SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS (Rhône)
CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 7 MARS 2017
Présents : LONGEFAY Marie-Claude - VAURAZ Christophe - MEY Karine - DESSEIGNE Alain –
CHEVALIER Jean- Pierre - KOOMEN Chantal - GUILLARME Grégory - MATHON Christophe PELLETIER Franck -––GUYOT Florence - LALLEMENT Annette
Excusé(s): - BOUCAUD Franck – RUET Raymond
Absent(s) :
Démissions : CHEVILLON Yannick - DUBRESSON Nathalie
-

Mr Raymond RUET a donné procuration à Marie-Claude LONGEFAY -

AGGLO « VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS-SAONE » :
Compte rendu des différentes réunions de bureau, du conseil communautaire.
Suite à l’étude sur le réseau d’assainissement, il s’avère qu’une grande partie de ce réseau est en unitaire et
non en séparatif (eaux usées et eaux pluviales). Pour notre commune, la partie Rue de la Voûte-Rue du Breuil
et Rue du 11 novembre, serait à refaire. Le conseil est conscient de ce problème, mais déplore que la chaussée
qui est récente sera fortement déteriorée.
Pour la redevance spéciale des ordures ménagères payée, pour l’instant, uniquement par les communes de
l’ancienne CCBV (10 823 € pour la commune, sur 3 ans), un courrier demandant l’arrêt de cette contribution
des 6 maires concernés a été adressé au président.
Au niveau de la culture, une classe d’orchestre du conservatoire donnera un concert « Bal FOLK », le samedi 19
mars, à 19h30, à la salle du Breuil. Concert gratuit ouvert à tous.
Rencontre avec la société Vergnais de GENAY, pour le nettoyage des bacs et curage des fossés.
TRAVAUX ANCIENNE GARE :
Suite à l’ouverture des plis, les entreprises retenues sont :
Entreprise BOSGIRAUD (Maçonnerie)
Entreprise MICOLIER (charpente bois)
Entreprise TEILLARD (métallerie)
Etnreprise MARMILLON (menuiserie bois)
Entreprise FAURIE (peinture)
Entreprise BERTHELIER (carrelage)
Entreprise CLIMATIC (plomberie)
Entreprise BOUVIER (Electricité)
Pour un montant total global estimé à 90 000 € HT.
Les travaux débuteront fin mars pour une durée de 3 mois environ. Pas de trace d’amiante dans le bâtiment.
TRAVAUX CITY-STADE et PARKING :
Les dossiers du marché sont étudiés par l’architecte, le cabinet TRACE. Il est décidé de retenir les
différentes options (bornes en bois pour empêcher le stationnement trop près des terrains, voliges pour
délimitation allées, pose poubelles)
Le coût pour modification de l’éclairage public, dans le cadre du SYDER, s’élève à 12 700 €. Aucune trace
d’amiante dans le goudron du terrain actuel.
Les travaux, devraient débuter courant avril.
Une subvention du Centre National pour le Développement du Sport, nous est accordée pour un montant de
35 000,00 €. Nous sommes toujours dans l’attente de la réponse de la région et de la DETR.
TRAVAUX CIMETIERE de SALLES :
Les travaux de maçonnerie sont terminés. La pose des cavurnes devrait avoir lieu à la mi-mars. Restera
à réaliser, la pose du grillage et du portillon, la plantation des haies et arbustes, l’enrobé à l’entrée et la
pelouse.
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TRAVAUX PLAFOND SALLE DU BREUIL :
Pour l’instant, ne sera réparée que la partie du plafond endommagée (1 718,98 € TTC). Les autres
travées ne seront pas changées.
EGLISE d’ARBUISSONNAS :
La fondation du Patrimoine a versé les dons récoltés pour l’aménagemement de la tranche N°6. Cette
tranche, d’un montant total de 49 160,00 € a été financée de la manière suivante : Fondation du Patrimoine
(38 651,35 €) + Amis de St Laurent (7 800,00 €). Reste à charge de la commune, la somme de 2 708,65 €.
Dès réception des devis pour la rénovation intérieure de la nef, un avenant sera demandé à Fondation du
Patrimoine.
ELAGAGE ARBRES :
Cette année seront élagués : marronniers du Pré du Breuil et du monument aux morts, tilleuls vers
l’abribus et les pavillons à l’entrée du chapitre (Coût 2850 € TTC).
ECOLE
Compte rendu du conseil d’école du 16 février, où ont été abordé les points suivants :
Rythmes scolaires : Reconduction de la même organisation pour l’année scolaire prochaine
Présentation du projet d’école 2016-2020, nouveau livret scolaire unique, projets pédagogiques, classe
découverte.
Chauffage : Consommation de fuel importante. Il est conseillé aux enseignants de baisser d’un degré la
température.
TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES :
Durant les vacances d’été, seront réalisés :
La rénovation de la montée d’escalier vers la classe des CM (3 968,62 € TTC)
Remplacement des fenêtres (double vitrage), peinture et luminaires (suite à la pose des panneaux acoustiques)
à la salle de garderie (9 486,81 € TTC)
SIVOS :
Mme KOOMEN rappelle le montant de notre participation 2017 (3 318,00 € pour 45 élèves). Cette
somme sera inscrite au budget communal et non fiscalisée.
ENVIRONNEMENT :
Matinée de l’environnement :
Elle se déroulera le samedi matin 1e avril 2017. Une explication sera donnée à tous les enfants des écoles. La
commission rappelle que cette matinée est ouverte à tous (gants et sacs fournis).
La société de CHASSE et les Brigades Vertes seront contactées. A l’issue, une petite collation sera offerte.
Développement durable et agenda 21 à l’agglo (9 mai au 13 mai) :
Chaque commune de l’agglo doit transmettre, tout ce qui est fait sur la commune dans ce domaine
(matinée de l’environnement, mesure d’économie d’énergie dans les bâtiments communaux, suppression
désherbants, zerophyto, collecte cartouches d’encre et piles, création d’un jardin pour les enfants des écoles,
etc…).
SYDER :
Délibération pour acceptation des nouveaux statuts du SYDER :
Nombre de représentants par commune (1 titulaire + 1 suppléant) et installation des bornes pour recharge des
voitures électriques.
FETE DE LA MUSIQUE :
La date retenue est le samedi 17 juin à partir de 17h, sur le chapitre. La commission réfléchit à
l’organisation.
ASSOCIATIONS :
Il est décidé d’attribuer une subvention exceptionnelle au tennis club blacéen pour la réfection des
terrains (1 000,00 € si réfection d’un court et 2 000,00 € si réfection de 2 courts). Durant ce débat, Mme
KOOMEN est sortie de la salle.
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TOURISME :
Office de tourisme VILLEFRANCHE : Présentation en mairie des offres et activités proposées par cet organisme.
Musée Le Prieuré : Ouverture pour la période de mars à novembre, tous les jours sauf le lundi et mardi, de
10h à 12h30 et 14h à 18h. Portes ouvertes Mardi 28 mars à partir de 9h.
Circuit du tacot : Lecture du courrier de Mr GUILLOTEAU, président du département, quant à la mise en
sécurité du viaduc, afin de l’ouvrir aux randonneurs.
AMIS DE SALLES :
Cette association demande si la mairie l’autorise à appeler la salle du 2ème étage « Salle H.CARETTI »,
du nom de Mr Hubert CARETTI, ancien membre et décédé en début d’année. Le conseil municipal donne son
accord. L’association fêtera son 80ème anniversaire, le 26 août prochain.
PERSONNEL :
Formation de recyclage « sauveteur secouriste au travail » pour le personnel communal, le mardi 18
avril (8h30 à 17h). Coût de la formation : 594,00 € TTC.
DIVERS :
Rencontre, courant avril, avec les Ets HUMBERT pour une démonstration de matériel de désherbage et
nettoyage, qui pourrait être adapté sur la tondeuse.
Délibération pour signature de la convention avec la commune de BLACE pour utilisation de leur service
« Repas Personnes agées » durant les vacances de février.
Vérification annuelle par la société BODET de l’horloge et sonneries de nos deux églises
La société protectrice des animaux (SPA) va réaliser une campagne d’informations du 20 mars au 1er
avril.
Le mercredi 29 mars (18h30 en mairie), réunion sur la déprise viticole.
Samedi 3 juin (après-midi), des voitures anciennes seront stationnées sur le chapitre
Jeudi 8 juin, passage de la course cycliste le Critérium du Dauphiné Libéré
ELECTION PRESIDENTIELLE :
Dimanche 23 avril et dimanche 7 mai (8h à 19h)
ELECTIONS LEGISLATIVES :
Dimanche 11 juin et dimanche 18 juin (8h à 18h)

PROCHAINES REUNIONS :

Mardi 28 mars ou 4 avril 2017
Mardi 2 mai 2017
Mardi 6 juin 2017
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