SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS (Rhône)
CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 7 AVRIL 2015
Présents : LONGEFAY Marie-Claude - – VAURAZ Christophe –MEY Karine - DESSEIGNE Alain–
KOOMEN Chantal– GUILLARME Grégory – MATHON Christophe - DUBRESSON Nathalie–
CHEVALIER Jean- Pierre RUET Raymond–.GUYOT Florence
- LALLEMENT Annette
Excusé(s): - CHEVILLON Yannick - BOUCAUD Franck – PELLETIER Franck
Absent(s) :
Démissions :
-

Mr BOUCAUD a donné procuration à Mme LONGEFAY et Mr PELLLETIER à Mr GUILLARME –

BUDGET :
Approbation du Compte de gestion 2014
Approbation du Compte administratif 2014
(Mme le Maire est sortie de la salle durant ce vote).
Délibération Affectation du résultat 2014
Vote du budget 2015
Vote des taux d’imposition 2015
ECOLE :
Délibération pour prise en charge du tiers de la cotisation USEP qui s’élève à 1 018,50 € TTC.
L’académie nous a informé qu’une 5ème classe serait susceptible d’ouvrir à la rentrée (effectif 109
élèves). La confirmation aura lieu le jour de la rentrée. Le directeur vérifiera si le matériel en sa possession est
suffisant pour accueillir les élèves.
Présentation de deux devis (Ste MIB et OREGON) pour l’achat d’un 2ème TBI (Tableau blanc interactif).
Les devis sont semblables mais le conseil décide de retenir la société MIB, compte tenu que cette société
assure la maintenance de l’ensemble du matériel informatique de l’école. Coût : 2 130,00 € HT.
La classe des CM à l’étage, sera repeinte cet été.
TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRES :
Le recrutement du personnel pour l’animation des TAP, pour la rentrée prochaine, est en cours. JeanMarc DUBOIS, Alain JACQUET, Vérane OTERO, Anita BECK et Céline GONTIER sont d’accord pour continuer
l’an prochain.
Mme RATNER ne s’est pas encore prononcée, Mmes BRIEL et RAMPON arrêtent.
Les nouveaux animateurs seront recrutés sous le statut d’auto-entrepreneur et proposeront comme activités :
couture-scrapbooking-musique, théâtre et écriture.
Ces activités auront un coût plus important pour la commune. Une augmentation de la participation des parents
sera sans doute envisagée. A voir au prochain conseil.
SIVOS :
Notre participation 2015, pour 39 élèves, s’élève à 3 063 € et sera intégrée au budget 2015.
VOIRIE :
L’enveloppe financière (33 134 € TTC) accordée pour 2015 à la commune par l’agglo, est déterminée en
fonction du nombre de kilomètres de la commune. Notre commune ayant peu de kilomètres de voirie, cette
enveloppe est très minime. De gros travaux ne pourront pas être réalisés avec une telle somme.
En sachant, qu’il avait été prévu la réfection du chemin du Tang et du chemin du boulanger (48 274 € HT).
Mme le Maire a fait part de son inquiétude pour l’avenir des travaux de voirie.
Elagage des chemins : Demande de devis à deux entrepreneurs. La commune a en charge les frais
relatifs à la voirie rurale. Pour la voirie communale, se renseigner si ces frais sont à la charge de la commune
ou bien de l’agglo.
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CONVENTION SIG :
Délibération pour signature d’une convention relative au SIG (système d’informations géographiques)
entre la DDT, l’agglo et la commune. Ce document reprend toutes les informations géographiques, techniques
de la commune (carte communale, ZPPAUP, réseau d’assainissement, électricité, d’eau, etc….).
NOMS DES RUES :
De nouveaux devis, avec le nombre exact de panneaux et plaques, sont attendus des sociétés GIROD et
SIGNATURE.
TRAVAUX :
a) Pavés Nord + Chemin Nord :
Les travaux réalisés par l’entreprise TP2R débuteront la semaine prochaine et seront terminés pour
la foire aux fleurs pour un coût de 11 061,84 € TTC.
b) Eglise de Salles :
La consultation des entreprises a été lancée le 1er avril, pour un délai de réponse au jeudi 23 avril.
Compte tenu, du nombre d’entreprises (2) sur ce chantier, il y a lieu de souscrire une mission SPS auprès du
coordonateur, Mr SANHARD.
c) Eglise d’Arbuissonnas :
En attente du dossier de l’architecte pour le lancement de la consultation des entreprises. Ces
travaux ne concerneront que la façade Nord.
Pour ces deux églises, une demande de subvention est faite auprès de la sénatrice, au titre de la réserve
parlementaire.
d) Travaux Mairie :
Les travaux des sanitaires sont terminés. Les travaux du secrétariat ont débuté. La réfection de la
Toiture débutera le jeudi 16 avril. Pour la cheminée mitoyenne avec la famille PINEAU, les travaux sont confiés
à l’entreprise de maçonnerie GUILLIN et seront payés de moitié par la commune et Mr PINEAU.
e) Chemin d’accès – parking du Breuil :
Des devis ont été demandés aux entreprises MILLET et DESPRAT. Différentes solutions ont été
proposées. La commission Voirie va étudier les différents devis
f) Terrasse La Benoite :
Les exploitants demandent s’il serait possible d’aménager le sol de la terrasse. Des devis (bois,
pavés) seront demandés afin de connaitre le coût d’une telle réalisation.
LOCATION « Logement Ecole » :
Révision annuelle suivant l’indice INSEE, du loyer de Mme BRIEL Caroline. Le loyer mensuel, pour la
période du 20/3 au 19/03/2016 est de 620,31 €.
AGGLO « VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS » :
a) Ordures ménagères :
Mme le Maire informe le conseil avoir adressé un courrier au Président, au responsable des
finances et aux maires de 7 communes de l’ancienne Communauté de Communes « Beaujolais-Vauxonne »,
pour demander une application de la taxe de redevance spéciale à toutes les communes de l’agglo ou à
aucune. A ce jour, seules les communes del’Ex-Beaujolais-Vauxonne, payent cette redevance. Pas de réponse
pour l’instant.
b) Schéma de mutualisation :
En vue de réaliser des économies, il est envisagé la mise en place d’une mutualisation des services
et du personnel.
c) Compte rendu de la réunion de bureau du 16 mars et du conseil communautaire du 26 mars.
d) PLUI : Suite à la réunion organisée par l’Agglo, Annette LALLEMENT demande que l’on soit très
vigilant quant à son contenu et son application.
CENTRE DE LOISIRS (Blacé-St Julien-Salles) :
Mr GUILLARME informe le conseil qu’un contrat CEJ a été signé par l’agglo. Le contrat CEJ établi par nos
3 communes viendra se joindre à celui de l’agglo. Un tel contrat, permet aux familles de payer moins cher les
semaines au centre. Les communes du PERREON et de VAUX, si elles le souhaitent, pourront se joindre à
nous.
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TENNIS CLUB BLACEEN :
Proposition d’une réunion entre Blacé et Salles pour définir le devenir des terrains actuels. Blacé
souhaite une participation financière de notre commune car de nombreux joueurs habitent SALLES.
DIVERS :
a) Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais : Raymond RUET et Christophe MATHON sont nommés
représentants pour la commune.
b) Matinée de l’environnement : Samedi matin 6 juin à 8h30.
c) Fête de la musique : Samedi 20 juin (à partir de 17h). Toutes les personnes voulant participer
peuvent se faire connaitre en mairie.
d) Fête des Mères : Dimanche 31 mai à 11h00, sous le préau de l’école.
e) Tables : Achat de 10 tables pour les vins d’honneur pour un prix de 660 € TTC. Ces tables pourront
être prêtées aux associations communales.
f) Barnums : Grégory GUILLARME proposera une démonstration de barnum. Il serait souhaitable que
cet achat soit réalisé rapidement.
g) Bibliothèque de BLACE : 28 personnes de SALLES, sur 222 adhérents, fréquentent la bibliothèque.
h) Amis de Salles : Compte-rendu de la réunion du 28 mars. Le livre sur le tacot est toujours en vente
au prix de 20 €.
i) Vol église Salles : Début mars, la porte du tabernacle de l’autel dans l’église de Salles a été forcée et
le ciboire a été volé. La commune déplore de tels actes.
j) Office du Tourisme : Assemblée générale le jeudi 18 juin à 19h à la salle du Breuil
k) Inauguration Pavillons et restaurant scolaire : Vendredi 19 juin à 18h

PROCHAINE REUNION :

Mardi 5 Mai 2015 à 19h00
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