CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE du 8 octobre 2018
L’an deux mil dix-huit et le 8 octobre, 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 1er octobre 2018.
Nombre de membres en exercice : 10
Présents : MM. DENUELLE Sixte - DORY Sylvain – Mme DUPONT NGUYEN TRIEU
Le Khanh - M. FOREST Daniel – Mme GUIGNIER Chantal – MM. OLIVIER André –
POURREYRON Cyril - SALANSON Jean-Jacques – Mme SALANSON Patricia.
Absents excusés : M. BAUJARD Roland Nomination du secrétaire de séance : M. Cyril POURREYRON
Décisions du maire prises par délégation
Commission bâtiments
-

Pépinière : Après le départ en retraite de Bernard Jobard, la maison de la
pépinière est libre et accessible en ce qui concerne la mairie. Elle appartient au
Conseil Départemental qui veut la vendre. Le Conseil Municipal souhaite que
celle-ci reste à la commune.
Un porteur de projet s’est présenté en mairie avec pour objectif de monter un
projet touristique sur ce site : chalets, ferme pédagogique …
Il présentera ce projet à Virginie Virieu de la CCSB

-

Salle des marcheurs
Cette salle sera nommée salle Marius Morel.
Envisager de mettre des photos de conscrits pour habiller les murs.

-

Bilan salles des fêtes, règlement
A la demande de Cyril Pourreyron, le bilan des travaux de la salle des fêtes a
été dressé. (cf annexe)
Réunion avec les associations pour faire le point sur le règlement des salles
après environ 1 an de fonctionnement.
La porte d’entrée sera toujours en libre accès et il faudra badger 2 fois pour
fermer…
Manque de déco
Manque une grille dans le four
Il faut envisager d’acheter des pichets et des verres buvette

Organisation 11 Novembre
Suite à la proposition de Jean-François DURY, des jeunes marins de Toulon
(environ 40) défileront à Vauxrenard.
Invitations au président du Rhône, au préfet, au député, à la sénatrice aux élus de
la CCSB.
Participation de la fanfare de Fleurie puis vin d’honneur.
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Rapport commissions municipales, CCSB et syndicats intercommunaux
-

Environnement : semaine européenne de la réduction des déchets du 17 au 25
novembre.
Tourisme : fusion des offices de tourisme du Beaujolais.

Questions diverses
-

Fissure sur la route du cimetière suite à infiltration des eaux pluviales.

-

Pilier fendu à l’entrée (haute) du cimetière.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.
La prochaine réunion de conseil municipal est fixée au lundi 5 novembre 2018 à 20h30
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