SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS (Rhône)
CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 8 JANVIER 2014
Présents : LONGEFAY M. Claude - CROZET Gérard - GUERRIER Gérard – BOUCAUD Franck VOYANT Marie-Odile - BEROUJON Corinne - LEFORT Christian - DEBIZE Jean-Pierre- CHAGNEUX
Maud - MIOLANE Christian - GIRARD Jocelyne
Excusé(s): ROGNARD Jérôme
Absent(s) :
Démissions : MASINGARBE Philippe - AUDIBERT Pierre - DUBOURG Christian

REFORME COLLECTIVITES TERRITORIALES :
Lors de cette réunion ont été étudiés des dossiers concernant l’administration générale, les finances, les
ressources humaines.
PAVILLONS CHAPITRE :
Les travaux touchent à leur fin. Un petit bémol concernant le « pot à feu » situé sur l’un des pavillons,
pour lequel des teintes différentes apparaissent. Ceci est dû au produit hydrofuge passé un peu trop tôt, avant
que les reprises ne soient réellement sèches. La réception de fin de travaux aura lieu le mercredi 15 janvier à
15h00. A ce jour a été réglée la somme de 69.152,39 € TTC aux entreprises et à l’architecte, et nous avons
reçu la subvention de la DRAC qui s’élève à la somme de 20.135 euros.
AGRANDISSEMENT CANTINE-ANCIENNE POSTE :
Le permis de construire déposé le 15 novembre 2013 a été accordé ce jour : 8 janvier 2014. Le
nécessaire va donc pouvoir être fait pour lancer l’appel d’offres. Les vacances scolaires débutant le 1er mars
2014, il faudra en profiter pour déménager la cuisine, installer le matériel dans le bureau et la salle de
réfectoire pour que tout soit en place lors de la rentrée le 17 mars 2014.
FINANCES :
Amendes de police :
Délibération pour acceptation de la subvention du Conseil Général au titre des amendes de police, pour
un montant de 266,00 €.
Factures d’investissement :
Délibération autorisant le Maire à payer les factures d’investissement avant le vote du budget 2014.
Indemnité Percepteur :
Délibération pour l’indemnité du nouveau percepteur, Monsieur GRIMONT.
REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES :
Suite à l’enquête effectuée auprès des parents d’élèves, il ressort que la plupart des parents ne
récupéreront par leurs enfants à 15h45 ; que de nombreuses questions se posent quant aux qualifications des
intervenants et aux activités qui seront proposées.
Afin d’avancer sur ce dossier et d’élaborer un planning type, une réunion aura lieu le mardi 14 janvier à 19h00
en présence des enseignants, des délégués des parents d’élèves et de la commission scolaire.
SYNDICAT MIXTE DES RIVIERES :
On peut constater l’avancée d’un certain nombre d’actions qui répondent aux objectifs d’atteindre un
bon état de la qualité des eaux : actions dans le domaine de l’assainissement, la restauration écologique des
rivières, la réduction des pesticides et la réduction des risques d’inondation.
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NOMS ET NUMEROS DE RUES :
Monsieur Gérard CROZET informe que le dossier a bien avancé. Il sera présenté aux habitants lors des
vœux du Maire le vendredi 10 janvier.
MULTISERVICES « LA BENOITE » :
Il est rappelé que l’ouverture aura lieu le 15 janvier 2014. La convention a été signée le 17 décembre 2013.
Quelques petits travaux ont été nécessaires avant la mise en route du multiservices : nettoyage bac à graisse
et hotte ; intervention pour l’alarme ; petits travaux d’électricité et de peinture ; vérification de la chambre
froide.
SYDER :
Par courrier en date du 19 décembre 2013, le SYDER nous confirme que la Commune n’aura à sa
charge que les sommes correspondant aux devis acceptés par cette dernière ; le surplus étant pris en charge
exceptionnellement par le SYDER s’agissant d’une erreur d’évaluation au sein de leurs services.
QUESTIONS DIVERSES :
Délibération : Suite à une demande d’utilisation de la « Salle du Breuil » en vue de réunions publiques
pour les élections municipales 2014, le conseil municipal décide d’attribuer gratuitement cette salle à tous les
candidats le souhaitant (8 pour – 1 abstention – 2 conseillers n’ayant par pris part au vote.
Population : 810 habitants pour la population municipale et 838 habitants pour la population totale.
Courses cyclistes : - jeudi 13 mars 2014, passage du « Paris-Nice » à Salles-Arbuissonnas,
- jeudi 17 juillet 2014, passage du « Tour de France » à Salles-Arbuissonnas.

PROCHAINE REUNION :

Mardi 4 février 2014 à 19h00
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