
COMMUNE D’ETREZ 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2015 
 

L’an deux mille quinze et le seize juin 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, TISSOT Catherine, PERDRIX Christophe, DESBLEDS Bastien, GRAND 
Thierry, MICHELARD Pierre, FAUSSURIER Sébastien, GUERIN Ségolène, LOSSEROY Régine. 

EXCUSES : M. PODGORSKI Hervé Mme SUBTIL Julie 

Date de la convocation : 12 juin 2015 - Nombre de membres : en exercice : 15 ; présents : 13 ;  votants : 13 
 
M. JEANSON Sébastien est désigné secrétaire de séance. 

 
-------------------------------------------- 

 
Le conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 2 juin 2015 et traite les sujets suivants : 
 
BATIMENTS 
 

o Travaux au bar : Le conseil municipal valide la proposition de la commission d'appel d'offres 
pour retenir les entreprises suivantes  

 
 

Maçonnerie RENOUD 49 813.00 € HT 

Charpente bois couverture GIROUD 5 037.40 € HT 

Structure charpente métallique MSR 29 820.32 € HT 

Etanchéité DAZY 15 238.48 € HT 

Menuiseries intérieures métallerie BROYER 21 075.00 € HT 

Menuiseries intérieures BEAL 8 474.14 € HT 

Plâtrerie peinture DRUGUET 20 536.50 € HT 

Carrelage TRONTIN 19 292.00 € HT 

Chauffage plomberie ventilation MAZUIR 23 425.00 € HT 

Electricité MICHELARD 17 734.69 € HT 

Façades DRUGUET 9 500.00 € HT 

VRD Aménagements extérieurs EGCA 14 000.00 € HT 

   

Total  233 016.53 € HT 

 
 
o Devis vestiaires sportives : La peinture des vestiaires se dégrade. Après avoir vérifié 

qu’il n’y avait aucun recours en garantie décennale sur ce problème, le devis de réfection 
de l’entreprise PONCIN est accepté pour un montant de 3 274,45 € HT. 

 
o Devis cour d’école : L’aménagement de la partie en terre et du bac à sable est étudié ; 

la mise en place d’un gazon synthétique et de l’agrandissement du bac à sable sont 
proposés.  

 
 
o Devis WIFI : Le futur panneau lumineux aura besoin d’une connexion avec la mairie pour 

la transmission de données. Le meilleur rapport qualité prix est avec l’installation 
d’antennes émetteur/récepteur WIFI, une posée sur la mairie et l’autre sur le panneau 
lumineux. Le devis de 951 € HT a été adopté pour l’entreprise Michelard. 
 

o Le bail du local de l’alambic est reconduit pour 9 ans à JC Foray. Le prix de la location 
est de 88.23 € 

 
 

 



 
VOIRIE  
 

o Plan de travaux pour l’été : réfection de la route allée Cornatière 1, une demande sera faite 
aux riverains pour savoir s’ils souhaitent refaire leur entrée.  

 
o Carrefour à la spire : La dangerosité de ce carrefour est notable. Une étude est engagée pour 

sa sécurisation.  
 

o Pont chemin des Papillons : Une rencontre a eu lieu avec les élus de Cras sur Reyssouze 
pour analyser la dangerosité et la nature des travaux à réaliser sur le pont. 

 
CLES 
 

o Planning salle multisports : Les demandes des associations sur l’utilisation de la salle 
multisports ont été faites en réunion inter-associations et ont été présentées. Les demandes 
extérieures seront étudiées fin août/début septembre. Par ailleurs, les associations qui ont utilisé 
la salle en sont très satisfaites.  

  
o Conseil d'école : Présentation de M. Ribot, remplaçant Mireille Champagne lors du conseil 

d’école.  
Préparation de la rentrée : 99 enfants inscrits répartis en 12 PS, 15 MS, 17 GS, 12 CP, 10 CE1, 
13 CE2, 15 CM1 et 5 CM2. Un prêt de matériel informatique (tablettes, ordinateur portables, 
vidéoprojecteurs et TNI) sera attribué aux enseignants par les services de l’académie pour 
évaluer leur besoin.  

 
 
 
POMPIERS  
 

o Géraldine Cadoux  et Adeline Praquin ont intégré le corps des pompiers de la commune. 
Suite à l’organisation du parcours sportif des pompiers, le conseil accorde une  aide 
financière de 500 € à l’amicale des pompiers. 

 
o Un bilan des réserves incendies a été fait, deux d’entre elles nécessitent des travaux. Des devis 

sont demandés 
 
 

DIVERS  
 

o Un diagnostic sur les équipements sportifs des communes de la communauté de communes est 
en cours de réalisation via un DTA auprès des associations liées au sport. L’objectif est 
d’analyser les besoins en équipement. 
 

o Présentation du site internet : la date du 14 juillet a été retenue pour effectuer une présentation 
du site internet et du futur logo d’Etrez à la population. Un apéritif sera proposé, puis la licence 
du bar sera activée pour cette occasion. Le tarif de 1 € par consommation a été validé. La 
population sera conviée à 10h30 à la salle des fêtes. L’achat de 150 clés USB avec le logo 
d’Etrez a été validé. 

 
 

 
La séance est levée à 23 h 50 - La prochaine réunion aura lieu le lundi 20 juillet 2015 à 20 h. 


