SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS (Rhône)
CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 8 SEPTEMBRE 2015
Présents : LONGEFAY Marie-Claude - BOUCAUD Franck MEY Karine - CHEVALIER Jean- Pierre DESSEIGNE Alain– KOOMEN Chantal - GUILLARME Grégory - MATHON Christophe - DUBRESSON
Nathalie – RUET Raymond – LALLEMENT Annette
Excusé(s): - CHEVILLON Yannick - – VAURAZ Christophe PELLETIER Franck - GUYOT Florence –
Absent(s) :
Démissions :
-

Mme GUYOT a donné procuration à Mme L ALLEMENT –
Mr PELLETIER a donné procuration à Mr GUILLARME –

RENTREE SCOLAIRE :
a) Effectif :
Notre école compte 108 élèves et comptera 109 élèves dès le 1er octobre (nouvel habitant sur la
commune). De ce fait, l’ouverture de la 5ème classe nous a été accordée. Les classes se répartissent comme
suit :
- Maternelle 27 enfants (17 petits-10 moyens) avec Cécile ROBIN, Mme BIGOTTE (1 jour), aidées de
l’atsem Isabelle BLANC
- Grande section maternelle (12) + CP (10) avec Alain JACQUET (directeur) et Mme LAVAL (1 jour)
- CE1 (14) + CE2 (6) avec Caroline DUBUISSON
- CE2 (11) + CM1 (9) avec Caroline JUILLARD
- CM1 (7) + CM2 (13) avec Chrystèle BENOLIEL
b) Garderie-Cantine :
Ces services sont assurés par Christine CHEVALIER, Sylvie DENIZOT, Pascale DUBOUT et Josselyne
SAUZAY. Compte tenu de l’augmentation d’enfants fréquentant la garderie, il est envisagé de doubler,
systématiquement, le personnel de surveillance durant la 1ère heure de garderie (16h30 à 17h30). La décision,
au vu des effectifs du mois de septembre, sera prise en octobre.
c) TAP :
- Le lundi et vendredi (15h30 à 16h30) avec différentes activités (couture, musique, sport, théâtre, etc..)
Les intervenants, répartis en 7 groupes le lundi et 6 groupes le vendredi, sont, soit des auto-entrepreneurs, soit
du personnel vacataire recruté par la mairie, à raison de 20€/brut/heure, soit des bénévoles.
- Le mardi et jeudi (16h00 à 16h30) garderie assurée par Pascale DUBOUT et Josselyne SAUZAY.
d) Subvention RASED :
Le conseil décide d’attribuer une subvention de 100 € au Réseau d’Aides Spécialisées aux élèves en
difficulté.
TRAVAUX :
a) Mairie :
Peinture des volets et fenêtres en cours
b) Contrôle installation électrique de l’ensemble des bâtiments communaux :
Prévu pour le mois d’octobre.
c) Couverture abside Eglise SALLES :
Accord des ABF pour la couleur des tuiles. 1ère réunion de chantier, le Jeudi 10 septembre à
17h30. Les travaux débuteront le 16 septembre. Les travaux sont réalisés par l’entreprise COMTE pour la
maçonnerie et l’entreprise MICOLIER pour la couverture.
d) Façade nord Eglise ARBUISSONNAS :
Les travaux qui seront réalisés par l’entreprise COMTE vont débuter le 16 septembre 2015.
e) Aménagement Fond de Salles :
Grégory GUILLARME fait part au conseil de l’avancée sur ce projet et souhaite que la mairie
demande un rendez-vous avec les ABF pour présenter une esquisse. En fonction du résultat de cet entretien, la
commission poursuivra son travail.
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f) Cantine :
Autorisation pour installation de sèche-mains dans les toilettes de la cantine. Les frais sont pris
en charge par l’association « cantine scolaire ».
PARKING DU BREUIL :
Les travaux d’accès ont été réalisés cet été. Cependant, il faut un apport de gravillons devant les portails
« nord » du local voirie. Christophe MATHON se charge de ce dossier.
VOIRIE :
Durant l’été, les panneaux « Cédez le passage » ont été installés à toutes les intersections avec la RD19.
Prochaine réunion de voirie avec l’agglo, le mercredi 9 septembre au Tang pour un début des travaux fixé après
le 15 septembre.
Changement de la borne à Incendie au Fond de Salles (sera installée Rue du Breuil) fin septembre.
Coût d’un montant de 3 927,28 € TTC.
Elagage d’été des accotements terminés pour un coût de 2 152,50 € TTC.
Voir pour procéder à l’installation d’un panneau « Interdit à tous véhicules sauf riverains » sur la VC217
« Le Cellier » (dégradations de la voie par camion poubelles et accès sur départementale très dangereux).
Installation à faire assez rapidement.
APPELATION DES RUES :
L’entreprise GIROD est en train d’installer les plaques de rues, les panneaux le long des routes de la
commune.
SYDER :
Franck BOUCAUD précise que des armoires électriques de la commune sont quelque peu vieillissantes
et ne sont plus aux normes. Le coût de ce changement serait de l’ordre de 10 000 €/armoire. Il propose de
remplacer une armoire par an. Les frais étant inclus dans la fiscalisation. Changement également de 6 lampes à
ballons fluorescents. Coût prise en charge sur le budget communal.
Au niveau des illuminations, les 10 boîtes de branchement vont bientôt être installées. Grégory
GUILLARME s’associera à Franck BOUCAUD pour le choix des guirlandes. Ces frais seront en partie fiscalisés et
pris sur le budget communal.
TERRAINS :
Jardinet communal « Allée des Ecoles » :
Mr Claude RICHARD demande si il peut louer ou acheter ce petit jardinet (70m²) qui jouxte sa
Propriété et laissé à l’abandon. Le conseil refuse cette proposition et précise qu’il sera entièrement nettoyé et
servira de lieu de plantation pour les enfants des TAP au printemps prochain. Les murs et le portail seront
également restaurés.
URBANISME :
Mme le Maire rappelle que tous travaux sur bâtiments (réfection volets, façades, fenêtres,
ouvertures, constructions, toiture, piscine, etc…) doit faire l’objet d’une déclaration en mairie. Tous les
habitants doivent respecter cette obligation.
AGGLO « VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS » :
Mme LALLEMENT demande que l’on soit très attentif à la mise en place du PLUI de façon que les
intérêts de la commune soient sauvegardés (patrimoine, paysage, etc..) et la ZPPAUP respectée).
Compte rendu sur la journée de travail du 24 août (projet de territoire, développement économique,
qualité de vie, solidarité territoriale) et du bureau du 7 septembre (SYTRAL, marchés publics, tourisme, etc..).
Au niveau du Nautile, il sera peut-être mis en place un service de piscine pour les enfants des écoles de
l’agglo, en s’organisant sur certains créneaux horaires et différentes périodes. L’information a été transmise au
directeur de notre école qui est tout à fait d’accord sur cette activité.
Une réflexion avec la chambre d’agriculture, sur le devenir et la transmission des exploitations va être
engagée.
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FINANCES :
Délibération pour intégration du résultat financier du Syndicat d’Assainissement de la Vauxonne.
Syndicat repris par l’agglo.
Délibération pour versement d’une subvention de 300 € au corps des jeunes sapeurs-pompiers de
BLACE (association nouvellement créée).
A compter du 1er janvier 2016, la gestion comptable et financière sera suivie par la trésorerie
VILLEFRANCHE-RIVOLI, à la place de BELLEVILLE. De ce fait, l’ensemble des communes de l’agglo sera suivie
par la même trésorerie.
ASSOCIATIONS :
Amis de Salles :
Compte-rendu de l’assemblée générale par Annette LALLEMENT. Cette association souhaite
remettre en état la porte gothique, située à droite de l’église et donnant accès au cloître, en collaboration avec
la fondation du patrimoine. Ce projet est à travailler avec les services de l’agglo et la commune.
CULTURE :
a) Journées du patrimoine :
Samedi 19 et dimanche 20 septembre. Mme LALLEMENT précise que le musée sera gratuit
durant ces 2 journées. Une exposition sur « Images d’autrefois sur la commune et ses alentours » sera
présentée.
b) Soirée théâtrale :
Elle se déroulera le samedi 14 novembre. Le prix des places est fixé à 7 € pour les adultes et 4 €
pour les enfants. 1 € sur chaque place sera reversé au Téléthon. La buvette sera attribuée à la classe
montante, soit la classe en « 6 ».
c) Journées Terroirs et Patrimoine :
Environ 100 visiteurs ont participé à ces journées (présentation au musée des vins des vignerons
de la commune). Cette expérience sera reconduite pour la saison prochaine avec quelques petites variantes.
d) GéoPark :
La candidature du Beaujolais a été validée mais le label sera obtenu dans quelques mois, après
avoir amélioré certains points.
e) Hameau DUBOEUF :
L’agglo demande l’autorisation à la commune qu’un cinéaste vienne faire un film publicitaire
dans le cloître, en vue d’une publicité sur les Beaujolais-Village pour le Hameau DUBOEUF. Ce petit tournage
aura lieu le mardi 15 septembre. Le conseil donne son accord.
COMMUNES, UN PATRIMOINE EN DANGER :
Les habitants qui le souhaitent, sont invités à signer une motion sur internet ou en mairie, contre la
baisse de dotations de l’état, qui est de plus en plus importante. Une matinée de mobilisation aura lieu le
Samedi 19 septembre 2015
Adresse site Internet : www.change.org

PROCHAINE REUNION :

Mardi 6 Octobre à 19h00
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