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CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE du 11 janvier 2016 

 
 
 L’an deux mil seize et le 11 janvier, 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 5 janvier 2016. 
 
Nombre de membres en exercice : 10 
 
Présents : MM. BAUJARD Roland – DENUELLE Sixte – DORY Sylvain – Mme DUPONT 
NGUYEN TRIEU Le Khanh – M. FOREST Daniel – Mmes GUIGNIER Chantal - SALANSON 
Patricia – MM. OLIVIER André - POURREYRON Cyril- SALANSON Jean-Jacques   
Absente démissionnaire : Mme Nathalie CHUZEVILLE 
 
Nomination du secrétaire de séance : M. Cyril POURREYRON  
 
Après la mention de l’erreur constatée par M. le Maire concernant le nom de l’imprimeur : 
BUSSERET à Macon, les compte-rendus des conseils municipaux des 2 et 30 Novembre sont 
approuvés à l’unanimité. 
 
Décisions du maire prises par délégation 

• Rectification de date sur l’arrêté concernant l’état d’urgence suite aux attentats : 
28/02/2016. 

Suite à une note reçue par le trésorier, Monsieur le Maire propose de délibérer sur la dissolution du 
CCAS, après en avoir discuté le Conseil Municipal décide de laisser ce sujet en attente et d’en 
reparler en courant d’année. 
 

 

Bâtiments 

• Salle du Conseil 

Les devis demandés sont arrivés : 

- Ets Foltz : peinture tapisserie pour un montant de 3 454.32€ 

- Ets Canard Alexandre de St Jean d’Ardières pour les sols pour un montant de 

3 795 € 

- Ets Coperet pour le mobilier pour un montant de 4 362€ 

Soit un total de 11 600€ au total. 

 

M. Roland BAUJARD présente le budget 2015 et ses réalisations ainsi que des propositions 
d’orientation 2016 ; 
Pour le fonctionnement, il faut maîtriser les charges à caractère général et il serait bon de créer une 
ligne « imprévu ». 
En investissement il y a déjà le contrat pluriannuel au programme. 
Il faut estimer notre capacité d’investissement 
En fonctionnement, il y a l’entretien et l’amélioration des bâtiments communaux. 
 

• Mur du cimetière 
Présentation des devis  
- L’entreprise BAUDRY propose de refaire la totalité du mur pour un montant de 

24 049€ 
- L’entreprise RECONDU propose de refaire l’angle du mur pour un montant de 

9 746.33€  
  Il est retenu de demander un 3ème avis 
 

• Terrain tennis 
Les enveloppes d’offres doivent être réceptionnées pour le 15 janvier. 
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• Salle des Fêtes 

  L’étude béton a été commandée le 24 décembre à l’entreprise Cavayol de Villefranche. 

 

Les 4 projets sont à prévoir pour 2016 mais il faut chiffrer avant de délibérer. 

Le Conseil Municipal décide que les commissions concernées peuvent travailler au chiffrage pour la 

préparation du budget 2016. 

 

Urbanisme 

• Village d’accueil 

C’est une association inter-communale qui propose d’accueillir de nouveaux habitants. 

Suite à une demande d’installation. Il faut des locaux vacants, et accompagner les 

familles dans leur installation 

Il n’y a pas de commerce à reprendre à Vauxrenard. 

Le principe est de délibérer pour lancer quelque chose 

Il faut un comité de pilotage composé de 3 à 4 personnes dont un conseiller municipal 

qui restera très vigilant. 

Le prochain rendez-vous est fixé au 10 février à Régnié-durette. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité l’adhésion de  Vauxrenard aux villages 

d’accueil. 

Il faudra désigner le comité de pilotage. 

• Carte communale 

La version définitive du zonage est terminée. 

Les terrains situés entre le cimetière et les maisons de Jean-Jacques GAY sont 

intégrés et il faudra gérer les assainissements au cas par cas.  

Calendrier : 

- Rapport de présentation 

- Réunion publique en février 

- Dossier finalisé en mars 

- Projet arrêté en conseil en avril 

Secrétariat : copieur 
 
Le copieur de l’école a été acheté en fin de contrat mais il y a toujours un contrat de maintenance 
dessus. 
Le contrat du copieur qui est en mairie expire en avril 2016. 
L’imprimante est en contrat chez CFI au coût de 90€ par trimestre. 
Après avoir échangé sur le sujet, le Conseil décide du cahier des charges : il faut un copieur A3 avec 
scan et un engagement sur 3 ans. 
Demande de devis auprès de  Rex rotary et CFI. 
 
Questions diverses  

 

Le bulletin municipal a été distribué en fin d’année. 

Le repas du conseil municipal aura lieu le 15 janvier. 

Il faudra acheter une cuve à GNR dans le cadre de la mutualisation. 

Arrivée de 2 nouveaux élèves d’Emeringes dans la classe de Vauxrenard. 

Mise à jour des commissions de la CCSB suite au remaniement de début d’année. 

Les poteaux et plaques de rues seront installés à partir du 11 janvier. 

Présentation de la « mutuelle négociée » au prochain conseil. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 0h00 
 

La prochaine réunion de conseil municipal est fixée au lundi 1 février 2016 à 20 h  


