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CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE du 1
er

 juin 2015 
 

 

 L’an deux mil quinze et le 1er juin, 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 25 mai 2015. 

 

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. 

 

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

 

Désignation du secrétaire de séance  

 

Conformément à l’article L.2121-15 du CGCT, il convient lors de la tenue du Conseil Municipal de 

désigner un secrétaire de séance. Il est proposé aux conseillers municipaux, en application de 

l’article L.2121-21 du CGCT, de ne pas avoir recours au vote à bulletin secret pour désigner le 

secrétaire de séance. Cette décision de ne pas recourir au vote à bulletin secret doit être prise à 

l’unanimité. Il est proposé au Conseil Municipal de désigner le secrétaire de cette séance du Conseil 

Municipal. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 De ne pas avoir recours au vote à bulletin secret pour désigner le secrétaire de 

séance en application de l’article L.2121-21 du CGCT 

 De désigner Monsieur Cyril POURREYRON comme secrétaire de séance parmi ses 

membres en application de l’article L.2121-15 du CGCT. 

 

Voirie 

 

 CCSB 

Rencontre avec MM. Bénas et Savatier. 

Les travaux démarreront entre le 10 et le 15 juin 

 Déneigement 

Les tarifs de Nicolas CANARD étaient inchangés depuis 2008. 

Un contrat sera établi pour le déneigement à 60€ HT de l’heure, la fourniture de sel et 

de fuel pour la mairie. 

 Convention avec Fleurie 

  Ça se passe très bien, Ludovic DENOJEAN est allé à Fleurie du 19 au 21 mai pour les 

  plantations pendant que Daniel FOREST fauchait  à Vauxrenard. 

 

Bâtiments communaux  

 

 Tennis 

Ce terrain serait transformé en terrain de boules, de jeux pour enfants. 

M. RAMAGE étudie le projet, le grillage serait enlevé en partie et un local d’accueil 

pourrait être installé. Affaire à suivre… 

 Monument aux Morts 

M. CHANU, architecte du patrimoine, est d’accord pour reprendre le dossier après M. 

RAMAGE. L’étude sera faite en 2015, montage du dossier et rencontre avec l’ABF. 

Deux possibilités : refaire le monument dans l’état ou prendre le projet plus récent. 

Une réunion est prévue le 15 juin. 

 Chaudière mairie 

Après consultation de 3 entreprises, des devis plus précis sont parvenus en mairie. 
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Le choix porterait sur une chaudière basse température, il est possible de séparer les 

niveaux pour une meilleure répartition entre locataires et mairie, il existe aussi des 

répartiteurs de calories à placer directement sur les radiateurs. 

 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’autoriser M. le Maire à préparer 

le dossier de subvention et après accord d’octroi de subvention à commander 

la chaudière à CPS Climatic selon le devis n°2209 d’un montant de 17 000€ 

HT auquel il convient d’ajouter le coût des répartiteurs par appartement. 

 

 Salle des Fêtes  

Un courrier sera adressé à l’OPAC avec les propositions de M. RAMAGE 

 

Urbanisme 

 

 Carte Communale 

 Pas de nouvelles depuis la dernière rencontre 

 

Ecole 

 

 Le Projet Educatif Territorial a été transmis aux services de l’Education Nationale. 

 Réunion parents élèves du 26 mai : 5 étaient présents : bon retour pour les TAPS 

Au niveau budget pour l’année scolaire 2014/2015 les dépenses se sont élevées à 

2922€ et les recettes à 1140€ (900€ de l’Etat et 240€ participation des familles) ce 

qui laisse un coût de 1782€ pour la commune. 

 Projet rentrée 

Pour la rentrée 2015/2016 Nicolas TURPAULT est le seul à poursuivre. 

Il faut donc trouver d’autres intervenants : Mme ARRAGAIN de Fleurie serait 

intéressée pour intervenir en théâtre, mime, expression corporelle, relaxation. 

Une option est retenue pour cette personne.   

 Transport scolaire 

Pas de changement pour le RPI. 

 Sorties scolaires 

Mme Emilie GIBAS accompagnera les élèves le 4 juin (sortie château) et le 16 juin 

(réseau richesses) sous couvert de l’EN et elle sera donc autorisée à s’absenter pour 

les TAPS qui ne pourront avoir lieu. 

 

Questions diverses  

 

 Pépinière  

Rendez-vous le 25 juin avec Aurélie MAHUCIER qui s’occupe du « foncier » au 

Département.  

 Incivisme 

Un courrier sera adressé aux responsables d’associations, au vu de ce qui s’est passé 

pour les conscrits, afin d’être vigilants à l’extérieur de la salle des fêtes. 

 Local sous la mairie 

M. le Maire propose d’utiliser ce local pour entreposer du matériel de la commune. 

Mais il a été constaté que ce local faisait l’objet d’une occupation sauvage. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise donc M. le Maire à prendre rendez-vous 

avec les utilisateurs non autorisés afin de dresser un PV en vue de la remise de ce 

local dans son état initial. 

 Fête des Mères le samedi 30 Mai. 

La présence de jeunes a été appréciée. 

 Nommage des rues 

La commission a établi un budget prévisionnel qui s’élève à 13 600€ TTC environ. 

Il faut aussi prévoir une phase d’étude pour les plaques qui a un coût. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15 

 

La prochaine réunion de conseil municipal est fixée au lundi 6 juillet 2015 à 20 h 30 


