SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS (Rhône)
CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 3 FEVRIER 2015
Présents : LONGEFAY Marie-Claude - BOUCAUD Franck – CHEVALIER Jean-Pierre –MEY Karine DESSEIGNE Alain– KOOMEN Chantal– GUILLARME Grégory – MATHON Christophe - DUBRESSON
Nathalie–RUET Raymond – PELLETIER Franck –. GUYOT Florence
- LALLEMENT Annette
Excusé(s): - CHEVILLON Yannick - VAURAZ Christophe
Absent(s) :
Démissions :
AGGLO « VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS » :
a) Finances :
Délibérations pour approbation des rapports N°1 et 2 de la CLECT concernant les attributions de
compensation.
Explications sur les différentes possibilités de prélever la participation du SYDER sur trois taxes
(T.Habitation – T. Foncière sur le bâti – T. foncière sur le non-bâtie) et non plus sur 4 taxes (taxes précédentes
+ Contribution foncière des entreprises). Cette modification provient du fait que la CFE est prélevée
directement par l’agglo.
b) CR Conseil Communautaire du 19/01 :
Les sujets suivants ont été abordés :
- Projet de territoire à préparer, pacte fiscale et financier, définition de l’intérêt communautaire,
implantation de la nouvelle déchèterie, accueil des gens du voyage, le plan pluriannuel
intercommunal, zone d’aménagement de l’île Porte (vers l’Avé Maria), SYTRAL (syndicat des transports),
Modification des exonérations pour la taxe de séjour à compter du 1/1/2015.
- Réfléchir aux 4 compétences obligatoires :
o Développement économique
o Aménagement de l’espace
o Equilibre social de l’habitat
o Politique de la ville
- Réfléchir aux 3 compétences optionnelles :
o La voirie et les parcs de stationnement
o Les équipements culturels et sportifs
o L’action sociale
c) Voirie :
Au niveau du transfert de la voirie, les 21 communes ont fait leur choix :
- 12 communes ont décidé de transférer la totalité de leur voirie à l’agglo
- 8 communes ont décidé le transfert partiel de leur voirie. Une partie restant à leur charge
- 1 commune a décidé de conserver l’ensemble de sa voirie
Le tableau d’inventaire du réseau voirie est prêt à être transféré à l’agglo.
7 panneaux « Cedez le passage » seront installés sur toutes les intersections des voies
communales et de la D 19. Ces panneaux seront pris en charge par le département. La commune aura à
charge les panneaux « 150m avant » ainsi que les bandes blanches.
d) Culture « musée » :
A partir du printemps, une exposition sur la Saône sera présentée aux visiteurs.
4 journées de dégustation seront proposées durant la saison touristique (16/5-20/6-18/7-15/8).
Les viticulteurs de la commune seront invités à participer.
« SALLES AUTREFOIS » Une exposition est prévue pour les journées du patrimoine au mois de
septembre. Si vous possédez des photos d’autrefois, n’hésitez pas à les prêter en mairie.
Opération « Culture et dégustation » à l’occasion de la sortie du Beaujolais-Nouveau au mois de
novembre. L’opération 2014 sera reconduite en 2015.
Toutes ces manifestations sont gérées par le service « Culture » de l’agglo, en lien avec la
commission culture de la commune.
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e) Ordures ménagères – Tri sélectif :
Il est rappelé aux utilisateurs de la salle du Breuil, de bien penser à effectuer le tri des déchets
(ordures ménagères, bouteilles plastiques, canettes, etc…). Plus il y a d’ordures ménagères, plus la commune
paye !!! (0,0510 € le litre).
TRAVAUX MAIRIE :
Les travaux d’accessibilité des toilettes débuteront à la mi-février.
Une réunion de chantier pour les travaux du secrétariat est prévue le jeudi 5 février. Ces travaux sont
prévus pour début avril.
Réfection de la toiture ainsi que de la cheminée mitoyenne.
PERSONNEL COMMUNAL :
Mercredi 25 février, les employés suivront une journée de formation aux premiers secours.
TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP) :
Une réunion entre BLACE-ST JULIEN et SALLES est prévue normalement fin février. Au niveau des
animateurs, certains nous ont fait savoir qu’ils ne souhaitent pas renouveler l’expérience pour l’année
prochaine. Il faut trouver d’autres animateurs. Voir peut-être une mutualisation des intervenants entre nos 3
communes. Les TAP pour les enfants de maternelle sont difficiles. Peut-être faut-il, prévoir une autre
organisation pour cette tranche d’âge ?
Un questionnaire a été distribué aux parents d’élèves pour connaitre leur avis sur les TAP.
Les intervenants ont suivi une formation aux premiers secours. Formation assurée par la Croix-Rouge.
CENTRE DE LOISIRS « BLACE-ST JULIEN-SALLES-ARBUISSONNAS » :
Compte-rendu de la dernière réunion. Mme Audrey FARINA est la nouvelle directrice pour l’année 2015.
Le nombre d’enfants inscrits pour le centre des vacances de février est conforme à l’objectif souhaité.
L’association des familles demande l’autorisation d’utiliser la salle du Breuil pour une journée pique-nique
durant les grandes vacances. Le conseil donne son accord pour une utilisation gratuite du bar et de l’ensemble
des espaces verts.
H.B.V.S :
Délibération pour modifier et compléter la délibération du 20 mars 2014 concernant la garantie
d’emprunt souscrit par HBVS pour les logements du « Hameau du Pont Mathivet » (Travaux de rénovation).
PLAQUES DE RUES & NUMEROS :
Les devis seront validés lors de la prochaine réunion.
TRAVAUX :
a) Salle du Breuil :
Accord du Conseil Général pour l’attribution d’une subvention de 4 000,00 € pour les pavés de la salle
du Breuil (côté nord). Travaux prévus en avril.
DIVERS :
a) Enveloppe pré-timbrée SALLES : La Poste ne signe plus de convention avec les communes, depuis le
1er aout 2014. Si la commune veut des enveloppes, elle doit le gérer seule.
b) Elagage : Devis des Ets TERRET-GAUTHIER d’un montant de 2 358,00 TTC pour les 6 platanes des
jeux de boules et 3 tilleuls de l’abribus.
c) Conscrits : Remerciements aux conscrits et chauffeurs pour avoir respecté les consignes qui avaient
été données.
d) Voirie départementale : réfection enduits sur les RD 19 et 19A courant 2015.
e) Chasse : Comptage nocturne de la faune sauvage jusqu’à fin mars.
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f) Concours : Participation au concours « Les Rubans du Patrimoine » pour les travaux des pavillons en
vue de l’obtention d’une possible subvention.
g) Accès déchèterie : De nombreux badges n’ont pas été retirés. Venir les récupérer en mairie.
h) Rallye des Vignes : 20 et 21 mars 2015
i) Balades gourmandes aux Pierres Dorées : 23 et 24 mai 2015
j) Elections Départementales : 22 et 29 mars 2015

PROCHAINES REUNIONS :

Mardi 3 mars 2015 à 19h00
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