La commune a déposé une demande de reconnaissance de l’état de calamité agricole auprès de la Préfecture, suite à 
l’orage de grêle du 30 juillet. Une réponse de la Préfecture est parvenue en mairie le 4 septembre : les cultures 
céréalières sont exclues de ce régime. Les démarches administratives sont toujours en cours. 
 
 

 AMENAGEMENT 

 Bassin écrêtement  
La réunion de la commission aménagement aura lieu le mardi 12 septembre à 18h en présence de M. YANG du bureau 
d'études Aiden et de M. SAVI du CAUE de l'Ain. La discussion portera sur la création d'un bassin d'écrêtement et d'un 
espace de vie paysager. Concernant l'espace de vie paysager, il s’agira de collecter les remarques faites à l’issue du 
Word Café, afin d'imaginer un ou deux aménagements de principe qui feront l’objet de schémas ultérieurement.  
 
Les aménagements évoqués lors du Word Café sont les suivants : 

- Petits coins ombragés et bancs 
- Jeux pour enfants 
- Gradins naturels 
- Voies piétonnes : sablées, chaulées ou nids d’abeilles et herbes 



- Sacs pour déchets canins 
 

 Fleurissement 
La commune propose d’acheter aux bénévoles du fleurissement des places pour le Salon Floralies. 
 

 Lotissement du Petit Bosquet : avancement  
Un nouveau permis de construire a été reçu. Le démarrage des travaux de la première construction de Bourg Habitat 
aura lieu prochainement.  
 
 

 VOIRIE  
 Pont des Poiriers 

Les travaux ont commencé à la fin de la semaine dernière. Une longrine de 50 mètres a été coffrée et coulée. Une visite 
sur site a eu lieu avec Cyril Morel et Guillaume Chevallier du service voirie de la CA3B. L’enrobé sera prolongé au 
niveau de la route de la Vieille Ronge, afin d’améliorer l’étanchéité de la voirie. Le conseil valide le devis correspondant 
de 2 500 €. 
 

 Eaux pluviales 
Une infiltration d’eaux claires a été constatée au niveau de la boulangerie. Une visite sur site a eu lieu : un écoulement 
d’eau a lieu en permanence par temps sec, jusqu’au lotissement de la Cornatière. La SOGEDO vérifiera prochainement 
l’existence possible d’une fuite sur un poteau incendie. 
 

 Travaux de voirie 
Le déflashage à l’enrobé continuera la semaine prochaine. Suite à une forte dégradation au niveau du GAEC du 
Mollard, un drainage sera effectué. Ces travaux seront intégrés au programme voirie de la CA3B. 
 

 Tournée voirie 
La tournée voirie aura lieu avec la commission le mercredi 27 septembre à 14h. 
 

 Contrôle de la vitesse sur la RD 28 
Un courrier du Conseil départemental est parvenu en mairie. Le contrôle de la vitesse a été effectué par le Préfet. 
L’arrêt du bus scolaire situé au niveau du Rouget ne pourra pas être déplacé au centre du village. En revanche, 
l’extension de la zone de limitation de la vitesse à 70 km/h a été effectuée. 
 

 Assainissement collectif 
Un rendez-vous a eu lieu le lundi 4 septembre avec Damien Cornet (Ville de Bourg-en-Bresse) concernant le transfert 
de la compétence assainissement à la CA3B au 1er janvier 2019. Un état des lieux général a été dressé, tant au point 
de vue  administratif (budget, tarifs) que technique (exploitation, travaux). La commune ne souscrit plus aucun emprunt 
lié à l’assainissement. Une évaluation du temps de travail consacré à l’assainissement a été effectuée, tant au niveau 
administratif, technique que politique. 
 
La vérification du raccordement aux eaux usées des particuliers sera effectuée par le service assainissement de la 
CA3B.  
 

 
 CLES 

 Demande de mise à disposition de la salle multisports 
La prolongation des travaux du gymnase de Montrevel durera jusqu’à la fin du mois de décembre. L’association de 
handball de Montrevel a déposé une demande de mise à disposition de la salle multisports d’Etrez. Les créneaux 
disponibles restants ont été transmis à l’association. 
 

 Demande de subvention de l’association Loisirs et culture 
L’association Loisirs et culture souhaite présenter une comédie de la troupe Scarena (Lescheroux) le 24 mars. La 
commune aidera à la réalisation de ce projet en accordant une subvention à hauteur de 100€. 
 

 CMJ 
Une table ronde a réuni les jeunes élus lors du Word Café. Les aménagements suivants ont été évoqués : 

- City stade 
- Ferme avec animaux 
- Skatepark 
- Agrès 

Une reprise de ces propositions pourrait avoir lieu dans le cadre des prochaines réunions du CMJ. Avant tout, il s’agira 
de dresser un état des lieux des équipements existants et d’étudier la pertinence des propositions. 
 



La réflexion porte actuellement sur une possible extension de la durée de la réunion. La prochaine réunion aura lieu le 
vendredi 15 septembre à 18h en présence de l’ensemble des membres de la commission CLES. 
 
Formation Premiers secours recyclage 
L’information concernant cette formation a été transmise aux associations. La question sera évoquée à nouveau lors de 
la réunion de la commission CLES avec les associations du mardi 10 octobre.  
 
Rentrée scolaire 
La rentrée scolaire a eu lieu ; 120 élèves fréquentent l’école. 
 

 
 DIVERS 

 Bresse Energies Citoyennes 
Lors du Word Café, les habitants ont manifesté leur intérêt pour la démarche. Le 6 septembre aura lieu une réunion 
pour finaliser la convention de partenariat.  
 

 Rapport sur l’assainissement 
Le conseil adopte le rapport 2016 sur l’assainissement. 
 

 Informations sur la cotisation chenil 
Suite à la fin du partenariat avec la SPA de Dompierre-sur-Veyle, la CA3B propose un nouveau partenariat avec la 
société SACPA. Le conseil donne son accord pour le lancement des négociations concernant ce partenariat. 
 

 Coordonnateur communal du recensement 
Thomas Battistoni est nommé coordonnateur communal de l’enquête de recensement pour l’année 2018. Mme Carole 
Mornet est nommée coordonnatrice suppléante. 
 

 CSS Storengy 
La prochaine réunion de la commission de suivi du site de Storengy aura lieu le vendredi 15 septembre à 10h en 
Préfecture. 
 
 

La séance est levée à 23h45. La prochaine réunion aura lieu le mardi 3 octobre à 20h. 
 

 


