SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS (RHONE)
CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 31 JUILLET 2018
Présents : LONGEFAY Marie-Claude - BOUCAUD Franck – MEY Karine - VAURAZ Christophe DESSEIGNE Alain - KOOMEN Chantal - GUILLARME Grégory - MATHON Christophe – RUET
Raymond
Excusé(s) : - CHEVALIER Jean-Pierre - PELLETIER Franck- LALLEMENT Annette Démissions : CHEVILLON Yannick - DUBRESSON Nathalie - GUYOT Florence
AGGLO « VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS-SAONE » :
Travaux :
Différents travaux seront effectués, durant les prochaines mois, sur les sites suivants : cimetière
paysager (vestiaire et local technique – crematorium (agrandissement salle de cérémonie) – palais omnisports
(éclairage et toiture) – Nautile (8 mois de travaux, à compter du mois de novembre).
Transformation SAMDIV en SPL « Beaujolais-Saône-Aménagement » :
La commune de SALLES possède 291 actions au coût de 2,95 €, soit un total de 858.45 €.
Voirie :
Pour le curage des fossés, une première partie a été effectuée le jeudi 26 juillet. Les autres sites
seront nettoyés à compter du 15 septembre
L’élagage des accotements sera effectué du 3 au 8 août.
Les travaux de réfection de chaussée (Route du Sallerin – Route de la Carrière et Route de la
Chapelle) vont débuter le 24 septembre
Le département va procéder au nettoyage du bac situé le long de la route départementale vers le
lotissement HBVS. Le fossé entre les lotissements d’HBVS et les Coquelicots est à la charge de ces 2 lotisseurs
et sera également curé.
SYTRAIVAL :
Ce syndicat s’occupant de la collecte et du traitement des ordures, tri sélectif, etc..., a effectué des
moyennes par habitant, pour l’année 2017 :
- Verre = 37,4 kg
- Plastiques = 3,8 kg
- Métaux = 1,4 kg
- Cartons = 8,2 kg
- Papiers = 22,3 kg
- Ordures ménagères = 210,8 kg
ASSAINISSEMENT « Rue du 11 novembre » :
Les travaux se sont déroulés et terminés dans de bonnes conditions. Les propriétaires concernés
peuvent entreprendre les travaux de séparation (eaux usées / eaux pluviales) sur leur propriété.
PORTE GOTHIQUE :
Le résultat de la MAPA est le suivant :
- Maçonnerie = Ent COMTE
14 916,84 € HT
- Charpente = Ent VOUILLON
2 071,00 € HT
- Décors peints = Ent. LAYE
9 770,00 € HT
Pour un total de 26 757,84 € HT
A rajouter à ces sommes :
- Ferronnerie (1 930,00 € HT) + Honoraires Mission SPS (1 116,00 € HT) et honoraires Architecte
(pré-étude : 3 000,000 € HT+ honoraires 6 282,50 € HT)
Pour ces travaux, la commune bénéficie des subventions suivantes :
Département (12 854,00 €) + Club des Mécènes et Dons fondations du Patrimoine (10 658,80 €)+ Amis de
Salles (5 500,00 €). En attente, subvention de la DRAC et de la mission Stéphane BERN.
TOITURE LOCAL POMPIERS :
Délibération pour déclaration préalable en vue de la réfection de la toiture du local pompiers.
Cette toiture sera refaite en même temps que la toiture de Mr BALLIGAND (Toiture attenante)
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EGLISE D’ARBUISSONNAS :
Le résultat de la MAPA n’est pas connu à ce jour. En attente de l’analyse de l’architecte.
Les 50 chaises qui étaient à la BENOITE (non reprises par l’exploitant actuel) seront mises en remplacement
des vieilles chaises de l’église.
TOILETTES PUBLIQUES « Rue de la Voûte » :
Les travaux sont terminés. Reste uniquement le banc en bois et les vitres latérales de l’abribus.
Coût des travaux : 24 031,60 € HT (28 571,84 € TTC). Une subvention de 5500 € a été accordée par le
Département.
ECOLE :
Encore quelques petits aménagements à faire durant les vacances d’été (installation 3 poutre dans
cour, anti-pince doigts, etc…) Accord pour devis ISINET (éclairage tableau blanc) pour un coût de 192 €. 4
ordinateurs sont défaillants. A étudier à la rentrée pour le remplacement.
REVISION ANNUELLE LOCATIONS COMMUNALES :
Révision au 11 juillet pour la location de Mme VERGER Méryl « Rue de la Voûte » 454,72 €/mois
Révision au 24 juillet pour la location de Mme GAUTHIER Isabelle « Place des Ecoles » 632,48 €/mois
MAISON MIOLANE « Rue du Chapitre » :
Afin de connaitre la position de l’agglo quant à l’aménagement de ce bâtiment, un courrier avec
demande de réponse pour le mois de septembre, a été adressé au Président de l’Agglo.
La commune n’achètera ce bâtiment que si l’agglo s’engage à réaliser les travaux intérieurs.
SECURITE « Rue du 8 mai » :
La maison du Rhône va procéder à une étude pour améliorer la sécurité sur cette portion du village où
certains véhicules passent à vive allure. Il a été conseillé à la commune qu’avant de prévoir des travaux de
sécurité, il serait souhaitable d’effectuer les travaux d’assainissement (séparatif eaux usées/eaux pluviales),
l’enfouissement du réseau électrique, afin de ne pas abîmer la voirie lorsqu’elle aura été refaite
DIVER S :
Histoire :
Mr et Mme DE TUDERT (descendants de la dernière chanoinesse) ont déposé en mairie des
documents relatifs à ces personnes. Documents remis au musée.
Jeunes Sapeurs-Pompiers :
6 jeunes sont inscrits en 3ème année et 5 jeunes en 1ère année. Jeunes très motivés et impliqués.
Ordures Ménagères :
Après chaque passage du camion assurant la collecte des ordures ménagères, il est
demandé aux habitants de ne pas laisser sur le bord de route leurs containers et de les rentrer
dans leur propriété.
Reportage Village Télé France 3 :
Le lien internet, pour visualiser le reportage réalisé le 27 juin dernier et diffusé le 26 juillet, est
disponible en mairie. S’adresser au secrétariat.
Culture :
Dimanche 23 septembre, fête pour le label Géopark Unesco

PROCHAINES REUNIONS :
Mardi 11 septembre 2018
Mardi 2 octobre 2018
Mardi 6 novembre 2018
Mardi 4 décembre 2018
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