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CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE du 5 mars 2018 

 
 
 L’an deux mil dix-huit et le 5 mars, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune de VAUXRENARD (Rhône) s’est réuni, au lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Jacques SALANSON, Maire, à la suite de la convocation 
adressée par Monsieur le Maire le 26 février 2018. 
 
Nombre de membres en exercice : 10 
 
Présents : MM. DENUELLE Sixte - DORY Sylvain - Mmes  DUPONT NGUYEN TRIEU Le Khanh - 
GUIGNIER Chantal - MM. FOREST Daniel  - OLIVIER André – POURREYRON Cyril - SALANSON 
Jean-Jacques – Mme SALANSON Patricia. 
Absents excusés : M. BAUJARD Roland. 
 
Pour le précédent compte-rendu : remarque de M. Daniel Forest qui demande de changer le 
mot cages en nichoirs dans la rubrique environnement.   
La correction sera effectuée. 
Approbation des 2 précédents compte-rendus. 
 
Nomination du secrétaire de séance : M. Cyril POURREYRON 
 
Décisions du maire prises par délégation : beaucoup de contacts durant le mois écoulé 
 
- toilettes sèches : emplacement, fonctionnement 
- SUEZ : suite à la demande d’adduction des habitants des Mélinands 
 Un devis de 240 000€ devait être pris en charge pour la moitié. Il restait donc 120 000€ 
 à payer par les 8 riverains or seuls les 2 exploitants agricoles étaient prêts à participer 
 ce qui leur coûterait chacun 60 000€ d’où l’abandon du projet. 
- Sous-préfet : contact en rapport avec l’article du Progrès concernant la salle sous la mairie.     
 Les décisions prises par le maire sont légales. 
- Lave-vaisselle en panne : intervention de Darty 
- obsèques de Francisque Perrut : M. le Maire a représenté la commune 
- rencontre avec M. Monot qui a vendu la chaudière et M. Moret qui en assure la maintenance 
- panne de la chaudière : M. Monot a fait intervenir les Ets Chevillon.  
 Livraison et installation d’un nouveau brûleur venu d’Allemagne dans les 48h pris en 
 charge par M. Monot : depuis plus de problème 
- rendez-vous avec des membres du club des aînés, la fête des mères était prévue sur le 
 bulletin municipal le 26 mai, or un groupe de Gospel devait se produire ce même jour, 
 La salle n’étant pas disponible M. le Maire a demandé de changer la date, celle-ci est 
 reportée au 24 novembre. 
- commission agriculture : présentation de l’association solidarité paysanne qui aide les 
 exploitations en difficulté – le sujet des friches a également été évoqué. 
- réunion commission nommage des rues avec La Poste : prochaine réunion le 16 mars. 
- Garderie : rencontre avec Emeringes par rapport à la gestion. 
 La garderie restera fonctionnelle : Charlène (l’ATSEM d’Emeringes) fera 1h le matin et 
 Simone (aide-cantinière de Vauxrenard) fera 2h en fin d’après-midi jusque la fin de 
 l’année : date à laquelle elle prend sa retraite. Le local restera celui d’Emeringes. 
 Les 2 communes doivent fixer les modalités, il y aura ensuite une réunion d’information 
 avec les parents. 
- Voirie : Après le départ de Jean-Claude Bénas de la CCSB, celle-ci a opté pour faire  
 intervenir un bureau d’études : OXYRIA qui s’occupera de la maîtrise d’œuvre, 
 l’entreprise EIFFAGE a été retenue pour 2 ans suite à l’appel d’offres. 
 Visite de la voirie de Sylvain Dory avec un représentant d’OXYRIA et un d’Eiffage :  
 5 chantiers seront programmés cette année. 
- Cimetière : le mur de la façade Nord s’écroule, les couvertines sont mortes et donc l’eau 
 s’infiltre : il y a déjà un gros trou… La société Bouillard prépare un devis.  
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- Rendez-vous avec le commercial de Butagaz : suite à une rencontre avec Antargaz qui 
 semblait avoir une offre intéressante, Butagaz avait aussi envoyé une offre. Après 
 l’avoir étudié, il s’agissait d’une offre pour particuliers. Celle des collectivités est 
 beaucoup plus intéressante donc un nouveau contrat a été signé. 
- visite de Madame l’inspectrice qui a constaté qu’au niveau sécurité des enfants il n’y a pas 
 de problème (visiophone, porte anti-panique) et qui a trouvé la salle de réunion très 
 conviviale : l’emplacement est pour elle tout à fait sympathique. Elle a eu un appel de 
 M. Humbert qui ne veut pas en rester là pour la salle sous la mairie. 
- rencontre avec Simone Guillon au sujet des heures de garderie et de sa retraite.  
-commission sociale à Beaujeu : le sujet principal était le budget, pas de nouvelles aides par 
 manque de crédits. 
- Rendez-vous avec la société Mefran qui a fourni les bancs du terrain de boules : commande 
 de 4 bancs pour installer vers le monument aux morts et au centre du village ainsi que 
 d’un tableau d’affichage pour la salle des fêtes. 
- Mise en place du chantier des abords du monument aux morts avec Thierry Lacharme 
- Pose du coq par la société Guillin, rescellement des obus : chantier terminé pour eux 
- La société Courtois viendra mettre les chaînes autour du monument et terminer les travaux. 
- Rendez-vous avec M. Lazzaroni de SUEZ au sujet de la lagune : la maintenance annuelle 
 s’élevait à 5 700 €, depuis le début du mandat le moteur a été changé 2 fois. Le contrat 
 était terminé depuis 2016 et la maintenance était toujours effectuée mais les factures 
 des 2 années sont arrivées ensemble au mois de décembre. M. Lazzaroni a expliqué que 
 c’était un oubli de sa part et donc nous a accordé une remise sur ces factures. 
 Un nouveau contrat a été signé pour 1 an pour un montant de 1670 €: un passage 
 mensuel de la société : résultats à surveiller lors des contrôles de la préfecture. 
- Conseil des Maires : Mise en place d’une commission qui s’occupera du transport dans les  
 communes. Ce service avait été abandonné en 2016 mais une demande des communes 
 de l’ex-CCHB a été faite. 
 
 

 Questions diverses 
 
- Tranchée devant la salle des fêtes 
 Interruption de la lumière le soir du banquet de chasse à la salle des fêtes et plus 
 d’électricité aux prises de la salle des marcheurs. Intervention de M. Peynet qui n’a pas 
 vu de problème sur l’installation de la salle des fêtes. En fait un câble a brûlé en terre et 
 SOBECA a dû intervenir pour réparer 
- Inauguration Salle des Fêtes et monument aux morts  
 Rencontre avec Laurent Savoye mercredi 
 Devis de Christophe Larochette pour le buffet : 8€ par personne 
 Plan de circulation à préparer pour le bon déroulement de la soirée. 
- Arrêté barrière de dégel : Des panneaux ont été déplacés et l’arrêté « papier » était dans 
 une poubelle (vers la benne à verres) 
- Le repas des aînés est fixé au 15 décembre 2018. 
- La mairie a reçu fin 2017 une subvention destinée à una association : celle-ci sera reversée 
 au comité des fêtes. 
- Les conseillers départementaux Bernard Fialaire et Evelyne Geoffray proposent de verser 
 une subvention d’envergure locale à une association et demandent le nom 
 d’associations qui pourraient bénéficier de cette aide : le Sou des écoles et le Comité 
 des Fêtes sont désignés. 
- Marc Savoye a signalé une fuite à la borne d’incendie des Bourrons, M. Comandé de SUEZ a 
 envoyé un devis de 2775€ qui a été validé pour changer cette borne. 
- Lecture d’un courrier de M. HUMBERT, président DDEN, adressé au Maire et au Conseil   
 Municipal. 
 
La séance est levée à 22 heures 00  
 
 

 La prochaine réunion de conseil municipal est fixée au lundi 16 avril à 20h30 
 

 
 


