SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS (Rhône)
CONSEIL MUNICIPAL
REUNION du 26 JUILLET 2016
Présents : LONGEFAY Marie-Claude - BOUCAUD Franck - VAURAZ Christophe - MEY Karine KOOMEN Chantal - GUILLARME Grégory - MATHON Christophe - RUET Raymond - PELLETIER
Franck - CHEVALIER Jean- Pierre
Excusé(s): GUYOT Florence - LALLEMENT Annette - DESSEIGNE Alain
Absent(s) :
Démissions : DUBRESSON Nathalie - CHEVILLON Yannick
-

Mme GUYOT Florence a donné procuration à Mr PELLETIER Franck –
Mme LALLEMENT Annette a donné procuration à Mme KOOMEN Chantal –
Mr DESSEIGNE Alain a donné procuration à Mr MATHON Christophe –

DEMISSION CONSEIL :
Madame le Maire donne lecture du courrier de Mr Yannick CHEVILLON, informant de sa démission du
conseil municipal en date du 23 juillet 2016.
AGGLO « VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS » :
Madame le Maire fait part des points importants de la lettre de cadrage reçue de la responsable des
finances le 12 juillet, pour la préparation du budget 2017 ; budget s’inscrivant dans un contexte difficile suite à
la sortie de la commune de St Georges de Reneins (baisse des ressources de fonctionnement) et à la poursuite
de la baisse des dotations de l’Etat. La municipalité renouvelle son opposition quant à une éventuelle
augmentation des impôts de la part de l’Agglo, ceux de la commune étant déjà élevés.
Autre sujet important : le schéma de mutualisation. Après avoir parcouru les différents points pour
lesquels une mutualisation serait envisageable, le conseil municipal a opté favorablement pour l’action
« recherche de financements, montage des dossiers ». Mr Christophe VAURAZ ayant été désigné comme
référent. En cas d’absence de ce dernier, Mr Grégory GUILLARME le remplacera.
VOIRIE :
Les travaux de réfection de la voirie à réaliser en 2016, sont : le « Chemin des Aubépines », la « Route
du Cellier », le « Crêt de Bussy », le « Chemin de l’Ecole ». Le tout pour un coût total de 26.273,00 € HT.
Début des travaux par le « Chemin du Cellier » le 22 août. Puis tout devrait s’enchainer.
Par ailleurs, sont à prévoir le nettoyage du terrain en dessous du parking du cimetière d’Arbuissonnas,
ainsi que le passage de l’épareuse et le curage des fossés.
SYNDICAT DES EAUX :
Madame le Maire donne le compte rendu de la réunion du 12 juillet. Elle précise que le Cabinet Merlin a
été retenu pour l’assistance à la maitrise d’ouvrage.
Les prochains travaux à prévoir, du fait de canalisations anciennes à remplacer sont :
- la « Route du Viaduc » D19,
- la « Route de la Péreuse », le début de la « Route de Vaux » (D35), et le « Chemin du Cellier ».
AMENAGEMENT FOND DE SALLES :
Madame le Maire donne lecture d’un mail de Mr BELLUC, reçu en date du 22 juillet, lequel demande à ce
qu’une réunion publique soit organisée afin que la municipalité expose le projet de l’aménagement du « Fond
de Salles » aux habitants. L’ensemble du conseil municipal rappelle que ce projet a été développé à plusieurs
reprises lors des réunions de conseil, et que Mr BELLUC avait tout à fait la possibilité d’y assister. Quant à une
réunion publique, cette dernière pourrait être envisageable, au retour de l’avis des ABF et du service
instructeur. Un courrier lui sera adressé en ce sens.
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a) Aire de loisirs :
Présentation du dossier du Cabinet TRACE pour validation.
b) Gare :
Présentation du dossier de Mme DUGEAI PEYRAUD pour validation.
Ces deux dossiers sont validés, lesquels seront déposés au service instructeur et aux ABF, fin juillet,
début août.
TRAVAUX :
L’école : les travaux de réfection de peinture de la bibliothèque, du couloir du haut et des toilettes ont
été réalisés par Mr DESSEIGNE pour un coût de 4.750,51 € HT. Les travaux d’électricité et de plomberie se
terminent. Il y a à nouveau des problèmes de fuite d’eau dans le couloir des maternelles. L’Entreprise
CHEVROLAT va être contactée pour vérifier d’où vient ce problème.
L’église d’Arbuissonnas : Les travaux de maçonnerie pour la face ouest, sont terminés. Ils ont été
réalisés par l’Entreprise COMTE. Les honoraires de Mr GUYONNET, Architecte, s’élèvent à la somme de 5.520 €
HT. La façade sud sera réalisée en septembre. Le coût total des travaux sera de 43.640 € HT. Le portail
d’entrée sera à repeindre.
Le jardin de l’école : Les travaux de réfection (maçonnerie et grille) sont terminés. Le terrain sera
labouré, afin que les enfants puissent en profiter dès la rentrée.
LOCATIONS COMMUNALES :
a) Logement « 4 place Jean Blanc et des Ecoles» :
Suite au départ de Mme BRIEL, Mme Isabelle GAUTHIER, actuelle locataire de l’appartement situé « 178
Rue de la Voûte », a intégré son nouveau logement. Le conseil municipal décide, à l’unanimité, pour le
règlement du loyer du mois d’août, que Madame GAUTHIER s’acquitte :
pour ce logement situé « 4 Place Jean Blanc et des Ecoles » de la totalité du montant du loyer à
partir du 1er août ;
et pour le logement situé « 178 Rue de la Voûte » du loyer d’un montant correspondant à la
période du 1er août au 15 août.
Délibération sera prise en ce sens.
b)
Logement « 178 Rue de la Voûte » 1er étage :
Des travaux de réfection de peinture de la cuisine, de la salle d’eau et des WC, ainsi que la pose d’un sol
absorbant les bruits, seront réalisés au mois d’août. Les personnes intéressées par ce logement, d’une surface
d’environ 55 m², peuvent laisser leur candidature en mairie.
ECOLE :
Mme MEY rappelle que la commune recrute des vacataires pour les différentes activités TAP, à raison de
20 € brut par heure. Le conseil municipal à l’unanimité, décide que ce tarif sera inchangé pour l’année 2016 –
2017. Délibération sera prise en ce sens.
AGENCE POSTALE COMMUNALE :
Mme MEGARD faisant valoir ses droits à la retraite le 1er octobre prochain, la commune a reçu à ce jour,
plusieurs dossiers de candidature. Afin de procéder au recrutement, le responsable de la Poste, le Maire et un
conseiller, recevront en mairie les candidats. Pour rappel, la convention signée avec la Poste a été renouvelée,
et ce jusqu’en 2023.
DIVERS :
Eglise d’Arbuissonnas : le ménage de l’église aura lieu le vendredi 12 août à 8h30. Toutes les personnes
disponibles sont les bienvenues.
Fête de St Laurent : Elle se déroulera le dimanche 14 août à ARBUISSONNAS. Toute la population est
invitée (messe, vin d’honneur, repas tiré du sac, animations)
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Le Rased (réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) : une somme de 20 € par classe sera
attribuée, ce qui correspond à 100 € pour l’année 2016.
Plat argenté : le plat de Mme RUFFEY en exposition au musée, prend du vert de gris. La DRAC nous
demande de le restaurer. Nous sommes en attente de devis.
Participation citoyenne : deux nouvelles personnes se sont proposées spontanément.
Antenne FREE : suite à la pose de l’antenne Free, impossibilité pour quelques habitants de capter
certaines chaines. La commune se renseigne afin de régler ces désagréments. Un rapport des mesures d’ondes
va à nouveau être effectué dans le bâtiment de l’école.
Croix Rouge : des personnes de la Croix Rouge vont passer dans le village, entre le 15 août et le 10
septembre, à la recherche de nouveaux bénévoles.
Rallye Bécane Club du Perréon : dimanche 28 août de 7h30 à 12h30.
Plan Vigipirate renforcé : mesures maintenues.
Association Jeunes Sapeurs-Pompiers : compte-rendu de l’assemblée générale du samedi 9 juillet.

PROCHAINES REUNIONS :

Mardi 6 septembre 2016 à 19h00
Mardi 4 octobre 2016 à 19h00
Mardi 8 novembre 2016 à 19h00
Mardi 6 décembre 2016 à 19h00
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