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CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE du 5 mai 2014 
 

 

 L’an deux mil quatorze et le cinq mai, 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  28 avril 2014. 

 

Nombre de membres en exercice : 11 

 

Présents : M. BAUJARD Roland – Mme CHUZEVILLE Nathalie – MM. DENUELLE Sixte – 

DORY Sylvain – Mme DUPONT NGUYEN TRIEU Le Khanh – M. FOREST Daniel – Mme 

GUIGNIER Chantal – MM. OLIVIER André – POURREYRON Cyril – SALANSON Jean-Jacques 

– Mme SALANSON Patricia. 

 

Absents 

 

Nomination du secrétaire de séance : Mr Cyril POURREYRON 

 

------------------- 

Le compte-rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité 

 
Monsieur le Maire expose la situation du remplacement temporaire de Ludovic DENOJEAN, en arrêt 

maladie jusqu’au 24 mai. 

Il propose d’embaucher un vacataire jusqu’à la date de reprise de Ludovic,  

- le Conseil Municipal donne délégation à Monsieur le Maire afin qu’il puisse embaucher, en cas 

de maladie d’un agent, un vacataire en remplacement. 

 

1.) Désignation des délégués de La Commission d’Appel d’Offres 

Monsieur le Maire est président de droit de cette commission. 

Une liste composée de 3 titulaires et 4 suppléants est proposée :  

- Mrs BAUJARD Roland – DENUELLE Sixte – DORY Sylvain 

- Mrs OLIVIER André – POURREYRON Cyril – FOREST Daniel – Me SALANSON Patricia 

Cette liste est élue au scrutin public à l’unanimité. 

La commission se réunira pour les marchés d’un montant égal ou supérieur à 15 000€ 

 

2.) Désignation des délégués Commission communale des Impôts directs 

Monsieur le Maire expose qu’à la demande des services fiscaux, le conseil Municipal doit désigner 

une liste de 24 contribuables. parmi lesquels 12 (6 titulaires et 6 suppléants) seront choisis par les 

services de l’Etat.  

 

Cette liste sera transmise aux services fiscaux qui contacteront les personnes retenues pour faire 

partie de cette commission. 

 

3.) Désignation référent ambroisie 

Monsieur Daniel FOREST est nommé référent ambroisie. 

 

4.) Désignation correspondant défense 

Monsieur Jean-Jacques SALANSON est élu correspondant défense. 

 

5.) Fête des Mères, présentation du conseil 

La cérémonie de la Fête des Mères aura lieu Samedi 24 Mai à 19 heures à la salle des Fêtes. 

Comme chaque les bébés 2013 seront honorés également. 

Monsieur le Maire présentera à cette occasion la nouvelle équipe municipale. 

 

6.) Elections européennes 

Elles auront lieu le 25 Mai. 

Monsieur le Maire propose d’inviter les jeunes à participer au bureau de vote. 
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7.) Fleurissement 

En raison des travaux dans le village, les jardinières ne seront pas installées sur les murs bordant la 

route (terrain de tennis et poste). 

Seule la mairie sera fleurie cette année dans le bourg. 

Les massifs des hameaux seront confiés à des habitants de chaque quartier. 

 

8.) Réunion des maires le 20 Mai 

Le Conseil général invite les maires de la communauté de Communes à se rencontrer le 20 Mai à 

Vauxrenard. 

 

9.) Réunion publique du 6 mai pour l’aménagement du bourg 

Présentation de l’échéancier des travaux du centre bourg en présence de M ; BRAILLON de la société 

Calad’études. 

 

10.) Opérateurs  

Monsieur Sixte DENUELLE étudie la possibilité de changer ou non d’opérateur téléphonique. 

 

11.) Monument aux morts 

Dans le cadre des travaux du centre bourg et au vu de l’état dégradé du monument aux morts, des 

mesures de sécurité sont à prendre. 

La commune en est propriétaire et peut donc en disposer, des devis sont en cours ainsi que des 

dossiers de demande d’aides. 

Monsieur André OLIVIER va se rapprocher des Bâtiments de France pour envisager la suite. 

 

12.) Poubelles 

Pendant les travaux du centre bourg, les poubelles qui sont vers le monument aux morts seront 

placées sur le parking de la poste. 

 

13.) Rythmes scolaires 

Une nouvelle circulaire doit sortir pour l’application des nouveaux rythmes scolaires : réponse 

attendue pour le 6 juin. 

 

14.) Questions diverses 

Avant les travaux du centre bourg les canalisations d’eaux pluviales seront contrôlées. 

La commission information, communication s’est réunie en présence de Jean-Luc PROTHET au sujet 

du site internet de la commune : à voir s’il survit ainsi ou s’il faut le redéfinir différemment (voir 

prendre un prestataire) 

Voici le programme de la commission :  

- informer, communiquer sur la vie du village 

- promouvoir le village par le tourisme 

- relancer une vie sociale au village 

- bulletin d’information annuel 

- offre touristique : revoir les flèches indicatives 

- plan de promotion du village 

- Flyer avec charte graphique de Vauxrenard 

Au recto, édito + présentation des conseillers, au verso les différentes commissions et 

leurs référents. 

Une rencontre avec toutes les associations et les hébergeurs touristiques du village est prévue le 16 

juin à la mairie. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisée, la séance est levée à 0h30 

 

 

La prochaine réunion de conseil municipal est fixée au lundi 2 juin 2014 à 20 heures 30 

 

 

 

 

 


