
COMMUNE D’ETREZ 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU MARDI 9 MAI 2017 

 
L’an deux mille dix-sept et le neuf mai 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, GAYDON Alain, COURTOIS Laure, ROUX Pascale, JEANSON 

Sébastien, PERDRIX Christophe, GRAND Thierry, DESBLEDS Bastien, PODGORSKI Hervé, GUERIN Ségolène, LOUCHART 
Catherine, MICHELARD Pierre, SUBTIL Julie. 

EXCUSEE : Mme LOSSEROY Régine. 

Date de la convocation : 2 mai 2017 - Nombre de membres : en exercice : 14 ; présents : 13 ;  votants : 13.  

Mme Ségolène GUERIN est désignée secrétaire de séance. 

 
 

 
 

TRAVAUX ET BATIMENTS 
Local commercial 
2 postulants ont été retenus et ont confirmé leur accord pour intégrer la maison paramédicale, qui occupera les 
locaux de la bibliothèque à partir du mois de septembre. La bibliothèque sera transférée dans le local commercial 
situé Place de l’Ecole. Une rencontre avec le personnel de la bibliothèque aura lieu le jeudi 11 mai à 18h. 

 
Nouvelle mairie 
Le cabinet Aindice interviendra à partir du 22 mai pour effectuer les diagnostics plomb et amiante avant le 
lancement de la réhabilitation du bâtiment situé au 204, route de Montrevel. 
 
Le cabinet Fondatec effectuera des sondages géotechniques à l’intérieur des locaux situés au niveau du rez-de-
chaussée bas, ainsi qu’à l’extérieur du bâtiment. Une première visite aura lieu avant la transmission d’un devis. 

 
Eglise 
Les travaux de ravalement des murs sont en cours. L’entreprise Michelard a remis en place l’installation 
électrique. La mise en place de la sonorisation est en cours. 
 
Salle des fêtes 
M. Alain GAYDON a rencontré la commerciale Stores Tournus concernant le changement des moteurs des stores 
roulants dont 3 doivent être remplacés. Un devis sera transmis prochainement. 

 
 

AMENAGEMENT DU VILLAGE  
Petit Bosquet (avancement) 
Les logettes de gaz et d’électricité ont été installées. Les réseaux d’eau potable ont été mis en place par la 
SOGEDO, la logette sera installée prochainement. Les essais en gaz auront lieu d’ici la semaine prochaine. La 
Sotrapp poursuivra le renivellement du terrain. Un talus est à refaçonner près des entrées. 
 
Une réunion aura lieu le jeudi 23 mai avec Mme Maryse Burtin (Bourg Habitat) concernant l’implantation de 
l’éclairage au niveau du tènement intérieur. 
 
Les bordures et trottoirs seront faits à partir du 1er septembre. Les rehausses de vanne d’eau potable doivent 
rester en place jusqu’à l’installation du bitume. Les permis de construire pourront ensuite être déposés. 
 
Le périmètre sera sécurisé en vue de la fête foraine. 

 
 



Bassin d’écrêtement (avancement) 
La commission aménagement a rencontré M. Savy du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement) de l’Ain le jeudi 28 avril concernant l’aménagement du futur espace de vie autour du bassin 
d’écrêtement. Après une étude préalable du plan, une visite du site a été effectuée. 

 
Une nouvelle rencontre avec M. Savy aura lieu à la mi-juin, avant la tenue du Word Café le 14 juillet. 
 
Fleurissement 
Les bénévoles ont planté les premières jardinières à la fin du mois d’avril. Une nouvelle plantation aura lieu le 
samedi 20 mai à partir de 9h. 

 
 

VOIRIE- RESEAUX 
Programme voirie 
La commune bénéficie d’une dotation pour les travaux de voirie de 2017 à hauteur de 83 000 €. La commission 
voirie s’est réunie le mercredi 3 mai, afin de préciser la répartition de cette dotation. Le chantier du pont sur le bief 
de la Spire (au niveau des Poiriers) sera intégré au programme. L’allée de Bret, qui nécessite un revêtement, sera 
également incluse dans le programme. 

 
Tableau de classement des voies communales 
Afin de faciliter l’entretien de la voirie, la communauté d’agglomération demande la mise à jour du tableau de 
classement. La VC 229 (chemin de la Vieille Ronge) sera ajoutée au tableau. Les places et parkings doivent 
également être répertoriés. Le calcul de leurs superficies sera réalisé d’ici le conseil municipal du mois de juin. 
 
Déviation du parcours de santé 
Mme Pascale ROUX a rencontré un propriétaire concernant les aménagements à réaliser.  
 

 
CLES 
CMJ 
Le conseil municipal jeunes s’est réuni le jeudi 6 mai. Les jeunes élus ont proposé d’installer la seconde niche à 
livres voyageurs sous l’avancée de toit de la boulangerie et du bar. Les enfants se sont rendus sur place pour 
étudier la faisabilité du projet. Les gérants du bar et de la boulangerie ont donné leur accord de principe. Le 
conseil municipal valide cette proposition. Un atelier bricolage pour la customisation des niches aura lieu lors 
d’une réunion exceptionnelle le samedi 3 juin. 
 
Le questionnaire concernant le choix des nouveaux livres pour la bibliothèque a été déposé à la rentrée des 
vacances de printemps. Le personnel de la bibliothèque souhaite un retour pour le début du mois de juin. Un 
calendrier a été fixé avec les jeunes élus. 

 
Word Café 
La commission CLES s’est réunie le mardi 2 mai, afin de réfléchir au déroulement du Word Café du vendredi 14 
juillet. L’événement se déroulera en plusieurs temps : 
- 10h : rendez-vous avec la population  

 
- Bilan du Word Café du 14 juillet 2015 

 
- Présentation de l’édition 2017 : la réflexion portera sur 3 thèmes (maison citoyenne, bassin d’écrêtement, 

divers). Les 2 premiers thèmes seront présentés par des membres des commissions municipales chargées 
des bâtiments et de l’aménagement du village. Un état d’avancement sera dressé, puis les participants seront 
invités à exprimer leurs propositions. Une table sera consacrée à chaque thème, le but étant que chaque 
groupe aborde l’ensemble des thèmes (le temps consacré se réduisant, au fil des changements successifs). 
Un membre du conseil municipal sera chargé de synthétiser par écrit l’ensemble des échanges. A la fin, une 
restitution des propositions aura lieu pour chaque table.  

 
- Une 4ème table sera réservée au conseil municipal jeunes, avec la présence d’un membre de la commission 

municipale CLES (Culture Loisirs Education Sport). 
 

- En guise de conclusion, Mme GRIGNOLA-BERNARD communiquera les dernières informations liées aux 
projets de la commune. 



 
- Un apéritif sera servi aux participants à l’issue de la rencontre. 

 
 

Soirée Graines de citoyens 
La 2ème édition de « Graines de Citoyens » aura lieu le jeudi 1er juin à 18h30. Elle s’articulera autour de quatre 
temps :  
- Installation des jardinières solidaires réalisées par les enfants de l’école et initiation à la démarche 
- Présentation du plan de désherbage de la commune : techniques employées, conseils… 
- Présentation de l’association Bresse Energies Citoyennes, créatrice de centrales photovoltaïques au niveau 

local 
- Apéritif gourmand 
 
Informatisation des salles de classe 
Une réflexion est en cours concernant la seconde tranche de l’informatisation des salles de classe. 
 
Demande de subvention 
La Commune valide la demande de subvention de l’association Etrez Equitation concernant la participation au 
championnat de France pour un montant de 180 €. 
 
Tour de l’Ain pédestre 
L’association des Poètes d’Etrez participera au Tour de l’Ain pédestre au mois de juin. Le conseil municipal – 
hormis Mme le Maire et les membres de l’association –, donne son accord pour le port du logo de la commune. 
Une subvention de 477,30 € TTC est accordée, afin de réaliser le flocage arrière des maillots.  
 
 
AGGLOMERATION 
Approbation des statuts de CA3B 
Le conseil municipal approuve les statuts de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse. 
 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
Visite chantier GRT Gaz 
Une visite du chantier des travaux de l’Artère Val de Saône aura lieu le mercredi 5 juillet à 18h, en présence des 
conseils municipaux d’Etrez et de Marboz. 
 
Commission sécurité incendie 
La commission se réunira le mardi 20 juin à 18h. 

 
Quidams 
La sortie de chantier « Totems » aura lieu le mardi 30 mai à 21h12 sous la forme d’une déambulation qui partira 
du 40 rue du Bourg (derrière le Relais d’Etrez). La circulation sera interdite (sauf pour les riverains) sur la rue des 
Marronniers, la rue du Bourg et une portion de la rue du Stade de 20h45 à 23 h. 
 

 
PERSONNEL SAISONNIER 
Emplois d’été 
Suite à un désistement, le conseil valide la candidature d’Aurélie COLNOT. 
 
 

La séance est levée à 23h00. La prochaine réunion aura lieu le mardi 6 juin à 20h. 


