SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS (RHONE)
CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 5 MARS 2019
Présents : LONGEFAY Marie-Claude - BOUCAUD Franck - VAURAZ Christophe - MEY Karine CHEVALIER Jean-Pierre DESSEIGNE Alain - KOOMEN Chantal - GUILLARME Grégory MATHON Christophe - RUET Raymond - LALLEMENT Annette Excusé(s) : PELLETIER Franck (procuration à Mr GUILLARME)
Absent (s) :
Démissions : CHEVILLON Yannick - DUBRESSON Nathalie - GUYOT Florence
AGGLO « VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS-SAONE » :
Compte rendu des différentes réunions de bureau, conseil communautaire, portant notamment
sur :
Rapport d’orientations budgétaires (budget principal et budget annexe) – Ressources Humaines – SYDER
(installation de bornes de recharge pour véhicule électrique).
RAMI (Relais d’assistantes maternelles intercommunal) :
Il va fonctionner à compter du 20 mars 2019, dans la salle de la garderie, tous les mercredis matin
(8h30 à 12h00). Toutes les assistantes maternelles de la commune sont invitées à participer.
LE PRIEURE :
Suite à l’achat de la maison ex-Miolane, en vue de l’extension du musée Le Prieuré, il est décidé en
collaboration avec le service culture de l’agglo, d’attribuer aux bâtiments suivants des noms :
- Maison Ex-Miolane = Maison de la Tour des Archives
- Salle au dessus de la galerie du Cloître = La cuisine des moines
- Salle du galotrop (arrière du cloitre) = Le réfectoire des moines
Le jeudi 21 février a eu lieu au musée, une réunion pour la préparation du projet scientifique et culturel
(PSC), pour les 5 ans à venir.
Le vendredi 22 février, à la demande de Gabrielle FORT, de l’agglo, Mmes BOULON et GUILLOT de la
DRAC sont venues visiter la maison de la Tour des Archives afin d’avoir des conseils, sur l’aménagement et
les subventions possibles.
INSCRIPTION AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES :
Notre demande d’inscription au titre des monuments historiques, pour le cloitre, la cour du cloitre,
la salle capitulaire, le parloir et les deux pièces au dessus de la galerie du cloitre, va passer en commission,
le 11 avril prochain, à Clermond-Ferrand. Cette demande date du 28 mars 2017.
Mme BOULON, de la DRAC a renouvelé son souhait de voir l’ensemble des maisons du Chapitre,
être inscrit au titre des monuments historiques. Une réunion entre Mme BOULON de la DRAC, Mme
DASTARAC des ABF, la mairie et les habitants du Chapitre se déroulera le 29 mars 2019 (10h30). Un seul
habitant du Chapitre a demandé cette inscription.
PERSONNEL COMMUNAL :
Délibération pour la reconduction de la convention liant la commune avec le centre de gestion pour
la gestion des dossiers retraite.
Délibération pour la mise en place du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel).
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LA BENOITE :
Compte rendu de la rencontre entre les membres de la commission « La Benoite », Stéphane
GONTHIER et Christophe CILIONE de la Benoite. Les exploitants sont satisfaits de la première année
d’ouverture. La convention liant la commune à La Benoite, se terminant au 31/12/2019, de nouvelles
rencontres auront lieu afin de prévoir le renouvellement de la convention ou bien la mise en place d’un bail
commercial.
ECOLE :
Délibération pour versement d’une subvention de 80 € (20 €/classe) au RASED (réseau d’aide pour
les enfants en difficultés).
Remerciements de l’école pour les travaux et achats réalisés (4 ordinateurs + tableau blanc pour la
classe des CP). Les 4 autres ordinateurs et le tableau pour la classe des CE seront achetés pour la rentrée
scolaire prochaine.
Les classes de CE et CM partiront en classe verte, à GRANDBOIS dans le Lubéron, du 13 au 17 mai.
SIVOS :
Une convention va être signée entre le SIVOS et la commune de ST GEORGES. Par la suite, ce
syndicat sera repris par la communauté de communes de BELLEVILLE.
CENTRE DE LOISIRS MERCREDI :
Karine MEY et Grégory GUILLARME travaillent avec les autres communes pour la mise en place d’un
PEDT pour les activités du mercredi matin. Prochaine réunion, le 11 avril (19h) à BLACE.
ARCHIVES DE LA COMMUNE :
Le service « Archives » du centre de gestion est entrain d’effectuer le tri des toutes les archives
communales (28 jours pour un coût de 8400 €). Vu la quantité importante, il faut demander des jours
supplémentaires pour notamment le tri des très vielles archives (23 jours, pour un coût de 6900 €). Un
courrier a été adressé aux archives départementales pour la conservation en mairie des archives, les plus
anciennes. Le conseil donne son accord pour la conservation des archives les plus anciennes en mairie,
des jours supplémentaires pour finir cet archivage, et pour la mise à jour des archives contemporaines, à
raison d’une journée par an.
TRAVAUX :
a) Eglise de Salles :
Prévoir une réunion avec l’architecte, le cabinet REPPELIN pour l’avancement de ce dossier (déclaration
déposée, attente dossier de marché)
b) Jardins du Chapitre :
Prévoir une réunion, avec l’architecte, le Cabinet TRACE, pour l’avancement du dossier de marché.
c) Eglise d’Arbuissonnas :
Les travaux de la nef ont débuté. Le dossier de marché pour les travaux du chœur sont à déposer jusqu’au
vendredi 15 mars 11h.
d) Toitures :
La toiture du local « pompiers » est terminée. Pour la toiture de la maison « Tour des Archives » et du
Cloitre, les déclarations préalables ont été déposées. Franck BOUCAUD se charge de contacter les artisans.
e) Assainissement :
Les travaux de mise en séparatif (eaux usées-eaux pluviales) « Rue de la Treille » et une partie de la
« Rue du 8 mai », vont débuter mi-mars, pour une durée d’environ 3 mois. Une première réunion de
chantier aura lieu, le lundi 11 mars à 9h.
f) Curage fossés :
Les travaux de curage de fossés, seront réalisés vers le 15 mars. Pris en charge par l’agglo.
g) Amendes de Police :
Jean-Pierre CHEVALIER et la commission Voirie, se chargent de déterminer les travaux à réaliser et qui
peuvent rentrer dans le cadre des amendes de police. Dossier à valider lors du conseil d’avril.
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h) Salle du Breuil : Accord devis, de l’entreprise RAFFIN, pour changement de vitres de la salle du bar
(problème d’étanchéité, réglage de la porte d’entrée). Coût : 1 845,10 € TTC.
PORTE GOTHIQUE :
L’inauguration est, normalement, prévue pour le vendredi 14 juin (vers 18h30). Les officiels ont
été contactés et sommes en attente de leur confirmation. Avant cette manifestation, se déroulera, la
réunion plénière regroupant 51 communes du Label Pays d’Art et d’histoire ainsi que la signature de ce
label. Cette manifestation sera organisée conjointement, entre la commune et le service culture de l’agglo.
TERRAIN :
Délibération pour achat du terrain appartenant au GFA DE LACARELLE, au bourg d’Arbuissonnas,
contigu au parking du cimetière. Prix d’achat 1000 € pour 1200 m².
URBANISME :
Refus par le service instructeur de l’agglo, du projet de 6 maisons dans les jardins du clos ste anne
« Rue de la Treille ».
Mme le Maire informe qu’un nouveau pré-projet a été présenté par un agent immobilier pour la
propriété CARETTI « Rue de la Croix-Rousse ». Attention au problème d’assainissement.
Rencontre entre les services de l’agglo, la commune et Mr Fr. BEROUJON, quant à sa demande de
constructibilité d’un de ses terrains, au Tang. A ce jour, aucune possibilité de rendre ce terrain
constructible.
MATINEE DE L’ENVIRONNEMENT :
Elle se déroulera, le samedi 6 avril. Rendez-vous à 8h30 en mairie. Chantal KOOMEN prend
contact avec l’école, pour associer les élèves à cette matinée. La société de chasse apportera également
son aide. Tous les habitants sont invités à participer. Les enfants devront être sous la responsabilité d’un
adulte.
FETE DE LA MUSIQUE :
Elle se déroulera le samedi 15 juin (en fin d’après-midi). Chantal KOOMEN a déjà des réponses de
groupe souhaitant participer. Si vous désirez participer ou connaissez des groupes intéressés par cette
fête, merci d’en informer la mairie.
SECURITE ROUTIERE SENIORS :
Un stage, à destination des personnes « Seniors », est organisé, par la Sécurité Routière, le jeudi
11 avril (14h à 17h30), en mairie. Participation financière de 30 €. Inscription et renseignements : 04-7827-29-88
QUESTIONS DIVERSES :
a) Nettoyage Eglise de Salles :
Samedi 13 avril à 8h30.
b) Courses sur la commune :
Rallye motocycliste du Beaujolais : 11 et 12 mai 2019 // Tour cycliste du Beaujolais : 15 et 16 juin 2019
c) Label « Plus Beaux Villages de France » et « Petites cités de caractère » :
Pour l’instant, le conseil ne souhaite pas adhérer.
d) Journées du Patrimoine :
Samedi 21 et 22 septembre 2019, sur le thème de la gastronomie et du goût.

PROCHAINES REUNIONS :

Mardi 2 avril 2019
Mardi 7 mai 2019
Mardi 4 juin 2019
Mardi 2 juillet 2019
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