CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE du 7 octobre 2019
L’an deux mil dix-neuf et le 7 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 Sylvain DORY, 1er adjoint au Maire, à la suite de la
convocation adressée par Monsieur le Maire adjoint le 30 septembre 2019.
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 – Mme SALANSON Patricia.
Absent excusé : M.Jean-Jacques SALANSON
Absent : M. Roland BAUJARD
Madame Patricia Salanson donne des nouvelles de M. le Maire qui est hospitalisé.
Approbation du compte rendu du 2 septembre 2019 à l’unanimité.
Nomination du secrétaire de séance : M Cyril Pourreyron
Décisions des adjoints au maire par délégation : maintenance de la lagune (André
Olivier) : intervention de SUEZ.
ONF : coupes à prévoir : délibération
M. Sylvain DORY donne lecture au Conseil Municipal de la lettre de M. GALLET de l'Office
National des Forêts, concernant les coupes à asseoir en 2020 en forêt communale
relevant du Régime Forestier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve l'Etat d'Assiette des coupes de
l'année 2020 présenté ci-après et donne pouvoir à M. le Maire adjoint pour effectuer
toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation des opérations de vente.
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Commissions municipales et CCSB
 CCSB : PLUIH
Projet de territoire qui vise à une harmonisation des règles tout en traduisant les
spécificités locales. La CCSB se fait accompagner par plusieurs bureaux d’étude.
Une série de réunions publiques sera organisée afin d’échanger sur le diagnostic
et les premiers enjeux esquissés. Mise en place prévue pour 2023
Zonage prévu en 2021 : il faudrait peut-être que les communes similaires se
regroupent pour initier le PLUIH
Le bureau d’études est là pour faire le lien entre les divers et nombreux acteurs
car la CCSB est nombreuse et disparate.
Le PLUiH fera l’objet d’un article dans le bulletin municipal.
 Sou des Ecoles
13 personnes assistaient à l’Assemblée Générale dont 3 élus.
Résultat excédentaire de 864 € sur l’année scolaire 2018/2019
Halloween se déroulera à Emeringes cette année
Sortie sur le thème de la BD du 18 au 20 mai en Savoie, 35 élèves sont concernés
(18 CP-CE1 et 17 CE2-CM).
Budget de 8485€ pour l’ensemble de la sortie : le Sou a anticipé en budgétant
2300€, chaque famille participera à hauteur de 80€ par enfant soit un total de
recettes de 5100€. Le Sou fera des activités et demandera une aide au
Département : il reste 3400€ à trouver.
La demande est faite également auprès des 2 mairies, proposition de 1000€ pour
la commune de Vauxrenard qu’il faudra budgétiser en 2020.
Prévoir aussi un budget pour les maternelles !
 SIEHB : avancement des travaux 2019
Le réseau est bien entretenu.
Depuis 2014 le rendement est passé de 74.7% à 67.9 %. On peut s’interroger sur
le fait que malgré les travaux le rendement diminue.
Pour renouveler le contrat échu, un appel d’offres a été lancé : seul SUEZ a
répondu : des pénalités sont prévues si le rendement est inférieur à 72%.
 Conseil Communautaire le 3 octobre
Modification PLUIH
Création de maisons médicales à Fleurie et Monsols
Coût de la gendarmerie : 574500 €
Déchets : appel d’offres : SERNED 5 274 000€
Installation de 4 bornes pour voitures électriques : Saint Jean d’Ardières- Fleurie –
Villié-Morgon – Saint Georges de Reneins
 Conseil d’école prévu le 17 octobre : Le Khahn et André
 Nommage des rues : il reste à finir la distribution de numéros (semaine 43)
Courrier (ou mail) à adresser à tous les administrés indiquant les démarches.
 Questions diverses
Garde-corps au Cimetière : le maire et les adjoints sont allés au cimetière et ne
voient pas de solution
Pont de Bize : prise en charge de la CCSB sur le budget voirie, travaux entre mai
et octobre 2020.
Accord Bouygues-SYDER pour l’installation de l’antenne prévue au plus tard en
décembre 2019.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h.
La prochaine réunion de conseil municipal est fixée au lundi 4 novembre 2019 à 20h30

2

