SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS (RHONE)
CONSEIL MUNIICPAL
REUNION DU 4 AVRIL 2017
Présents : LONGEFAY Marie-Claude – BOUCAUD Franck – MEY Karine – DESSEIGNE Alain –
CHEVALIER Jean-Pierre – KOOMEN Chantal – GUILLARME Grégory – MATHON Christophe –
RUET Raymond – PELLETIER Franck –GUYOT Florence – LALLEMENT Anette –
Excusés : VAURAZ Christophe
Démissions : CHEVILLON Yannick - DUBRESSON Nathalie
BUDGET :
Approbation du Compte de gestion 2016
Approbation du Compte administratif 2016
(Mme le Maire est sortie de la salle durant ce vote).
Délibération Affectation du résultat 2016
Vote du budget 2017
Vote des taux d’imposition 2017 (aucun changement depuis le 1/4/1997).
(Détail sur feuilles annexes)
AGGLO « VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS-SAONE » :
Mme le Maire donne le compte-rendu des différentes réunions de bureau et conseil communautaire.
Différents points ont été abordés :
- Réseau d’eau : Les travaux « route du Zacharie » ont débuté. Durant ces travaux, la commune
procédera au changement de 3 bornes Incendie. Bornes situées dans le même secteur.
- Ordures ménagères :
La redevance spéciale des ordures ménagères est supprimée depuis le 1er janvier 2017 (jusqu’à
maintenant seules les communes de l’ancienne communauté « Beaujolais-Vauxonne » payaient cette
redevance.
- Encombrants : La déchèterie mobile qui a eu lieu le samedi 1er avril au PERREON et qui était destinée
aux habitants du PERREON, de VAUX et de SALLES-ARBUISSONAS a bien fonctionné. 8 bennes ont
été nécessaires. Opération à renouveler, une fois par an
- Culture : Mme GUYOT informe qu’une demande a été faite pour obtenir le label « Pays d’Art et
d’Histoire ». Ce label permettrait d’avancer dans le projet « Conservation du Patrimoine » et d’obtenir
des aides financières. Par ailleurs, elle regrette que le budget « Culture » de l’agglo soit en baisse.
La convention avec le conservatoire sera revue et adaptée aux conditions de chaque commune.
- Musée le Prieuré :
Mme LALLEMENT informe des manifestations qui vont se dérouler au musée ces prochains mois :
Une chasse aux trésors, dans le cadre des ateliers-familles, le vendredi 21 avril 2017
Une exposition temporaire « Les bâtisseurs à l’époque médiévale » en juillet et août
Les visites guidées se feront désormais uniquement sur réservation.
CITY-SATE & PARKING :
Mme le Maire communique le résultat de la consultation pour ces travaux. L’entreprise
CALAD’JARDINS CREATION a été retenue pour un montant de 131 366,80 € HT.Les travaux vont débuter le
18 avril 2017. Au niveau éclairage et après avoir vu avec le SYDER, il y a lieu de changer 2 poteaux. Un 3ème
poteau, situé vers les cèdres et servant d’éclairage aux jeux de boules, serait éventuellement à remplacer.
Pour l’instant, il ne sera prévu que les réservations souterraines.
COLUMBARIUM CIMETIERE de SALLES :
Les travaux se poursuivent. Les cavurnes sont posées. Il est décidé de refaire la totalité du chemin
d’accès en enrobé. Il reste la pose du grillage et les plantations à réaliser.
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ANCIENNE GARE – ACCESSIBILITE :
Les travaux vont débuter le lundi 10 avril, par la démolition des toilettes et la construction de
l’agrandissement à l’arrière.. Le sol de ce bâtiment sera en résine.
GARDERIE PERI-SCOLAIRE :
Accord pour réfection de la salle de garderie (installation de fenêtres double vitrage, réfection
peinture, vitrification du parquet et changement des luminaires suite à l’installation des panneaux
acoustiques. Coût global : 10 898,01 € HT. Ces travaux seront effectués durant les vacances scolaires d’été.
Une délibération est prise pour autoriser le Maire à signer le dossier de déclaration préalable.
INDEMNITES ELUS :
Suite à la revalorisation nationale de l’indice de base pour le calcul de l’indemnité des élus, il y a lieu
de prendre une nouvelle délibération acceptant cette modification. Il n’y aura aucun changement sur le
montant des indemnités.
VOIRIE :
Les travaux, au crêt de Bussy, sont presque terminés. Il reste la pose de gravillons sur un côté.
La société VERGNAIS effectuera le curage des fossés. Ces travaux sont pris en charge par l’agglo.
RESTAURANT LA BENOITE :
Comme il a été prévu lors de la signature de la convention entre la commune et Mr MARTINEZ, les
deux parties se rencontrent régulièrement. La dernière rencontre a eu lieu le lundi 3 avril.
La prochaine rencontre se déroulera en septembre prochain.
FLASH MUNICIPAL :
Il sera distribué fin juin-début juillet.
FETE DE LA MUSIQUE :
Elle est prévue le samedi 17 juin à 17h sur le Chapitre. A ce jour, peu de participants. Nous lançons un
appel à toutes les personnes, groupes qui souhaitent chanter, jouer d’un instrument, danser.
Se faire connaitre en mairie. La Benoite est d’accord pour tenir un stand (petite restauration et boissons).
DIVERS :
Festivités : La foire aux fleurs et la brocante se dérouleront le dimanche 30 avril sur le Chapitre et au Breuil.
Matinée de l’environnement : Peu de participants (4 chasseurs – 2 habitants – 3 élus). Déception des
membres de la commission. Peut-être voir une autre forme d’organisation pour les années futures.
Tour du Beaujolais cycliste : Passage sur la commune le samedi 10 juin, vers 14h30.

PROCHAINES REUNIONS :

Mardi 2 mai 2017 à 19h00
Mardi 6 juin 2017 à 19h00
Mardi 4 juillet 2017 à 19h00
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