CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE du 8 juillet 2019
L’an deux mil dix-neuf et le 8 juillet, 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 25 juin 2019.
Nombre de membres en exercice : 10
Présents : MM. DENUELLE Sixte - DORY Sylvain – M. FOREST Daniel – Mme
GUIGNIER Chantal – MM. OLIVIER André - POURREYRON Cyril – SALANSON
Jean-Jacques – Mme SALANSON Patricia.
Absente excusée : Mme DUPONT NGUYEN TRIEU Le Khanh.
Approbation du compte rendu du 3 juin 2019 à l’unanimité.
Nomination du secrétaire de séance : M Cyril Pourreyron
Investissements
 Maison de la pépinière : rendez-vous chez le notaire le 12 juillet, il faudra
nettoyer les abords : Sylvain Dory s’en charge.
 AFRAP signalétique : présentation des devis pour accord.
Il faudrait signaler la salle des fêtes à l’entrée du bourg.
 Electrification des cloches : Conformément au budget investissement voté et
adopté à l’unanimité par le Conseil Municipal en date du 15 avril 2019, les travaux
d’électrification des cloches seront réalisés cet été.
Ces travaux consistent à l’électrification des 2 cloches avec programmation de
différentes sonneries.
 Nommage des rues :
 Signaux Girod : la CCSB a financé le solde des plaques et panneaux
manquants. L’installation sera faite en fin d’été selon les disponibilités de
l’agent communal et de Jean-Luc BANT qui avait participé à la première
mise en place des poteaux.
 Poste : il faudra envoyer un courrier à tous les habitants pour les informer
des démarches à accomplir pour renseigner toutes les administrations.
Commissions municipales
 Communication
Le thème du bulletin municipal est choisi : les pompiers de la création à la
fermeture de la caserne.
On ne peut pas faire un bilan du mandat, récapitulatif des travaux faits dans
l’année : réaménagement sous la salle des fêtes, informatisation de la
bibliothèque, achat maison de la pépinière, embauche d’Alexandra…
Un cahier d’appréciation sera mis dans l’église à destination des touristes qui la
visitent, la commission aimerait quantifier le nombre de touristes qui passent à
Vauxrenard.
Le site et la page facebook sont consultés régulièrement.
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Commissions CCSB
 Agriculture : mise en place d’un logiciel pour recenser les zones en friche. Les
communes devront vérifier les plans établis pour mettre en place des moyens.
 Voirie
Tour d’horizon des travaux prévus dans les communes : travaux finis à
Vauxrenard
Hydraulique de rivières
Bize : pont qui s’écroule, un dossier a été monté par le SMRB (Syndicat Mixte)
La maçonnerie sera réalisée par l’entreprise Bouillard.
Questions diverses


Lecture du courrier de Noé Froissart qui annonce que RES abandonne le
projet éolien à Vauxrenard, celui-ci sera mis sur le site et sur la page
facebook. Madame Salanson lit le courrier de réponse du maire à RES,
Monsieur Denuelle n’est pas d’accord du fait de parler au nom du conseil le
texte sera donc adapté en fonction des remarques.
Monsieur Olivier répond par une note qui reprend le déroulé de ce
« projet » et dit qu’il faut changer notre manière de voir et diffuser les
informations.
L’édito de RES sera diffusé sur le site de la commune avec l’accord du
Conseil Municipal à l’unanimité.



Tableau classe : à commander pour la rentrée



Franck Dailly fera une réponse pour faire connaître ses doléances.



Devis CRMN pour lavage des vitres à demander.



Le camion n’est pas passé au contrôle technique, il y a de la corrosion sous
le siège, Bris de glace de la vitre latérale

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.
La prochaine réunion de conseil municipal est fixée au lundi 2 septembre 2019 à 20h30
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