SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS (RHONE)
CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 5 juin 2018
Présents : LONGEFAY Marie-Claude – BOUCAUD Franck –- MEY Karine –KOOMEN Chantal GUILLARME Grégory – MATHON Christophe – RUET Raymond - LALLEMENT Annette
Excusé(s) :
VAURAZ Christophe - CHEVALIER Jean-Pierre - DESSEIGNE Alain - PELLETIER
Franck Démissions : CHEVILLON Yannick - DUBRESSON Nathalie - GUYOT Florence
AGGLO « VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS » :
Assainissement :
Les travaux « Rue du 11 novembre » se poursuivent normalement.
Voirie :
Le fauchage de l’ensemble des accotements a été réalisé début mai.
PLUI :
Réunion en mairie le mercredi 20 juin à 9h.
Culture :
La nuit des musées (19 mai) et le café patrimoine (23 mai) n’ont pas rencontré le succès attendu.
TRAVAUX :
Mairie :
Les travaux de réfection du hall et de la montée d’escaliers sont terminés. Il ne reste plus qu’à
rafraichir les nez de marche et contremarches en bois.
Toilettes Publiques « Rue du Breuil » :
Les travaux de réfection et d’accessibilité ont débuté, le lundi 4 juin.
Jeux d’enfants « Pré du Breuil » :
Ils seront installés à l’automne.
Porte Gothique :
L’ouverture des plis aura lieu le lundi 11 juin.
Eglise d’Arbuissonnas :
La consultation va être lancée prochainement. Les travaux sont programmés pour le mois de
septembre.
Bandes Blanches Voirie :
Accord pour devis de la société SOL MARK de GRANDRIS (69) pour un coût de 2 685,60 € TTC.
Travaux programmés pour la mi-septembre.
Climatisation Agence Postale :
Accord pour devis de la société LAGRANGE (2 484,00€TTC). Travaux prévus pour cet été.
Arrosage :
Réflexion pour l’achat d’une pompe dans le RENAULT kangoo et ce afin de faciliter les conditions
d’arrosage des fleurs par l’employé communal.
CITY-STADE et ANCIENNE GARE :
Mise en place de l’inauguration du vendredi 8 juin 2018 à 18h30.
SYNDICAT DES EAUX :
Les besoins recensés sur la commune, pour les prochaines années sont :
- Route de la Péreuse (travaux prévus sur 2018)
- Route du Viaduc (Fond de Salles au Clapier)
- Route des Granges (carrefour Route du Zacharie jusqu’au bourg d’Arbuissonnas)
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MAISON MIOLANE-LAFOND « Rue du Chapitre » :
Suite à la précédente réunion de conseil, Mme le Maire a rencontré la famille MIOLANE pour exposer
le projet par la commune d’acheter cette maison, dans le but d’une réhabilitation pour extension du site
touristique. La famille n’est pas opposée à une telle transaction. Cependant, la commune ne procédera à
l’achat de ce bâtiment que si l’Agglo s’engage à réaliser les travaux de transformation de
l’intérieur. Mme le Maire va rencontrer les responsables de l’agglo pour étudier ce projet.
SUBVENTIONS aux ASSOCIATIONS :
NOM DE L'ASSOCIATION

MONTANT

Aide à Domicile

610.50

Amicale Conscrits Classe en "9"

100.00

Amicale Jeunes Sapeurs-Pompiers

300.00

Association des Familles

2972.00

Cantine Scolaire

350.00

Comité d'Organisation du Tour du Beaujolais

100.00

Fanfare "La Sallésienne"

550.00

Karaté Club

250.00

PEPSA (Ecole)

500.00

RASED (Psychologue scolaire)

80.00

Société de Chasse

50.00

Sou des Ecoles

350.00

Tennis-Club Blacéen

500.00

Univers des Jeunes

400.00

TOTAL

7 112,50

MONTANT
EXCEPTIONNEL

50.00

50.00

CENTRE DE LOISIRS :
Au niveau de la mise en place d’un centre de loisirs le mercredi à compter de la rentrée scolaire
prochaine, aucune décision pour l’instant. Le problème des locaux n’étant pas résolu à ce jour, la commune
de BLACE doit statuer le 14 juin prochain. Dès que nous aurons connaissance de la décision prise, nous ne
manquerons pas d’avertir les parents d’élèves.
ECOLE :
Le conseil donne son accord pour des cours de piscine à la rentrée prochaine, pour les enfants du CP.
Le coût des séances est pris en charge par l’agglo et celui du transport par la commune. Afin de réduire le
coût du transport, le directeur de l’école se met en rapport avec l’école de VAUX, également intéressée par
ces cours. Ces cours seront donnés à la piscine St Exupéry, compte tenu que le Nautile sera fermé pour
travaux.
PERSONNEL COMMUNAL :
Afin de faire évoluer la carrière de certains des agents, en fonction de leur ancienneté, il est décidé la
création de 4 emplois, au 1er juillet 2018 : Adjoint administratif principal 1ère classe, Adjoint technique principal
2ème classe pour 2 agents et ATSEM principal 1ère classe.
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FETE DE LA MUSIQUE :
Samedi 23 juin à 18h00 dans les jardins du Chapitre. Toute la population est invitée à participer. Le
buffet-buvette sera tenu par la classe montante, soit la classe en « 9 ».
QUESTIONS DIVERSES :
Matériel : Achat de 2 tables + 4 bancs pour mis à disposition à la société de boules et de toutes les autres
associations communales louant ce bâtiment.
Ecole de musique Intercommunale : Suite à l’assemblée générale, dissolution de cette association.
Amis de Salles : réunion de bureau, samedi 16 juin (9H30)
Pressoir : Mr André CORBAN demande s’il serait possible d’apposer une plaque « Don de la famille CORBAN »
sur le pressoir installé « Place des Ecoles ». Le conseil n’est pas opposé. Vérifier si ce pressoir est un modèle
« Ecureuil » ou « Perroquet ».
Parking Tri Fond de Salles : Remise en état, en vue de l’inauguration du city-stade et autres manifestations,
par l’entreprise DESPRAT

PROCHAINES REUNIONS :
Mardi 3 juillet 2018
Mardi 24 ou 31 juillet 2018
Mardi 28 août ou 4 septembre ou
11 septembre 2018
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