
COMMUNE D’ETREZ 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU MARDI 5 JUIN 2018 

 
L’an deux mille dix-huit et le cinq juin à dix-neuf 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, GRAND Thierry, LOUCHART 
Catherine, SUBTIL Julie, LOSSEROY Régine, GUERIN Ségolène. 

EXCUSES : M. MICHELARD Pierre. 

Date de la convocation : 29 mai 2018 - Nombre de membres : en exercice : 14 ; présents : 13 ;  votants : 13.  

Mme Pascale ROUX est désignée secrétaire de séance. 
 

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

 Invitation du conseil municipal jeunes : présentation de leurs projets 
 
Mme le Maire souhaite la bienvenue aux jeunes élus. 
 
Les membres des commissions du CMJ présentent tour à tour leur projet de city-stade.  
 
Commission 1 : jeunesse – sport – culture 
Les sports envisagés sont le football, le basket-ball, le badminton, le tennis et le handball. Le terrain serait réalisé en 
herbe synthétique et comprendrait l’installation de cages pour le football et de nouveaux paniers de basket-ball, ainsi 
que le percement de trous pour un filet de badminton. 
Le city-stade s’adresserait à tous les publics de tous les âges et serait gratuit. Le CMJ se chargerait d’organiser 
l’inauguration à travers une petite journée sportive dans le city-stade et une soirée à destination des habitants de la 
commune. 
 
Commission 2 : déplacements – équipements – sécurité  
La commission a recherché des équipements et s’est intéressée aux city-stades du territoire proche. A cet effet,       
MM. Sébastien JEANSON et Philippe BRANGET (responsable jeunesse de la commune) ont visité le city-stade de 
Cras-sur-Reyssouze. 
 
Commission 3 :  
La commission souhaite implanter un mûrier et un platane au bord du terrain de basket. Des panneaux seraient 
installés afin d’empêcher l’entrée des véhicules à roues. 
 
Le conseil donne son accord de principe et charge le conseil municipal des jeunes d’opérer des choix par rapport aux 
matériaux, à l’implantation du mûrier, ainsi qu’à l’installation ou non de bancs pour créer un espace de rencontre. 
 
Plusieurs devis ont été transmis par l’entreprise Transalp, compris dans une fourchette de 36 000 à 46 000 €. Le conseil 
municipal examinera cet aspect financier. Les travaux envisagés devraient durer entre 3 et 6 mois.  
 
 

 Présentation du projet de skate-park 
 
Un courrier a été transmis en mairie, afin de présenter une demande – portée par 21 jeunes de la commune – de 
création d’un skate-park. Ce second projet n’entre pas en concurrence avec celui du city-stade. En retour, la mairie a 
invité les demandeurs à venir présenter leur projet de skate-park. 
 
Les jeunes demandeurs souhaiteraient que le skate-park comporte plusieurs modules, notamment : 

- deux rampes de taille et de difficulté différentes ; 
- une « fun-box » : table à laquelle ont été ajoutées des courbes permettant d’effectuer des sauts ou simplement 

de monter dessus ; 
- un « bowl » : piscine ronde enterrée en béton présentant des courbes.  



 
Le skate-park s’adresserait à tous les jeunes de la commune et serait ouvert à différentes pratiques : trottinette, roller, 
BMX, vélo. Des grillages pourraient être installés, afin d’éviter le passage de véhicules à moteur. 
 
Le conseil donne son accord pour engager la réflexion sur ce projet. Une commission mixte (conseillers municipaux, 
conseillers municipaux jeunes, jeunes non élus) sera mise en place à cet effet. 
 
 

 FINANCES 

 Remboursement des emprunts garantis de Bourg Habitat 
Le conseil accepte de se porter caution de l’emprunt souscrit par Bourg Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations dans le cadre du projet de logements locatifs du lotissement du Petit Bosquet. 

 

 Indemnité attribuée au comptable public 
Le conseil valide l’indemnité attribuée au comptable public pour un montant de 230,13 € avec une indemnité de budget 
à hauteur de 45,73 € 

 

 Révision des loyers des appartements communaux 
La révision des loyers prendra effet à compter du 1er juillet, en suivant l’indice des prix de la construction. 

 
 

 BATIMENTS 
 Maison de services : état d’avancement 

Le DCE (dossier de consultation des entreprises) a été publié sur la plate-forme des marchés publics de la Voix de 
l’Ain. Le dépôt des offres devra être effectué au plus tard le samedi 9 juin à 12h00. 

 
La commune a mandaté le cabinet 1D Lab afin de bénéficier d’un accompagnement concernant la mise en place de 
l’espace entreprises-artisans. Une réunion de la commission bâtiments élargie aura lieu avec 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 : convention et date d’inauguration 

L’installation de la centrale photovoltaïque sur la toiture des vestiaires du complexe sportif démarrera le lundi 11 juin. 
L’inauguration aura lieu le jeudi 14 juin à 18h00 au stade. 
 

 Appartement situé Place de l’Eglise 
Cet appartement constitue le seul logement locatif non réhabilité récemment. La commission bâtiments se réunira le 
samedi 30 juin à 10h00, afin de faire le point sur travaux à effectuer dans ce logement. 
 

 Conseil en Energie partagée 
Le conseil valide la mise en place du Conseil en énergie partagée par la CA3B. M. Alain GAYDON est désigné élu 
référent. M. Thomas BATTISTONI est désigné agent référent. 

 
 Terrain de sport 

La rénovation du terrain a eu lieu pendant la semaine du 28 mai au 1er juin. Un décompactage en profondeur a été 
effectué, suivi d’un carottage et de la mise en place des semis. 

 
 Volets roulants 

L’entreprise Druguet a mis en place des volets roulants au cabinet médical. 
 

 Eglise 
Dans la cadre du plan accessibilité, une rampe pour le plan incliné sera installée d’ici la fin du mois par l’entreprise 
Broyer. 

 

 Liaison Internet 
Une antenne satellite a été installée au niveau de la mairie, suite au contrat conclu avec l’entreprise Nordnet. 

 
 

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

Suite au dépôt des offres concernant le Dossier de consultation des entreprises, une réunion de la commission 
d’ouverture des plis a eu lieu le mercredi 23 mai. La réunion d’analyse des offres s’est déroulée le lundi 4 juin. La 
commission a validé la candidature de l’entreprise Parcs et Sports relative au lot « Espaces verts ». 
 



 Petit Bosquet : signalétique 
Le conseil valide l’installation de boîtes aux lettres individuelles pour les propriétaires des terrains en accession du 
nouveau lotissement.  
 

 Modification du PLU  
Dans le cadre de la modification du PLU, un accompagnement par le bureau d’études de l’Atelier du Triangle est en 
cours. Une rencontre aura lieu le mardi 26 juin à 15h30. 
 
La commune souhaite également vérifier la compatibilité de son PLU avec le SCoT (schéma de cohérence du territoire). 
Cette mission sera effectuée par M. Loïc KARM (responsable administratif du SCoT de la CA3B). 
 

 Réaménagement du Jardin du Souvenir 
La commission aménagement rencontrera M. Bruno SAVI du CAUE le lundi 2 juillet à 18h00. 
 

 Fête de la Nature 
L’événement s’est déroulé le 24 mai. 

 
 

 VOIRIE 
 Etude sur l’allée piétonne de la Spire 

La commission voirie rencontrera le mercredi 6 juin à 14h00 la société IRE en présence de M. Guillaume CHEVALLIER 
(responsable du service de la voirie du Pôle territorial de Montrevel) et de Mme Laure COURTOIS. Un lever 
topographique sera effectué entre le 20 juin et le 14 juillet. 

 
 Point sur la réfection des réseaux d’assainissement 

Une réunion de la commission voirie élargie à l’ensemble du conseil municipal aura lieu en présence de M. Nicolas 
VITRE du cabinet MERLIN. La date reste à confirmer mais la rencontre pourrait avoir lieu le jeudi 14 juin à 19h00. 
 

 Grille d’égout située à l’allée de Bret 
Une grille d’égout s’est soulevée suite à un orage récent. Mme ROUX fera le point avec M. Guillaume CHEVALLIER 
concernant un éventuel problème d’évacuation. 
 

 Rencontre avec la SNEF 
M. Alain GAYDON a rencontré la société SNEF qui effectue une prospection pour le compte d’Orange afin d’améliorer 
la couverture en réseau 4G du territoire de la commune. La SNEF souhaite installer une antenne de 25 mètres de haut 
et a demandé à la commune de vérifier les zones prospectées. Une réflexion est en cours. 
 
 

 
 CLES 

 Réunion inter-associations 
La réunion aura lieu le mercredi 6 juin à 20h. 
 

 Bilan du comité de pilotage (COPIL) des TAP 
Une rencontre a eu lieu entre les 6 communes de l’ex-CCMB ayant choisi de maintenir les TAP. Une présentation du 
dispositif est faite par M. Sébastien JEANSON. 
 

 Mise à disposition de la salle des fêtes 
Une rencontre a eu lieu entre M. Sébastien JEANSON et deux associations qui voient leurs effectifs augmenter. Une 
réflexion est en cours concernant la mise à disposition de la salle des fêtes. 
 

 Fête d’été 
La Fête d’été animée par l’Amicale, aura lieu le samedi 11 août. 
 

 
 SECURITE 

 PPRT : point de situation 
Une rencontre avec le bureau d’études Tauw – maître d’œuvre pour les travaux de démolition des propriétés acquises 
par la commune –, a eu lieu le mardi 29 mai.  
Une réunion aura lieu le mardi 3 juillet à 14h30 avec l’ensemble des contributeurs. 

 
 Réserve incendie de l’Etang du Curé 

Un devis a été transmis par la SAAF. Une rencontre aura lieu entre Mme ROUX et M. CHAPUIS. 
 



 
 Déroulement de la matinée Jeunes Sapeurs-Pompiers 

Une rencontre aura lieu le samedi 23 juin de 10h30 à 12h30 à la caserne des sapeurs-pompiers communaux : les 
enfants de CE2, CM1 et CM2 sont conviés. 
 

 
 PERSONNEL 

 Point sur le personnel 
Le conseil valide le recrutement de M. Kevin CASSANO concernant un emploi saisonnier au mois d’août.  
 

 
 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

 Démarrage du service aux communes 
Ce service offrira un appui aux communes et sera déployé en deux temps : 

- à compter du 4 juin : déploiement partiel en matière d’urbanisme et aménagement, ainsi que d’assistance 
juridique et de commande publique ; 

- à compter du 3 septembre : déploiement complet dans les domaines précédemment cités ainsi que pour la 
mise à disposition de matériels et la fourrière animale. 

 
 

 SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 
 SIEA : modification statutaire 

Le conseil valide la modification statutaire du SIEA concernant les contributions budgétaires des communes aux travaux 
d’électrification. Ces contributions seront désormais modulées en fonction des travaux réalisés sur la commune. 
 
 

 DIVERS 
 Commune nouvelle : réflexion sur le devenir des communes 

Une réunion a eu lieu entre les 6 Maires de l’ancienne Communauté de communes de Montrevel-en-Bresse (CCMB) 
ayant voté pour le maintien des Temps d’activités périscolaires (TAP). La réflexion porte sur la création d’une commune 
nouvelle. Le conseil valide la poursuite de cette réflexion.  

 
 

La séance est levée à 23h25. La prochaine séance aura lieu le mardi 3 juillet. 


