
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal 

en date du 1er juin 2021 

 

Le Conseil Municipal de la Commune de VAUX en BEAUJOLAIS, s’est réuni en séance ordinaire le premier 

juin deux mil vingt et un, à vingt heures, à la Salle Saint Martin, sous la Présidence de son Maire, 

Monsieur Jean-Charles PERRIN. 

 

Présents : Laurence Renoux, Jean-Claude Desbat, Jean-Paul De Vermont, Geneviève Foley, Marie-Claire 

Berrerd, Myriam Perrin, Sandrine Bessenay, Ludovic Batteur, Mirabelle Rousset-Charensol, Xavier Collonge, 

Adrien Carret, Maryline Trichard, Mirabelle Rousset-Charensol, Damien Lamboley 

Excusé : Alain Arnaud 

 

Damien Lamboley été élu secrétaire de séance. 

   Nombre de conseillers en exercice : 15 

   Nombre de conseillers présents : 14 

   Nombre de suffrages exprimés : 14 

  Date de convocation de la réunion du Conseil Municipal : 27 mai 2021 

 

Le précédent compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

I. AFFAIRES DIVERSES 

 

Personnel communal 

 

1. ATSEM remplacement 

L’ATSEM sera absente, pour des raisons de santé, à compter de la rentrée de septembre pour une 

période de 9 mois environ. Laurine Verger qui passe actuellement son CAP petite enfance peut 

assurer le remplacement. 

 

2. Adjoint technique 

Mme Guyot Yolaine a été recrutée jusqu’au 13 juillet afin de faire face à un accroissement 

temporaire d’activité en raison des protocoles sanitaires liés à la COVID. Elle donne entière 

satisfaction sur les missions qui lui sont confiées. Le conseil municipal émet un avis favorable pour 

la stagiairiser sur le poste d’adjoint technique vacant. 
 

Affaires diverses 

 

1. Elections départementales et régionales 

Les tours de rôle pour la tenue du bureau de vote des 20 et 27 juin sont répartis. Une réunion pour 

l’explication de la tenue du bureau de vote aura lieu le vendredi 18 juin 2021 à 19h à la mairie. 

La liste Ghislain de LONGEVIALLE/Nathalie PETROZZI-BEDANIAN :  organise une réunion avec le 

conseil municipal le vendredi 4 juin 2021 à 20 et une réunion publique le mercredi 16 juin à 20 h à 

la salle Saint Martin.La liste Sylvie EPINAT/Michel THIEN organise une rencontre avec le conseil 

municipal le mardi 8 juin à 19h30. 
 

2. Organisation pour l’achat de produits locaux 

La commission a rencontré un administré du village qui organise des commandes groupées auprès 

de producteurs locaux avec qui il négocie les tarifs. Ayant actuellement 28 familles qui 

commandent, elle est en réflexion pour la création d’une association. 

La commission prévoit de rencontrer prochainement l’organisme LoCAVOR ainsi que de réaliser 

une enquête auprès des habitants du village pour connaître les besoins. 
 



FINANCES 

 

1. Bail commercial 

Monsieur le maire rappelle qu’un bail commercial a été conclu avec la société Vittelrest en date du 

15 avril 2019 pour un loyer reparti de la façon suivante :  

- la partie restaurant : 805 € HT auquel s’ajoute la TVA pour un montant de 161 € 

- la partie habitation : 345 €  

 

En raison de la crise sanitaire du Covid-19, le commerce est fermé depuis le 1er novembre 2020. 

Une réduction de la moitié du loyer de la partie restaurant a été accordée pour la période du 1er 

novembre au 31 mars 2021. Monsieur le Maire propose de reconduire cette réduction pour la 

période du 1er avril au 30 juin 2021 ce qui représente 1 207.50 € HT soit 1 449 € TTC. 

 

Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal décide d’accorder une réduction de 1 207.5 

€ HT soit 1 449 € TTC pour la période du 1er avril au 30 juin 2021. 
 

III. BATIMENTS COMMUNAUX 

 

1. Boîte à livres 

Jean-Paul de Vermont présente le devis ainsi que les plans établis par Julien Dubost pour la réalisation 

d’une boîte à livres à hauteur de 1 904.40 € TTC. Elle mesure 2 m * 1.95 m et est composée de 3 

rayonnages. Il est proposé d’effectuer une comparaison avec d’autres offres. 

 

IV. TOURISME / COMMUNICATION 

 

1. Clochemerle Info 

Le prochain Clochemerle Info paraîtra fin juin pour les manifestations allant de juillet à septembre. 

La commune communiquera sur le jardin de la mairie, les nouvelles règles sanitaires applicables, 

l’accessibilité des jeux de boules. Les jeunes du village doivent nous faire parvenir une petite 

présentation de la vogue pour expliquer aux nouveaux habitants. Une date sera également fixée 

pour proposer une initiation à l’utilisation du défibrillateur.  
 

V. ENVIRONNEMENT 

 

Voirie 

 

1. Commission  

- sentiers pédestres : Jean-Claude Desbat présente les deux modifications apportées au circuit vert pour 

qu’il se trouve sur le domaine public. Il reste à étudier une portion de 150 mètres situées entre deux 

parcelles privées. Une réflexion devra être menée pour l’entretien des sentiers : prestation, corvée 

annuelle, achat de matériel (broyeur,…). 

- informations : Les travaux de mise en séparatif sur le Haut du Bourg débuteront fin juin. Une étude est 

également en cours pour effectuer la mise en séparatif dans la rue du Château.  

Les travaux de voirie dans la rue de la Maison Jaune seront effectués par l’entreprise THIVENT à compte du 

14 juin pour une durée de 3 semaines. 

Les travaux de consolidation de la rue du Chavel sont terminés. 

 

2. Aménagement du bourg 

Le géomètre est intervenu pour effectuer le bornage de la route de la Cime. Des explications 

complémentaires seront demandées sur certains points. Une rencontre sur place est prévue avec l’agence 

technique départementale afin d’effectuer sur cette fin d’année des aménagements permettant d’utiliser 

l’enveloppe allouée dans le cadre de la subvention. 

 



Urbanisme 

 

1. Déclarations préalables   

DP0692572100018 – Rue du Chavel – AC 83 – LAFOREST Géraldine - Division en vue de construire - 

Le conseil émet un avis favorable 

DP0692572100019 – 101 rte de la Bourdissonne – AB 207 – BARTHE Romain - Construction d’un 

abri de jardin- Dossier soumis à l’accord de l’ABF 

DP0692572100020 – 594 chemin du Bois – AK 207 – BURNY Philippe - Pose d’une pergola - Le 

conseil émet un avis favorable 

 

2.Certificats d’urbanisme  

CU0692572100011 – 137 rue du Chardon  - AE 162 
 

3. SAFER 

La SAFER informe des ventes de propriétés sur la commune. 

 

Environnement 

 

1. Proposition d’achats 

Le propriétaire des parcelles AP 130, 158, 133, 134, 159 et 132 d’une surface de 7 124 m² souhaite 

les vendre pour 5 500 €. En tant que propriétaires riverains, il nous informe de son projet de vente 

et de la possibilité de bénéficier d’un droit de préférence. Après contact avec lui, les terrains ont 

déjà été vendus. 
 

VI. SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

 

1. SIECB 

Jean-Claude Desbat présente le compte-rendu du conseil syndical du 27 avril 2021. Une réflexion 

est en cours pour la construction d’une usine de retraitement de l’eau au plus près du lieu de 

production. Une surface de 1500 m² de bâtiments et 1500 m² de stockage est nécessaire.  

Une visite du site de production et de la station d’épuration sera programmée un vendredi de 

juillet à 16h. 

 

2. CAVBS 

Jean-Charles Perrin présente le compte-rendu du conseil communautaire du 25 mars 2021. 

 

3. Très Beaujolais 

Une rencontre avec les communes a été organisée pour réfléchir sur l’accueil de nouveaux 

arrivants. Le conseil souhaite organiser des évènements en interne. 

 
VII. QUESTIONS DIVERSES 

 

- Jean-Charles Perrin informe qu’une rencontre entre l’ODG, un représentant des maires ruraux, la DDT, la 

Chambre d’agriculture et Mme Dindar Cécile, préfète déléguée a eu lieu afin d’évoquer les refus 

concernant des permis d’exploitants agricoles. Un accord a été trouvé pour qu’ils soient réétudiés. En 

parrallèle, un rendez-vous avec le sous-préfet est prévu demain matin pour le permis de construire de Mr 

et Mme DULAC.  

- EDF souhaite rencontrer le conseil municipal pour évoquer le fonctionnement d’un projet éolien. 

- Des chats errants ont été signalés sur le Haut du Bourg. Une campagne de stérilisation en partenariat avec 

la SPA sera menée. 

-  Le prochain conseil municipal aura lieu le 6 juillet à 20h. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est terminée à 22 heures 00 


