
COMMUNE D’ETREZ 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUILLET 2015 

L’an deux mille quinze et le vingt juillet 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, PODGORSKI Hervé, PERDRIX Christophe, GRAND Thierry, MICHELARD Pierre, FAUSSURIER 
Sébastien. 

EXCUSES : Mmes et MM. TISSOT Catherine, DESBLEDS Bastien, GUERIN Ségolène, SUBTIL Julie, LOSSEROY 

Régine. 

Date de la convocation : 12 juillet 2015 - Nombre de membres : en exercice : 15 ; présents : 10 ;  votants : 10 
 
Mme COURTOIS Laure est désignée secrétaire de séance. 

 

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

Le conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 16 juin 2015 et traite les sujets suivants : 
 

PPRT 
 

 Convention de financement : elle est présentée par Mme le Maire. Celle-ci sera discutée à nouveau dans une 
réunion avec tous les partenaires impactés : Préfecture, DREAL, DDT, conseils régional et départemental, 
communautés de communes de Coligny et Montrevel, communes de Marboz et Etrez, STORENGY. Le conseil 
donne son accord afin que le maire poursuive les négociations. Concernant les travaux préconisés pour les 
propriétés en zone de prescription par le la société APAVE a été contactée par l’Association des Riverains pour 
assurer un deuxième diagnostic. Le document est toujours en attente de son approbation pour la préfecture. 

 

 Convention avec NOVADE : le conseil autorise le maire à prendre l’assistance et à signer la convention avec le 
cabinet Novade pour une durée de six ans afin d’aider la commune dans la constitution des divers documents 
administratifs devant être élaborés dans le cadre du PPRT de STORENGY. Missions : suivi des conventions de 
financement, foncière, mise en sécurité 

 
 
GRT GAZ 
 

- Enquête publique artère du Val de Saône – elle concerne la future canalisation reliant Etrez à Voisines et s’est 
terminée le 11 juillet. Des mesures compensatoires financées par GRT GAZ sont à réfléchir pour pallier au 
déboisement généré par les travaux. 

- Enquête publique GRTgaz pour l’exploitation d’une station de  compression et d’interconnexion de gaz 

naturel à ETREZ : GRTgaz a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une station de 

compression et d’interconnexion de gaz naturel à ETREZ – « Aux Charmes » et à  « Chamonal ». Le « porter à 
connaissance » transmis par le DREAL qui répertorie tous les risques liés à ce projet est présenté, le dossier a 
été soumis du 9 juin 2015 au 11 juillet 2015 sur la commune d’ETREZ. Le Conseil Municipal n’émet pas 
d’observation sur ce dossier. Le chantier devrait démarrer mi-août avec des sondages de terrains. La déviation 
prévue à Chamonal devrait être opérationnelle en février 2016. 

 
FINANCES 
 

Recettes du bar : ouvert le 14 juillet, la licence a donné une recette de 524.10 €. Vient en déduction le coût des 
boissons 197.09 € - le bénéfice s’élève à 327.01 € 
 
Montant taxe additionnelle : 26 848 €. Cette subvention versée par le conseil départemental est calculée par 
rapport aux transactions immobilières signées sur la commune en 2014 
 
Cantine : le devis pour l’achat d’un nouveau réfrigérateur de 840 € TTC est accepté avec la société Cuny. 
 

 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME 

 
1. Lotissement du "Petit Bosquet" :  



- Convention de mandat pour l’électricité : le syndicat d’énergie a transmis les conventions de mandat et les 
devis relatifs à l’alimentation électrique et télécommunication qui engagent une participation de la commune 
de 29 960 € pour l’électricité et 13 500 € pour la télécom. 
 
  

2. Lotissement Vies de Bourg et allée des Chênes : une surface de terrain extraite du domaine public sera cédée 
à l’euro symbolique à l’un propriétaire des propriétaires. Les frais de transaction lui seront impactés. 
 

3. Réserves incendie : certaines ne sont plus opérationnelles du fait de la sécheresse. Les pompiers sont autorisés 
à remplir mais doivent prévenir la SOGEDO. 

 
4. Urbanisme : le service ADS de la communauté de communes, instructeur de nos documents d’urbanisme, 

propose un calendrier des visites de contrôles de conformité des ouvrages réalisés. La commune se positionne 
sur les mercredi après-midi 16 septembre, 18 novembre, 20 janvier, 23 mars et 18 mai. 

 
VOIRIE- RESEAUX 

 
o Le chantier de raccordement eau potable, eaux usées chez Mr Cressin aura lieu le 22 juillet. 
o Pont du chemin des Papillons : une réunion avec techniciens, élus d’Etrez et Cras est indispensable afin de 

déterminer les travaux à envisager pour sa sécurisation. 
o Le bilan d’activités de la SOGEDO est présenté. 

 
IMMOBILIER 

 
- Bar : Un avenant est approuvé pour régulariser le contrat de maitrise d’œuvre suite à la modification du montant 

des travaux. Les honoraires initiaux étaient basés sur 182 000 € et le montant des travaux s’élèvent à 233 247 €, 
ce qui engendre une augmentation des honoraires 4 202.22 € ht 

 
- Local commercial : le conseil a visité le local vacant depuis le départ de Mr Foray. Ce bâtiment date de 1996 et 

doit subir un rafraichissement. Le devis de peinture des murs et des sols de l’entreprise PONCIN est accepté 
pour 8 480 € TTC. Des devis pour des rideaux seront demandés. 
Concernant la location, La commission « Economie » présente le projet de Mme JEANSON Claude intéressée 
pour ouvrir un magasin- exposition, vente et location de jeux et jouets, atelier bricolage et découverte de jeux et 
cadeaux pour tout public. « Les cadeaux de Pimprenelle ». Le conseil donne son accord après discussion et 
autorise le maire à établir et à signer le bail commercial au prix de 310 € TTC mensuels pour le 1er octobre 2015. 
 

- Vente à la Compagnie des Quidams : le conseil prend connaissance de l’estimation de France domaines 
relative au terrain situé derrière le bâtiment des Quidams. Le prix au m² proposé est de 16.50 €. 

 
- Bilan énergétique de 2014 : il est présenté par Alain Gaydon – des économies substantielles sont à noter.  
 

 
CLES 

 
- 50 ans de la communauté de communes : l’équipe de 15 personnes est constituée pour participer aux 

activités. La commune prend en charge les repas. 
 

- Réception du 14 juillet : le bilan de la participation et de l’organisation est fait. Chaque conseiller responsable 
d’une table doit faire la synthèse des questions posées. Réunion prévue le 16 septembre à 20 h. 

 
- Tour de l’Ain : deux passages sont prévus sur la commune le mercredi 12 août et le jeudi 13 en mi-journée. 

L’amicale organise l’animation. Concernant le ravitaillement, la commune souhaite que le ravitaillement soit pris 
en charge par l’organisateur. La commune décide de financer 50 % des dépenses de l’Amicale.  

 
- Salle des fêtes : 

 La location de la salle des fêtes à Pâte à Trac est renouvelée pour 150 € pour la prochaine année 
scolaire. 

 Petites scènes vertes : un spectacle en direction des écoles est programmé à Etrez du 20 au 25 mars 
2015. 

 
 

La séance est levée à 23 h 50 - La prochaine réunion aura lieu le mardi 1er septembre 2015 à 20 h 


