
COMMUNE D’ETREZ 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 3 MAI 2018 

 
L’an deux mille dix-huit et le trois mai 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, DESBLEDS Bastien, PODGORSKI Hervé, GUERIN Ségolène, LOUCHART 
Catherine. 

EXCUSES : Mmes et MM. LOSSEROY Régine, SUBTIL Julie, MICHELARD Pierre, GRAND Thierry. 

Date de la convocation : 26 mars 2018 - Nombre de membres : en exercice : 14 ; présents : 10 ;  votants : 10.  

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 

 Frais de fonctionnement de la STEP 
Le conseil valide la répartition des frais de fonctionnement de la STEP entre la laiterie et la commune. La part de la 
commune s’élève à 28 465,04 €. 
 

 
 BATIMENTS 

 Maison de services : état d’avancement et accompagnement par un cabinet 
- Lors de sa précédente réunion, la sous-commission départementale de sécurité (SCDS) avait rendu un avis 

défavorable concernant le permis de construire. En effet, les issues de secours étaient trop éloignées par 
rapport au fond du nouveau bâtiment. L’architecte maître d’œuvre a donc modifié son permis de construire en 
ce sens. La SCDS a rendu un avis favorable lors de la réunion du jeudi 3 mai. 2 prescriptions devront être 
respectées concernant l’ouverture des portes. 
 

- Une réunion de la commission bâtiments élargie à l’ensemble du conseil municipal a eu lieu le lundi 23 avril, en 
présence de la maîtrise d’œuvre. Le Dossier de consultation des entreprises (DCE) a été relu et amendé par la 
commission, pour transmission à l’économiste du cabinet BOUDIER. Une fois le DCE finalisé, la mise en ligne 
de l’avis de publicité aura lieu le mardi 14 mai. Le dépôt des offres devra avoir lieu au plus tard samedi 12 juin. 
La commission d’ouverture des plis se réunira le lundi 11 juin à 18h. La commission d’examen des offres se 
réunira le lundi 25 juin à 18h. 

 
- Le cabinet 1D Lab a transmis une proposition concernant une mission d’accompagnement relative à l’espace 

de coworking à destination des entreprises et artisans du territoire. Le conseil valide le devis à hauteur de  
7 600 € HT. Il s’agit d’une démarche itérative visant à rencontrer les futurs usagers en amont du projet. La 
commission bâtiments élargie à l’ensemble du conseil municipal rencontrera le cabinet le mercredi 6 juin à 
18h00, en présence de Mme Pauline CHIROUZE (coordinatrice du pôle développement rural et programme 
LEADER de la CA3B). 

 
 Bresse Energies Citoyennes 
Les panneaux photovoltaïques ont été livrés. Enedis transmettra à la SAS Bresse Energies Citoyennes un devis de 
raccordement. 

 
 Graines de Citoyens 
Le conseil dresse le bilan de l’édition 2018. 

 
 Rallye électrique 
M. Alain GAYDON a rencontré Mme THOUZAC du groupe Enedis. Une animation aura lieu en septembre autour de 
la transition énergétique, en lien avec l’Agence locale de l’Energie et du Climat de l’Ain. Un Rallye électrique 
passera sur la commune le vendredi 21 septembre. 
 
 



 Salle des fêtes 
Le conseil valide le devis de l’entreprise Foray concernant le remplacement de 10 tables pour un montant de   
1 180 €. 
 
 Renouvellement de la location du photocopieur 
Le conseil valide la proposition de la société MBI. 
 
 Eclairage public 
De nouveaux interrupteurs ont été installés pour l’éclairage public au niveau des coffrets de commande, afin de 
réallumer si besoin l’éclairage public de la commune. 

 
 

 AMENAGEMENT DU VILLAGE 
 Bassin d’écrêtement : état d’avancement 

Le dossier de consultation des entreprises a été publié dans La Voix de l’Ain. La commission d’ouverture des plis se 
réunira le mercredi 23 mai à 17h30, en présence du bureau d’études Aiden. La commission appel d’offres se réunira le 
lundi 4 juin à 18h, en présence du bureau d’études Aiden, afin d’analyser les offres. 
 

 Petit Bosquet : état d’avancement et limite de clôture 
Les constructions se poursuivent, le dernier lot a été vendu. 
 
En vue de la réalisation du lotissement du Petit Bosquet, la commune avait acquis auprès d’une personne privée 
plusieurs parcelles situées sur cette zone. La clôture du terrain voisin débordant sur le tènement de la zone du futur 
lotissement, il avait été convenu que la propriétaire puisse garder cette clôture en l’état jusqu’au changement de son 
locataire. Suite au récent changement de locataire, un courrier sera adressé à la propriétaire, afin qu’elle procède au 
recul de ladite clôture. 
 
 

 VOIRIE 
 Point sur le programme voirie 

Le service voirie du Pôle de Montrevel a transmis à la commune la troisième version du programme communautaire de 
voirie pour l’année 2018. Le cabinet IRE a transmis un devis concernant l’étude pour le projet d’aménagement d’une 
allée piétonne à la Spire. Une réflexion est en cours concernant la sécurisation de l’entrée de la commune sur ce 
secteur. 
 
Le conseil valide cette version du programme. 
 

 Réfection des réseaux d’assainissement 
Un échange a eu lieu entre Mme Pascale ROUX et M. Nicolas VITRE du cabinet Merlin. Le fournisseur transmettra 
prochainement des devis relatifs aux réparations des réseaux, soit par manchette, soit par chemisage. Une présentation 
des travaux envisagés aura lieu une fois ce chiffrage effectué. 

 
 

 CLES 
 Compte-rendu du conseil d’école 

Une réunion extraordinaire du conseil d’école s’est tenue le mardi 24 avril concernant les rythmes scolaires. L’équipe 
enseignante a proposé un passage à la semaine de 4 jours pour les élèves de l’école maternelle. Le conseil d’école 
décide de laisser la semaine à 4,5 jours. 
 
Afin d’améliorer le confort dans le service du restaurant scolaire, le rallongement de la pause du temps médian sera 
testé jusqu’à la fin de l’année. Une décision sera prise lors du conseil d’école du mois de juin.  

 

 Réunion annuelle inter-associations 
La réunion annuelle inter-associations sera reportée au mercredi 6 juin. 
 
L’ordre du jour portera sur les points suivants : 
- Réflexion sur la journée du 11 novembre ;  
- Planning 2018/2019 de la salle multisports ; 
- Premières dates des manifestations 2019 ; 
- Bilans des vœux et du banquet communal ; 
- Divers. 
 
 
 



 Festival Théâtre sur un Plateau 
En raison de l’indisponibilité de la salle des fêtes initialement réservée dans une autre commune, le conseil valide 
l’installation d’un chapiteau sur le parking communal rue des Marronniers les 30 juillet et 1er août. 

 
 

 PPRT 
 Point de situation 
- La libération des lieux des deuxième et troisième propriétés acquises par la commune est désormais effective. 

Les diagnostics avant démolition (plomb et amiante) seront effectués prochainement par le cabinet Aindice. 

Suite au résultat de la consultation d’entreprises pour la maîtrise d’œuvre des travaux de démolition, une 

première rencontre avec le bureau d’études TAUW aura lieu le 29 mai. 

 

- Les courriers de notification de subvention ont été envoyés aux propriétaires concernés par les travaux de 

renforcement. 

 
- Une réunion de la Commission de suivi du site (CSS) de Storengy aura lieu le mercredi 16 mai. 

 
 

 POMPIERS 
 Compte-rendu de la rencontre avec le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) 
Une réunion d’information a eu lieu entre le SDIS, les Maires du canton et les conseillers départementaux.  
 
- Un état lieu des forces salariées et bénévoles a été dressé : une perte d’effectifs est actuellement constatée. 

1 000 pompiers volontaires ont arrêté leur service depuis 3 ans.  
 

- Une réflexion est en cours concernant la complémentarité entre le SDIS, le Centre de Première Intervention 
(CPI) au niveau de la commune et le Centre de secours (Montrevel-en-Bresse pour le territoire). L’enjeu est de 
permettre un maillage optimal du territoire en limitant la durée entre le déclenchement de l’alerte et 
l’intervention. La réflexion porte également sur de nouvelles missions à confier au CPI dans le cadre d’un 
conventionnement.  

 
-  La réflexion porte également sur la mutualisation d’équipements, car certains sont coûteux ou peu utilisés. 

 
- Une révision du dispositif du réseau d’alarme a eu lieu. Actuellement, la sonnerie d’alarme est déclenchée dans 

un rayon de 5 kilomètres. La nouvelle sonnerie consiste en une émission synchronisée à l’échelle du 
département. 

 
 Bilan de la formation PSC1 Recyclage 
La formation a eu lieu au début du mois de mars et a rassemblé 8 personnes. 
 
 Rencontre des Jeunes Sapeurs-Pompiers  
Une rencontre entre le CPINI d’Etrez, les Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) de Montrevel-en-Bresse, les élèves de 
CM2 de l’école d’Etrez et le conseil municipal des jeunes aura lieu le samedi 23 juin au matin. L’enjeu est de 
présenter l’activité des JSP. Afin de préparer cette rencontre, une réunion aura lieu le lundi 7 mai entre le chef de 
corps Thierry SOCHAY, le responsable jeunesse Philippe BRANGET et M. Sébastien JEANSON. 

 
 

 PERSONNEL 
 Point sur le personnel 
Le conseil valide le recrutement de Mme Justine GAVAND sur un emploi saisonnier au sein des services 
techniques de la commune pour le mois de juillet. 
 
L’ancienne responsable de la garderie a demandé le renouvellement de sa mise en disponibilité pour convenance 
personnelle jusqu’au 21 août 2019. Le conseil accepte cette nouvelle demande de mise en disponibilité et donne 
son accord concernant le renouvellement de contrat du responsable jeunesse jusqu’à cette date. 
 

 
 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

 Modification des statuts 
Le conseil valide l’extension des compétences facultatives et la modification des statuts de la communauté 
d’agglomération. 
 
 



 Fourrière animale 
Une convention a été passée entre la commune et la SPA de Lyon Sud-Est pour la période entre janvier et juin 
2018. Dans le cadre de la mise en place du service aux communes de la CA3B, un service de fourrière animale 
sera proposé. Le conseil donne son accord pour la mise en place de ce service sur la commune. 
 
 Contrôle de conformité 
Une réunion a eu lieu le jeudi 26 avril avec le service urbanisme du Pôle territorial de Montrevel-en-Bresse. Les 
contrôles de conformité font désormais l’objet de prestations tarifées et non obligatoires. Leur réalisation aura lieu 
en fonction de l’activité du service. 
 
 

 DIVERS 

 30 ans du Centre culturel Louis JANNEL de Montrevel-en-Bresse 
L’événement aura lieu le samedi 5 mai à partir de 13h00. 
 

 Fête de la Nature de Storengy 
L’événement aura lieu le jeudi 24 mai à Etrez. 
 

 Tour de l’Ain 
Le Tour de l’Ain cycliste passera dans la commune le vendredi 18 mai. 

 

 Portes ouvertes de la station de traitement des eaux de Foissiat 
Les portes ouvertes auront lieu le samedi 2 juin. 
 
 

 
La séance est levée à 23h20. La prochaine séance aura lieu le mardi 5 juin. 


