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CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE du 4 juillet 2016 

 
 
 L’an deux mil seize et le 4 juillet, 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 Juin 2016. 
 
Nombre de membres en exercice : 10 
 
Présents : MM. BAUJARD Roland – DENUELLE Sixte – DORY Sylvain - Mmes 
DUPONT NGUYEN TRIEU Le Khanh – GUIGNIER Chantal – MM. OLIVIER André – 
POURREYRON Cyril  - SALANSON Jean-Jacques – Mme SALANSON Patricia. 
 
Absent excusé : M. FOREST Daniel  
 
 
Nomination du secrétaire de séance : M. Cyril POURREYRON  
 
Le compte-rendu des séances du 6 juin est approuvé à l’unanimité. 
Décisions du maire prises par délégation : signature de la convention contrôle technique 
avec le bureau d’études VERITAS. 
 
 

 Subvention Sou des Ecoles 
 
Le Sou des Ecoles sollicite le Conseil Municipal à hauteur de 500e. 
Une classe transplantée sur une péniche d’une durée de 3 jours est prévue sur le 
thème de la découverte et de la citoyenneté. Le coût total s’élèverait à 10 000€. 
Le Sou des Ecoles financerait à hauteur de 3 000 à 3 500 € 
Les familles participeraient à hauteur de 90 € par enfant. 
Le reste serait aidé par les mairies et le député. 
Monsieur le maire propose de verser la somme de 500 € sur le budget 2017. 

 
 Subvention Association Sportive du Collège Jean-Claude Ruet 

 
Dans le but d’acquérir des équipements pour les élèves, à la demande de 
l’association Sportive du collège, Monsieur le Maire propose de leur verser une 
subvention de 30 €. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le versement de cette 
somme à l’association Sportive du collège Jean-Claude Ruet. 
 

  
 TAPS : augmentation du temps de travail de Simone Guillon 

 
 Dans le cadre des activités péri-scolaires, comme évoqué au précédent conseil, il 
 conviendrait d’employer Mme Simone Guillon les mardis de 15h à 16h30 pendant 
 la période scolaire.  
 Monsieur le Maire propose donc d’augmenter d’une heure son temps de travail 
 hebdomadaire. La demande doit être faite au comité technique du centre de 
 gestion pour la rentrée de septembre.  
 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à faire 
 cette demande. 
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 Etat d’avancement des projets 

 
 Terrain de tennis  

L’entreprise Tête a fait la découpe du grillage. 
L’entreprise Simon commence le terrassement cette semaine. 
 

 Salle des fêtes  
Rencontre avec l’OPAC le 12 juillet puis finalisation du permis de construire, si 
tout se déroule au mieux les travaux devraient débuter début 2017. 
Lancement du marché en septembre. 
 

 Parking cour mairie 
La partie haute de la cour restera fermée : pas de stationnement possible. 
Les locataires et l’institutrice auront une clé qui leur permettra de rentrer en cas 
de besoin.  
 

 Salle de conseil 
Des plantes vertes ont été achetées à Fleurie pour décorer la salle. 
 

 Nommage des rues 
Un devis a été demandé pour quelques plaques de rues et numéros qui 
manquaient. Des plaques de rues restent à poser. 
Monsieur le Maire signera le bon de commande, le délai est d’environ 1 mois. 
 

 Bulletin municipal 
Lancement de la maquette, Mme Salanson consulte les annonceurs. 
Il faut également contacter les associations du village. 
 

 Dégâts intempéries 
Un imprimé a été envoyé par mail à tous les viticulteurs de la commune pour 
recenser les dégâts occasionnés par les épisodes de grêle 
Les particuliers doivent déclarer les dégâts à la gendarmerie. 

 
Questions diverses 

o Problème internet résolu 
o Alarme restaurant scolaire 
o Projet pépinière 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 

 
La prochaine réunion de conseil municipal est fixée au  
 lundi 5 septembre 2016 à 20h30 


