SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS (RHONE)
CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 2 MAI 2018
Présents : LONGEFAY Marie-Claude – BOUCAUD Franck –VAURAZ Christophe - MEY Karine –
CHEVALIER Jean-Pierre - DESSEIGNE Alain - KOOMEN Chantal - GUILLARME Grégory – MATHON
Christophe – RUET Raymond Excusé(s) : PELLETIER Franck - LALLEMENT Annette
Démissions : CHEVILLON Yannick - DUBRESSON Nathalie - GUYOT Florence
AGGLO « VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS » :
Transformation SAMDIV en SPL :
Suite à l’accord de principe d’adhésion à la SPL (Société Publique Locale), lors du conseil du 7 février,
une délibération est prise pour entériner cet accord. Le coût d’entrée au capital de cette société, est de 859 €,
soit 1 €/habitant et 291 actions. Les communes de VILLE/JARNIOUX, LACENAS, JARNIOUX et MONTMELAS
n’ont pas adhéré à cette structure.
Voirie :
Au programme 2018, il est prévu la réfection de la route au hameau de combe-arnoux, pour une
longueur de 1 675 ml.
L’élagage des accotements sera réalisé durant la semaine du 8 mai. Le curage des fossés sur fin maidébut juin. Voir également pour le curage des bacs
Circuit du tacot :
Compte tenu qu’il est impossible de passer sur le viaduc, en raison des normes de sécurité non
respectées, la commission étudie s’il ne serait pas possible de dévier le chemin, afin de contourner le viaduc.
TRAVAUX :
Cage d’escaliers MAIRIE :
Le carreleur intervient le lundi 14 mai pour le nettoyage des tomettes et les 22-23 mai pour
l’application du produit.
Toilettes publiques :
Les travaux débuteront début juin. La prochaine réunion, est fixée au lundi 4 juin à 18h30.
Jeux d’enfants :
Acceptation du devis de Calad Jardins (11 960,00 €HT) pour l’installation d’un nouveau jeu pour
enfants, dans le pré du Breuil. Il est rappelé qu’une subvention de 5000,00 €, au titre de la réserve
parlementaire, de la sénatrice, Mme LAMURE, nous a été accordée l’année dernière. Il serait souhaitable que
ce jeu soit installé pour l’été.
Porte Gothique :
Le MAPA (marché à procédure adaptée) est lancé pour la période du jeudi 3 mai au jeudi 7 juin. Ce
MAPA comporte trois lots (Maçonnerie et pierres de tailles, Couverture, Décors peints). Le commencement
des travaux est prévu pour début septembre.
Eglise d’Arbuissonnas :
Il est décidé de participer à l’appel à projet, pour l’opération « Patrimoine remarquable AuvergneRhone-alpes ». Cette participation peut apporter une aide financière (maximum 20 000,00 €/dossier) aux
communes qui possèdent un site patrimonial remarquable. Le dossier est à monter pour le 30 juin.
Réseau Eau :
La conduite d’eau d’origine, allant de la sortie du bourg RD35 (maison BRAILLON) jusqu’au hameau de
la Péreuse sera changée, sur juin et juillet.
Réseau Assainissement :
Les travaux de mise en réseau séparatif « Rue du 11 novembre » ont débuté le 2 mai pour une
période de 2mois ½ environ. La circulation sera perturbée voir interdite sur cette voie.
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Ecole :

Franck BOUCAUD se renseigne auprès de l’entreprise RAFFIN pour l’installation d’un auvent, afin
d’abriter les jours de pluie, la porte d’entrée de l’école.
SUBVENTIONS DEPARTEMENT :
Au titre des travaux 2019, il est possible de demander, avant le 18 mai 2018, une aide financière
auprès du département.
Le conseil décide de proposer 2 dossiers :
- Réfection d’une partie de la toiture de l’église de SALLES pour une estimation de 83 000,00 € HT
(honoraires architecte compris).
- Réfection de pelouse et allées du Chapitre pour une estimation de 38 000,00 € HT (honoraires
architecte compris).
INAUGURATION CITY-STADE & ANCIENNE GARE :
Elle se déroulera le vendredi 8 juin à 18h30. Une invitation sera distribuée à tous les habitants.
Grégory GUILLARME se charge de l’organisation (mise en place, buffet, sono, chambre froide, etc….). Au
niveau circulation, il faudra utiliser le parking du tri pour le stationnement (Ch. VAURAZ voit pour le nettoyage
de ce terrain) et modifier la circulation « Route de Blaceret », dès le croisement de la maison « LONGEFAY »
(sens unique pour ceux qui viennent à la manifestation et déviation par la croix-polage pour les autres
personnes). Voir avec le département pour l’arrêté de circulation.
LOCATION APPARTEMENT :
Révision Loyer MORIN Aurélie
A compter du 3 mai 2018, le loyer mensuel s’élèvera à 478,24 €.
PERSONNEL COMMUNAL :
Remplacement congés d’été :
Le conseil retient la candidature de Mathis GUMIEL pour assurer le remplacement de Thierry MATHIEU
durant ses congés d’été.
Formation Agents :
Délibération pour la prise en charge des frais de restauration et de déplacement, suivant barème
ministériel.
Délibération pour la souscription d’une assurance couvrant les agents, lorsque ces derniers utilisent
leur véhicule personnel pour se rendre à des formations, réunions, perception, etc….. Le coût s’élève à
400,00 € /an pour l’ensemble des employés. Chaque déplacement devra être accompagné d’un ordre de
mission.
FETE DE LA MUSIQUE :
Elle se déroulera le samedi 23 juin, à 17h30. Chantal KOOMEN informe que quelques groupes de
musique, danse ou chant, ont répondu présents. La participation des enfants des écoles est en attente. Au
niveau de la mise en place, de la tenue du buffet-buvette et du rangement, il est décidé de demander à la
classe montante (cette année, la classe en 9) de participer à cette journée.
Il est bien entendu que l’intégralité de la recette « buffet-buvette » reviendra à cette classe. Christophe
VAURAZ s’occupe de contacter la classe en 9 ainsi que la ville de VILLEFRANCHE, pour le prêt de chaises.
CENTRE DE LOISIRS :
Grégory GUILLARME informe que les communes de VAUX et du PERREON ne sont pas intéressées par
l’ouverture du centre, le mercredi. Pour l’instant, aucune solution n’a été trouvée entre les associations
utilisatrices de la maison associative de BLACE. La réponse définitive sur l’ouverture possible d’un centre aéré,
le mercredi, sera connue courant mai.
FLASH MUNICIPAL :
Il sera distribué aux habitants, fin juin.
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CEREMONIES :
Commémoration du 8 mai :
Défilé à 11h30 à SALLES, avec la participation des anciens combattants, des pompiers et de la
fanfare.
Fête des Mères :
Toutes les mamans sont invitées à participer à cette fête, le dimanche 27 mai à 11h00 à la salle du
Breuil. Les mamans présentes, se verront offrir une rose.
Ces deux cérémonies se clôtureront par un vin d’honneur. Toute la population est invitée.
BOITE A LIVRES :
Mme Géraldine PERROUD demande s’il ne serait pas possible d’installer une boite à livres sur le
village. Cette boite serait ouverte à tout le monde, et chacun pourrait déposer ou emprunter des livres.
Christophe MATHON propose 2 anciens tonneaux. Franck BOUCAUD se charge de contacter le menuisier pour
aménager ces deux tonneaux qui seront entreposés à la place de l’ancienne cabine téléphonique « Rue de la
Voûte » ou vers le pressoir « Place des Ecoles ».
FLEURISSEMENT :
Les plantations seront effectuées la semaine du 14 mai. Au niveau de l’arrosage et pour faciliter le
travail de l’employé, il est décidé d’acheter une cuve, une pompe et un tuyau d’arrosage. Franck BOUCAUD se
renseigne.
QUESTIONS DIVERSES :
Spectacle « Swing the Brain » : Concert-conférence dans le cadre « Festi-planètes » du Centre culturel
associatif du Beaujolais », le jeudi 5 juillet à 20h30, à la salle du Breuil.
Géoparc : le label « Géoparc mondial de l’Unesco » pour la région beaujolaise, a été accordé en avril. C’est le
7ème géoparc de France.
Véhicule : Le changement des 4 pneus du tracteur est prévu à l’automne. Le devis du garage BENETUILLIERE
est retenu.
Café patrimoine :
Il se déroulera le mercredi 23 mai au musée Le Prieuré.

PROCHAINES REUNIONS :

Mardi 5 juin 2018 à 19h00
Mardi 3 juillet 2018
Mardi 24 ou 31 juillet 2018
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