CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE du 16 mai 2022
L’an deux mil vingt-deux et le 16 mai, à vingt heures, le Conseil Municipal de la
Commune de VAUXRENARD (Rhône) s’est réuni, au lieu ordinaire de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Sixte DENUELLE, maire, à la suite de la convocation adressée par
Monsieur le Maire le 28 avril 2022.
Nombre de membres en exercice : 9
Présents : MM. DENUELLE Sixte - DORY Sylvain – FOREST Daniel – GULGILMINOTTI
Morgan – POURREYRON Cyril - Mmes PRELE Chrystel - ROCHER Rollande - MM.
SAVOYE Marc - TRICHARD Pascal.
Présence d’Yves CABOT, correspondant du Progrès
Approbation du précédent compte rendu : à l’unanimité des membres présents
Nomination du secrétaire de séance : Rollande Rocher
Arrivée de Marc SAVOYE à 20h10
Décisions du maire prises par délégation
➢ Orage : l’ordinateur du Maire a pris la foudre, intervention de la société XEFI pour
récupérer les données sur le disque dur. Toutes les données ont été récupérées. L’onduleur de
la Salle des fêtes est HS mais il a protégé le mini-PC et le modem. Donc onduleur de la salle
des fêtes à remplacer, il protégera en plus le radar de présence pour l’éclairage extérieur.
➢ Sauvegarde informatique : actuellement la sauvegarde se fait sur un disque dur externe
à la mairie mais les sauvegardes se font plus ou moins bien. M le Maire à signé un contrat de
sauvegarde des données sur un serveur extérieur avec la société XEFI. Coût de la
sauvegarde : 1890 € TTC /an + frais de mise en service 240.00 € TTC.
➢
Remplacement du Chauffe-eau du Restaurant Scolaire, HS à cause du calcaire. Coût :
1270 € TTC.
➢ Robinet pour arrosage : prévoir un robinet en façade extérieur au niveau des WC public.
➢ Diagnostic de la maison de la Pépinière lancé.
Délibérations :
➢ Demande de subvention
rénovation de l’ancienne poste

et

modalités

de

financement

des

travaux

de

La maison de l’ancienne poste doit être rénovée avant sa mise en location. La réhabilitation
nécessite la rénovation des installations, comportant l’isolation thermique des combles, le
remplacement de la chaudière gaz par une pompe à chaleur contribuant à une économie
d’énergie et travaux divers. Plusieurs entreprises ont été consultées pour élaborer des devis. Le
montant des travaux est estimé à 31 096.29 € HT + marge pour imprévus et aléas matières de 10
% soit 34 205.91 € HT. Afin d’envisager les travaux courant du 3éme trimestre 2022, M. le Maire
propose de déposer des demandes de subvention pour financer ces travaux auprès des différentes
institutions et services susceptibles de soutenir nos actions.
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide

-

D’autoriser M. le Maire à faire des demandes de subvention et d’étudier les solutions de
financement.
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Remarque sur travaux de rénovation : réaliser également un devis pour le changement des
huisseries + isolation des murs.
➢ Demande de subventions et modalité de financement des travaux de défense
incendie

Le réchauffement climatique identifié avec la sécheresse récurrente de certaines parcelles boisées
et de friches, nécessite de re dimensionner et de faire évoluer les points de ravitaillement en eau
du SDMIS en cas d’intervention. Avec le SDMIS, caserne de Fleurie, nous avons relevé que nous
avions besoin de renforcer la mise à disposition des moyens en eau pour leurs interventions
éventuelles. Un maillage complémentaire avec l’installation de 2 poteaux incendie sur des sites
identifiés comme prioritaires aux lieux dits Charnay et L’Oisillon, à l’entrée de deux massifs
forestiers, est nécessaire pour un ravitaillement rapide des engins d’intervention. Par ailleurs sur
le hameau de Changy, la proximité d’un autre massif forestier ainsi que la réhabilitation de
plusieurs bâtiments et l’accroissement de la population, sans poteaux incendie existants, ni
canalisations suffisantes, imposent la création d’une citerne alimentée par une source. Pour ce
faire des entreprises ont été consultées pour élaborer des devis. Le montant des travaux est
estimé à 67 323.12 € HT + marge pour imprévus et aléas matières de 10 % pour les poteaux
incendies et le terrassement + marge pour imprévus et aléas matières de 20 % pour la citerne soit
76 907.88 € HT. Afin d’envisager les travaux au courant du 3éme trimestre 2022, M. le Maire
propose de déposer des demandes de subvention pour financer ces travaux auprès des différentes
institutions et services susceptibles de soutenir nos actions.
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide

-

D’autoriser M. le Maire à faire des demandes de subvention et d’étudier les solutions de
financement.

Informations complémentaires : Marc Savoye prend rendez-vous avec le propriétaire du terrain où
la citerne de la réserve d’eau à Changy pourrait être installée.
➢ Demande de subvention et modalité de financement des travaux
requalification et renaturation de l’espace public devant la salle des fêtes

de

M. le Maire présente l’étude de faisabilité pour la requalification et la renaturation de l’espace
public devant la salle des fêtes consistant à créer un espace de convivialité paysagé, un petit
belvédère au niveau de l’actuel parking de la salle des fêtes et un parking sur le terrain en contre
bas. L’estimation des travaux faite par OXYRIA s’élève à 200 000 € HT + marge pour imprévus et
aléas matières de 10 % soit 220 000 € HT.
Afin d’envisager les travaux courant du 4éme trimestre 2022, M. le Maire propose de déposer des
demandes de subvention pour financer ces travaux auprès des différentes institutions et services
susceptibles de soutenir nos actions.
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide

-

D’autoriser M. le Maire à faire des demandes de subvention et d’étudier les solutions de
financement.

➢ Augmentation de l’enveloppe prévisionnelle des travaux de rénovation de
l’école et modalité de financement
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Dans le cadre des travaux prévus pour la rénovation de la classe, M. le Maire a reçu tous les devis
des entreprises qui réaliseront les travaux. Il s’avère qu’au total le coût des travaux s’élève à
38 700 € HT + Marge pour imprévus et aléas matières de 10 % soit 42 570 € HT. Considérant l’ajout
de la réfection des barrières de l’école pour des raisons de sécurité s’élevant à 12 000 € HT +
Marge pour imprévus et aléas matière de 10% soit un total de 13 200 € HT. Le total du coût des
travaux concernant l’école s’élèverait à 55 770 € HT, soit une augmentation de 19 770 € HT de plus
que l’enveloppe budgétaire de 36 000 € HT fixée lors de la délibération n° 2022-01-1 en date du 10
janvier 2022.
M. le Maire propose d’augmenter l’enveloppe budgétaire prévisionnelle des travaux de l’école à
55 770 € HT.
M. le Maire propose d’étudier les modalités de financement lié à ce projet.
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide

-

D’autoriser M. le Maire à augmenter l’enveloppe budgétaire prévisionnelle des travaux de
l’école à 55 770 € HT.

-

D’autoriser M. le Maire à étudier les modalités de financement de ce projet.

➢ Engagement de l’étude de création d’un bâtiment hébergeant une Maison d’Assistants
Maternels
À la suite de la présentation d’un projet de Maison d’Assistants Maternels, M. le Maire propose
d’engager l’étude de création d’un bâtiment hébergeant une Maison d’Assistants Maternels en
collaboration avec la commune d’Emeringes pour un coût de 3000 € HT répartit comme suit :
- 50 % pour la commune de Vauxrenard soit 1500 € HT
- 50 % pour la commune d’Emeringes soit 1500 € HT
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide
- D’autoriser M. le Maire à engager l’étude de création d’un bâtiment hébergeant une
Maison d’Assistants Maternels pour 1500 € HT
Information complémentaire : Retour positif sur la réunion de présentation du projet MAM qui a
eu lieu entre les deux conseils municipaux d’Emeringes et Vauxrenard. Ce projet a un réel intérêt
pour le RPI.
Rapport commissions municipales, délégués CCSB et syndicats intercommunaux
➢ SIEHB : Une réunion du syndicat a eu lieu à Vauxrenard le 9 mai 2022. Programme des
travaux très ambitieux. Sur Vauxrenard, un certain nombre d’interventions est prévu dans les
années à venir. Comme vu lors du dernier conseil municipal, le renouvellement de conduites à
Planchepierre est acté pour 2022.
➢ Commission fleurissement : Les travaux de la jardinière au terrain de pétanque sont
finis, la jardinière sera plantée à l’automne avec des plantes vivaces. Est prévu également à
l’automne la plantation d’hortensias derrière les lavandes au terrain de pétanque. Les fleurs
annuelles ont été plantées dans les jardinières et l’arrosage automatique mis en route. 8
personnes étaient présentes pour les plantations. Remerciement de la commission aux
bénévoles et élus ayant participés à la plantation des fleurs. Une nouvelle bénévole, Françoise
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Canard, a intégré la commission, ce qui monte le nombre de personnes à 12 pour s’occuper
des massifs, des jardinières du village et des hameaux. Il va etre mis en place un calendrier
d’arrosage. 1 fois par semaine, Christophe Ducroux s’occupera de l’arrosage. La question est
posée d’augmenter les heures de Christophe Ducroux(4h/mois) pour la période de mai à août.
Sylvain Dory pense que ce n’est pas nécessaire, que le temps de travail actuel suffit.
Questions diverses
Travaux de voirie :
- Les Mélinands : gros problème de voirie par rapport à l’écoulement de l’eau, plus de
fossé et un dalo qui traverse la route est effondré. La solution est d’élargir la route avec la
création d’un nouveau fossé avec une partie busée. Mis à disposition du terrain pour cet
élargissement par Jean Philippe Aufrant, cette partie de terrain devra être intégrée au domaine
public communal. C’est un chantier très lourd, pris en charge par la dotation de la CCSB. Le
devis est de 50 000 €.
- Route de Bize : réfection de la chaussée au niveau de l’intersection avec la route des
Bourrons pour 1200 €. Pris en charge par la dotation de la CCSB.
➢ Maison de la pépinière : 2 visites ont eu lieu pour 2 propositions de projet :
- 1 projet gîte / restauration/ jardin botanique
- 1 projet de terrain d’entrainement de cyclocross avec proposition de logement pour
accueillir la clientèle de cyclotourisme. En lien avec le projet de Trades.
➢ Ukraine : un échange a eu lieu pour que Vauxrenard contribue à un petit budget en
direction de familles Ukrainiennes réfugiées à St Igny de ver. Après discussion entre les
conseillers municipaux, il a été dit que la commune de Vauxrenard ne financera pas d’aide.
➢ La CCSB demande de nommer un réfèrent balisage sur la commune pour les sentiers de
randonnée. Personne n’est intéressé dans le conseil municipal. A proposer à des personnes
extérieures au conseil.
➢ Demander au département le changement des panneaux d’entrée d’agglomération.
➢ Panneaux SIL abimés à commander (Bellecombe et Bize). Pour Bize, le déplacer.
Panneau abimé concernant un domaine viticole pris en charge par le viticulteur.
➢ Marc Rebreget continue de venir travailler à Vauxrenard pour finir la mise à jour du plan
et registre des concessions du cimetière jusqu’au 31 mai.
➢ Tenue du bureau de vote : créneau de 2h 30 au lieu de 2h.
➢ Repas des anciens : retour positif
➢ Repas des conseillers et du personnel : retour positif
➢

La séance est levée à 23h00
Prochaine séance le lundi 13 juin 2022
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