SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS (Rhône)
CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 5 avril 2016
Présents : LONGEFAY Marie-Claude - BOUCAUD Franck - VAURAZ Christophe –- MEY Karine CHEVALIER Jean- Pierre -– KOOMEN Chantal - GUILLARME Grégory - MATHON Christophe - RUET
Raymond – PELLETIER Franck - GUYOT Florence – LALLEMENT Annette
Excusé(s): - CHEVILLON Yannick - DESSEIGNE Alain
Absent(s) :
Démissions : DUBRESSON Nathalie
- Mr DESSEIGNE Alain a donné procuration à Mr MATHON Christophe BUDGET :
Approbation du Compte de gestion 2015
Approbation du Compte administratif 2015
(Mme le Maire est sortie de la salle durant ce vote).
Délibération Affectation du résultat 2015
Vote du budget 2016
Vote des taux d’imposition 2016
(Détail sur feuilles annexes)
AGGLO VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS-SAONE :
Compte rendu des différentes réunions portant notamment sur les points suivants : Marchés publics,
Développement durable, budgets, ressources humaines, délégation services publics pour le crématorium, le
Nautile, assainissement.
Mr BOUCAUD informe que l’uniformisation des services des ordures ménagères est prévue,
normalement pour fin 2017. Le départ de la commune de ST GEORGES DE RENEINS, pour le 1er janvier 2017,
a été acté par la CDMCI (commission départementale et Métropolitaine de coopération intercommunale) en
date du 7 mars 2016.
GEOPARK :
Mme LALLEMENT précise, que suite à l’adhésion de cette structure à l’UNESCO, une nouvelle
candidature de la région beaujolaise est déposée pour une décision en avril 2018.
LA BENOITE :
La commune a fait réaliser la vidange du bac à graisses et le nettoyage de la hotte par deux entreprises
spécialisées dans ce domaine. La société CRMN a procédé au nettoyage complet des locaux. Suite à la réunion
de conseil du 17 mars, la convention a été signée, en date du 1er avril 2016, pour une période de 2 ans, entre
le nouvel exploitant, l’Eurl « JNCook », représentée par Mr Jean-Noël MARTINEZ.
Le mois d’avril et les premiers jours de mai sont réservés à l’installation. Mr MARTINEZ prévoyant une
ouverture le 10 mai prochain.
TRAVAUX :
a) Mairie :
La réfection de la salle des mariages est en cours. Le bureau du Maire sera fait plus tard.
Les travaux des deux pièces (peinture et chauffage) s’élèvent à un montant de 14 083,01 € TTC.
b) Bornes à Incendie :
Durant les travaux du réseau d’eau « Route de la Folie », 3 bouches incendie
(La Folie-Les vignes – Combe-Harnoux) ont été changées pour un coût total de 7 688,84 € TTC.

PV 5 avril 2016

c) Ecole :
Réfection durant l’été, au 1er étage de la salle bibliothèque, couloir et sanitaires (peinture +
électricité) pour un coût de 6 605,77 € TTC. Les WC seront changés (1 429,00 € TTC) ainsi que la pose d’un
bandeau côté extérieur place des écoles (1 213,00 €TTC).
d) Eglise ARBUISSONNAS :
Rencontre prochaine avec l’architecte pour le lancement du dossier de la dernière tranche (faces
sud et ouest).
e) Jardin des Ecoles :
Accord des bâtiments de France (maçonnerie et ferronnerie) pour un coût de 11 808,72 € TTC)
f) Columbarium Cimetière de SALLES :
Déclaration préalable refusée par les Bâtiments de France. Il faut prendre un architecte
paysager pour le dépôt d’une telle déclaration. Mr PERRIN du cabinet TRACE a été retenu. Un nouveau dossier
sera déposé.
g) Aménagement Fond de Salles :
Grégory GUILLARME présente les dernières esquisses. Ce projet sera divisé en deux parties, la
première partie, qui concernera la partie « Terrain multisports-parking », prévu pour la fin d’année 2016 sera
gérée par l’architecte paysager, Mr PERRIN. Une déclaration préalable sera déposée.
La deuxième partie, qui concerne la réfection de la gare et la création d’un préau, sera gérée par l’architecte
bâtiments, Mme DUGEAI-PEYRAUD. Un dossier sera réalisé et présenté aux Bâtiments de France. Une demande
de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local sera déposée auprès de la SousPréfecture.
g) Passage Nord Eglise de SALLES :
En accord avec le propriétaire voisin, Mme COGNET, la haie sera enlevée par la commune.
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX :
SIVOS : Délibération pour budgétisation sur le budget de la commune de notre participation 2016, pour
un montant de 2 988,00 €.
SYDER : Délibération pour budgétisation sur le budget de la commune, d’une partie de notre
participation 2016, soit la somme de 4 211,63 €. L’autre partie (39 693,37 €) sera fiscalisée.
CONSEIL D’ECOLE :
Chantal KOOMEN donne le compte-rendu du dernier conseil d’école (3 mars) où les points suivants ont
été abordés :
- Amélioration du comportement des enfants à la cantine,
- Effectifs pour la rentrée prochaine en baisse (nombreux départs en 6ème). Pour conserver la 5ème classe,
il faut l’inscription de nouveaux élèves.
- Travaux prévus durant l’été
- Achat d’un ordinateur pour la maternelle
LOYER COMMUNAL :
Délibération pour révision du loyer mensuel (620,26 €) de Mme BRIEL Caroline, pour la période du 20
mars 2016 au 19 mars 2017.
ASSURANCE GROUPE AGENTS :
Délibération pour autoriser le Centre de Gestion de la Fonction Publique du Rhône de lancer une
consultation pour un contrat d’assurance groupe. A l’issue de cette consultation, la commune pourra ou non
adhérer à ce service.
PARTICIPATION CITOYENNE :
Mme le Maire fait part au conseil d’une demande émanant de la gendarmerie pour la recherche de
référents en vue de la mise en place éventuelle d’un service appelé « Participation citoyenne ».
PLAN PLURIANNUEL :
L’avenant N°2 est en cours d’établissement par le conseil départemental.
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CENTRE DE LOISIRS :
Ce centre de loisirs, géré par l’association des familles de BLACE-SALLES-ARBUISSONNAS et ST JULIEN,
a été élargi aux communes de VAUX EN BEAUJOLAIS et LE PERREON. De ce fait, notre participation
communale sera de l’ordre de 15,24 % (1 719,00 €).
ASSOCIATIONS COMMUNALES :
a) Amicale « Classes en 7 » : Pour la vogue du 30 et 31 juillet prochain, le conseil vote
l’attribution d’une subvention de 500,00 € pour le feu d’artifice.
b) Fanfare « La Sallésiene » : Pour les 150 ans d’existence de cette association, qui seront
fêtés le 12 juin prochain, le conseil décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 200,00 € et d’offrir la
gratuité de la salle du Breuil.
c) Les Caudalies : Cette association est dissoute, cependant la randonnée pédestre est reprise par
l’association « Les Illuminés ».
FONDATION DU PATRIMOINE :
Remise des prix des communes du département du Rhône (une commune par département) vendredi
17 juin à 18h30.
BATAILLE DE VERDUN et FETE DES MERES :
A la demande du Mr le Préfet du Rhône, une commémoration de cette bataille se déroulera, le dimanche
29 mai. Pour notre commune, la commémoration aura lieu à 10h30 au monument aux morts. Ce
rassemblement sera suivi, à la salle du Breuil, de la fête des mères où une rose sera remise à chaque maman
présente.
DIVERS :
a) Cabine téléphonique : Cette cabine, située près de l’abribus, n’étant plus utilisée a été enlevée.
b) Transports : A compte du 28 août 2016, un service de car, en plus des cars scolaires, sera à
nouveau disponible sur la commune (départs à 9h43 et 14h28) + (retours 11h45 et 16h15). Ce service sera
sur réservation. De plus amples renseignements seront communiqués en temps utile.
c) Ecran : Achat d’un écran portable pour un coût de 342,18 € TTC
d) Journées du patrimoine : Elles auront lieu le 17 et 18 septembre 2016
e) Matériel : Achat d’une petite tondeuse (550 € TTC) en remplacement de l’ancienne qui est hors
service.
f) Musée : Exposition sur la carrière de Glay (9 au 21 avril)

PROCHAINES REUNIONS :

Mardi 3 mai 2016 à 18h30
Mardi 7 juin 2016 à 19h00
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