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CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE du 6 septembre 2021 

 

 

 L’an deux mil vingt et un et le 6 septembre, 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 30 août 2021. 

 

Nombre de membres en exercice : 10 

 

Présents : Mme CORNUAU Catherine - MM. DENUELLE Sixte - DORY Sylvain – FOREST 

Daniel - GULGILMINOTTI Morgan - M. POURREYRON Cyril – Mmes PRELE Chrystel - 

ROCHER Rollande – MM. SAVOYE Marc - TRICHARD Pascal.  

 

Approbation du précédent compte rendu : à l’unanimité  

Nomination du secrétaire de séance : Marc Savoye 

 

Décisions du maire prises par délégation 

 

 - Diagnostic appartements au-dessus de la mairie : pas de souci majeur  

 -  Lagune : Suite au compte-rendu du SATESE 

  Intervention de la société Enviroscaph pour les abords de la lagune + vérification du 

cône, de la bathymétrie.  

  Intervention de la commune de Fleurie dans le cadre de la mutualisation. 

 - SYDER : renforcement et sécurisation du poste du Thil : il manquait la réponse du 

demandeur. Suite à la coupure de 48h à Voluet, visite sur place : les fils nus seront 

remplacés par des fils torsadés. Il faudra que les riverains élaguent les arbres. 

  Voir le rôle du SYDER ou de Peynet pour l’éclairage public. 

 - Orange : panne de sonneries – résolu 

 - XEFI : mise à jour de la classe mobile, mise en place d’un nouveau wifi à l’école – à la 

salle des fêtes et en salle de conseil.  

  La box et le copieur de l’école ont grillé : déclaration à l’assurance. (devis 3000€) 

- Signalétique : sollicitation d’un domaine viticole pour avoir une plaque. 

Commande de panneaux pour flécher des hameaux + remplacement Vareilles 

Les panneaux de signalisation routière sont livrés et à installer. 

- Rendez vous avec M. Peynet pour faire le point de ses interventions. 

- Trail de Fleurie : accord de principe donné pour 2022 mais souhait de valoriser 

« Vauxrenard » 

- Pépinière : appel à projets, l’échéance approche : 3 à 4 projets reçus. 

- Rendez-vous avec Météo France pour déplacement de la station Météo. 

- Rendez-vous notaire en septembre pour acquisition et vente bois. 

- Chantier voirie Montgoury : un talus s’effondrait, la société Eiffage est intervenue en 

urgence pour refaire ce mur de soutènement sur environ 40m.  

Les travaux sont pris en charge par la CCSB dans le budget voirie pour 32045 € TTC, 

les travaux de la route de la pépinière ont été réglés pour 3000€ en mai, la route des 

Mélinands sera faite au printemps. 

- Incendie vers le PAV sur la route de la pépinière : enrobé à refaire – dossier assurance 

en cours. 

- Ecole : rentrée de 21 élèves avec Mme Laëtitia MINAIRE à Vauxrenard. 51 pour le RPI. 

Changement d’inspectrice de circonscription : prévoir de la rencontrer. 

- Contrats copieurs : appel d’offre pour avril 2022, peut-être avec Emeringes 

- Rendez-vous avec le sous-préfet à fixer pour sujets divers. 

- La commission consultative des maires se déroulera à Vauxrenard le 30 septembre. 

- Point sanitaire 

- Chats errants : recherche de solutions 

- Rendez vous Christian Savoye concernant CU 

- Garderie  / anciens d’Emeringes : c’est la mairie d’Emeringes qui gère. 

- Fleurissement : bravo à la commission 

Il faudra envoyer un plan du PAV à la CCSB avant le ré-aménagement. 
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Location appartements : délibération 

 

L’appartement libre au-dessus de la mairie a été remis à neuf. 

Il est composé d’une salle, un salon et 3 chambres soit de type F4 et de la même surface que 

l’appartement situé au-dessus de la classe. 

Monsieur le Maire propose de les mettre en location au prix de 470€ mensuel. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide: 

De louer les deux appartements sus-cités pour un loyer mensuel de 470 €. 

 

Rapport commissions municipales, délégués CCSB et syndicats intercommunaux 

 

- Bâtiments : relance Bouillard pour Croix et escaliers Poste, Ramage pour salpêtre à la salle 

des fêtes, Coperet pour nid d’éperviers dans le mur de l’église. 

- SIEHB : réunion à Corcelles le 20 juillet : de nouvelles analyses ont décelé des pesticides 

maïs à la station des Nuguets 

Des travaux sont prévus à Planche Pierre pour un budget de 45 000€. Une visite des 

installations du SIEHB est prévue le 19 octobre RV au réservoir du Thorins à Chénas. 

 - commission Social le 6 juillet. 

 Maison médicale à Fleurie 

 Création d’une micro-crèche privée à Lancié (10 places) 

  

Questions diverses 

 

- Personnel : 

 Alexandra Large est stagiairisée au 1er septembre, voir son planning. 

 Prolongation du contrat de Myriam Canard jusqu’au 31 janvier. 

 Départ à la retraite de Marc Rebreget au 30 septembre. 

 Arrivée de Catherine Cornuau le 1er octobre. 

 - Bilan garderie année scolaire 2020/2021 : 21 familles (26 enfants) 

 Coût par commune : 2437 € 

 - Vendanges : elles commenceront début octobre à Vauxrenard, à partir du 18 pour 

certains viticulteurs ayant des parcelles ailleurs. 

- Communication CCSB : création d’un campus connecté. 

-  ONF : la parcelle de bois qui avait été estimée à 8000€ s’est vendue pour 19000€ 

 

 

La séance levée à 23h30 

 

 Prochaine séance le lundi 11 octobre 2021 


