SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS (Rhône)
CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 3 JUIN 2014
Présents : LONGEFAY Marie-Claude - BOUCAUD Franck – CHEVALIER Jean-Pierre –MEY Karine DESSEIGNE Alain – KOOMEN Chantal – VAURAZ Christophe – GUILLARME Grégory – MATHON
Christophe – DUBRESSON Nathalie – RUET Raymond – PELLETIER Franck –.
– GUYOT Florence – LALLEMENT Anette
Excusé(s): CHEVILLON Yannick Absent(s) :
Démissions :
EGLISE ARBUISSONNAS :
La fondation du Patrimoine nous a informé avoir reçu un don anonyme de 12 000,00 €. De ce fait, nous
pourrons engager la suite des travaux (joints de pierre, des façades de la nef). Il y a lieu également de rajouter
un avenant N°5, à notre convention avec la Fondation du Patrimoine. Le conseil donne son accord et remercie
bien sincèrement le donateur pour ce beau geste.
AGGLO « VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS » :
Mme le Maire informe le conseil des différentes réunions.
La commune de ST GEORGES DE RENEINS a fait part de son souhait de se retirer de l’agglo. Ce sera difficile.
Voir du point du vue juridique et si accord des autres communes.
Au niveau de la taxe de séjour, il y aura harmonisation sur l’ensemble de l’agglo. A savoir que pour les
hébergeurs de notre commune, ils verront cette taxe augmentée. Mme le Maire a fait part du désaccord des
hébergeurs quant à cette décision et a demandé au responsable Tourisme, que chacune de ces personnes
soient averties de cette modification.
TRAVAUX BATIMENTS :
a) Cantine :
Les travaux se poursuivent. La dalle est coulée. Il est nécessaire de procéder au traitement de la charpente,
pour un coût de 3 842,00 € HT.
La présidente de la cantine a informé que la cantine va acquérir un lave-vaisselle industriel. L’architecte se
charge de voir l’emplacement en fonction des réseaux (eau, électricité)
b) Accessibilité Mairie :
Franck BOUCAUD a réuni les différents devis pour la mise aux normes « accessibilité » des sanitaires.
Un dossier de subvention, au titre de la dotation parlementaire 2014, va être déposé auprès de notre sénateur,
Mme LAMURE. Cette subvention sera de l’ordre de 50 % des travaux HT.
c) Déclaration de travaux :
Il a été constaté que plusieurs constructions ou aménagements sont réalisés chez des particuliers sans
qu’aucune demande n’ait été déposée en mairie. Un courrier demandant la régularisation de ces situations a
été adressé aux personnes concernées.
Mme le Maire rappelle que tous travaux (construction, réfection façade, toiture, volets,
mouvement de terre, etc…) nécessitent une demande en mairie (déclaration préalable ou permis
de construire)
d) Eglise de SALLES :
Visite de l’architecte Mr GUYONNET pour définir les travaux exacts à réaliser sur la toiture et les
Pierres de l’abside, le mercredi 4 juin (16h).
ASSAINISSEMENT :
Les travaux de raccordement sur Arbuissonnas vont débuter mardi 10 juin.
- 1ère partie : Maison DESPRAT Paul à Maison ROGNARD Jérôme
- 2ème partie : Maisons PASQUIER – MASINGARBE- CHOPINOT – LACROIX
Les réunions de chantier auront lieu tous les mardis à 10h.
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VOIRIE :
Réunion de la commission Voirie, le vendredi 6 juin à 15h pour recenser les travaux à effectuer sur la
voirie communale et rurale.
Voir également les signalisations verticales ou horizontales qui seraient à apposer ou à refaire sur les
voies de la commune. Ces signalisations peuvent rentrer dans le cadre de la subvention des amendes de police.
Dossier à officialiser au conseil du mois de juillet.
L’élagage des voies communales et rurales a été fait par l’entreprise LASSAIGNE.
SYDER :
Délibération pour fiscalisation de notre participation 2014 = 46 706,53 €
Les travaux de renforcement des postes Tang-Chambon seront réalisés sur le mois de juin et juillet.
RYTHMES SCOLAIRES :
Le conseil a décidé de retenir l’aménagement suivant :
- Lundi et vendredi = 15h30 à 16h30 TAP (Temps d’activité périscolaire)
- Mardi et jeudi = 16h à 16h30 Garderie ou étude surveillée
Le temps des TAP seront assurés par des personnes recrutées par la municipalité, le directeur de l’école. Le
temps de la garderie sera assuré par les agents communaux. L’inscription aux TAP sera à l’année et une
participation financière de 20 €/élève/an sera demandée aux familles pour payer les fournitures. Les enfants
seront répartis en 6 groupes d’une quinzaine d’enfants, par tranche d’âge et participeront chaque jour à un
atelier différent.
Les feuilles d’inscription à ces TAP (qui sont facultatifs) seront transmises aux familles cette semaine.
En fonction du nombre d’inscription, les groupes seront formés en collaboration avec les enseignants.
Ces informations seront transmises à l’inspecteur d’éducation nationale.
APPELLATION RUES et PLAQUES NUMEROS MAISONS :
Christophe VAURAZ a exposé les différents devis reçus de deux entreprises, la Ste AFRAP et la Ste
GIROD Signalisation (ces deux entreprises ont été reçues en mairie). Financièrement, le coût est quelque peu
semblable mais les prestations proposées ne sont pas vraiment identiques (la matière, la durée de vie, le prix
de la pose). Une 3ème entreprise sera consultée.
Le choix de l’entreprise, de la matière et de la couleur se fera ultérieurement.
Il faut prévoir environ 40 plaques posées sur les murs, 80 plaques posées sur des mâts et 350 plaques de
numéros.
Actuellement, Christophe VAURAZ et d’autres conseillers parcourent la commune pour mesurer toutes les voies
de la commune, afin de procéder à la numérotation des maisons, au mètre linéaire.
COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS :
A chaque renouvellement des conseillers municipaux, il y a lieu de former une commission de 6
membres (contribuables de la commune) pour travailler avec le service des impôts. La commune se doit de
communiquer au service des impôts une liste de 24 noms (10 titulaires + 10 suppléants + 4 personnes
contribuables sur la commune mais n’habitant pas la commune). Parmi ces 24 noms, les impôts retiendront 6
titulaires et 6 suppléants.
Désignation de deux délégués pour la commission intercommunale des impôts : LONGEFAY MarieClaude et BOUCAUD Franck.
PERSONNEL :
Remplacement congés été Thierry MATHIEU par François FAURIE (28/7 au 15/8/2014) Seule demande
reçue en mairie.
MAG INFOS :
Il est prévu une parution pour le début de l’été. Merci de donner les articles des différentes commissions
à Christiane FAURIE pour le 20 juin au plus tard, si possible avant.
CONCERT « RHONE EN SCENE » :
Il se déroulera le samedi 15 novembre, à la salle du Breuil avec le groupe SKARAPHONE.
Ce groupe est formé de 4 musiciens à tendance jazz et histoire.
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CONCERT « CAMILLE » :
La chanteuse Camille se produira dans le cloitre de SALLES, le samedi 4 octobre à 17h. Ce concert est
organisé dans le cadre du théâtre de VILLEFANCHE et sous l’égide de l’AGGLO VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS.
Le prix des places s’élève à 25 €. 30 places seront prioritaires pour les habitants de la commune. Une
permanence pour la vente de ces places aura lieu en mairie, au mois de juillet prochain.
FETE DE LA MUSIQUE :
Suite au flyer distribué à tous les habitants, 2 personnes sont intéressées pour se produire le 21 juin.
Ces personnes joueront sur la place des écoles. La Benoite proposera également une animation avec un groupe
de danse (flamenco, claquettes, hip-hop,etc…)
REUNION DES ASSOCIATIONS :
Grégory GUILLARME donne le compte-rendu de la réunion du 27 mai (prévisions manifestations 20142015, articles pour le bulletin municipal, etc…).
PASSAGE DU TOUR DE France CYCLISTE 17 juillet 2014 :
Les associations réfléchissent quant aux animations possibles. Une nouvelle réunion est prévue.
Toutes les idées sont les bienvenues.
TRANSPORTS SCOLAIRES :
La commune a demandé au Conseil Général le rétablissement de l’arrêt du Tang pour les enfants
fréquentant le collège de ST GEORGES. A la rentrée 2014, 12 enfants (du Tang et des Granges) seront
concernés par cet arrêt.
AMBROISIE :
Deux référents en plus de Thierry MATHIEU, ont été nommés : Raymond RUET et Alain DESSEIGNE.
ADJOINT :
Suite à la démission (pour mutation professionnelle) du poste d’adjoint de Yannick CHEVILLON, Mme le
Maire demande si des personnes sont intéressées pour occuper ce poste. Christophe VAURAZ s’est porté
candidat. Cette décision ne sera effective que lorsque le Préfet aura accusé réception de la démission. Dès que
nous aurons connaissance de l’avis du préfet, le conseil pourra procéder au vote pour l’élection d’un nouvel
adjoint.
MARCHE (LEGUMES-FRUITS-ALIMENTATION) :
Annette LALLEMENT propose d’adresser aux habitants un questionnaire sur les besoins de la population
pour un service de marché ou la livraison de panier de produits frais.
DIVERS :
Site Clunisiens : Compte rendu par Annette LALLEMENT de la réunion à DOLE (Jura) le 17 mai dernier.
Tennis : Réunion avec la commune de BLACE au sujet des terrains, situés sur la commune de BLACE.
Centre de loisirs : Réunion le 25 juin avec les élus de BLACE, ST JULIEN, SALLES-ARBUISSONNAS et
l’association des Familles pour réfléchir à une nouvelle organisation en janvier 2015
Tour du Beaujolais cycliste : Dimanche 15 juin (3 passages le matin + 1 passage l’après-midi) au Fond
de Salles.
Amis de Salles : Sortie de l’ouvrage sur le tacot du beaujolais, le samedi 21 juin à 11h au Fond de Salles
Fanfare « LA SALLESIENNE » : Concert gratuit Vendredi 27 juin à 20h au Chapitre avec la fanfare de
FRANS LES VERNES (Ain)

PROCHAINES REUNIONS :

Mardi 1er Juillet 2014 à 19h00
Mardi 29 juillet 2014 à 19h00
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