SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS (Rhône)
CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 7 JUILLET 2015
Présents : LONGEFAY Marie-Claude - BOUCAUD Franck – VAURAZ Christophe MEY Karine GUILLARME Grégory DESSEIGNE Alain– KOOMEN Chantal–MATHON Christophe - DUBRESSON
Nathalie – RUET Raymond– PELLETIER Franck - GUYOT Florence
Excusé(s): - CHEVILLON Yannick– CHEVALIER Jean- Pierre - LALLEMENT Annette
Absent(s) :
Démissions :
-

Mme LALLEMENT a donné procuration à Mme GUYOT –

VOIRIE :
Les panneaux « Cédez le passage » aux intersections de la départementale 19 et des voies
communales ou rurales seront posés prochainement.
Au niveau de la voie communale 217, vers le lieu-dit « Cellier », il serait peut-être judicieux d’installer un
panneau « Interdiction à tous véhicules sauf riverains, véhicule de secours ». Cette petite route qui dessert une
maison est empruntée par le camion « poubelle ». Camion qui passe en fin de tournée, donc qui est
lourdement chargé, dégrade énormément la voie. De plus, cette route est empruntée par des véhicules pour
éviter de faire le tour sur la route départementale et les deux intersections sont très dangereuses (virage et
peu de visibilité).
Voir également le problème du chemin au lieu-dit « La Folie » (virage vers le parking des voûtes de la
Folie). Dégradation importante, due à la forte chaleur.
AMENDES DE POLICE :
Voir pour travaux de sécurité à effectuer qui rentrent dans le cadre de la subvention du Conseil
Départemental (changement panneaux, marquage au sol, etc….).
Le devis devra être présenté à la réunion du 28 juillet. Le dossier devant être envoyé avant le 31 juillet
au conseil départemental.
SPECTACLE FIN D’ANNEE :
Le programme « Rhône en Scène » du Conseil Départemental n’ayant pas été reconduit. Mme GUYOT a
trouvé un autre spectacle, correspondant à nos finances. Il s’agit d’une pièce de théâtre, intitulée « Panique
avant l’heure ». Ce spectacle se déroulera le samedi 14 novembre, à la salle du Breuil. Le prix des places reste
à fixer.
Le conseil précise qu’1 euro par entrée sera versé au Téléthon.
ECOLE :
Compte-rendu du conseil d’école du 22 juin.
A ce jour, le nombre exact d’élèves pour la rentrée prochaine, est de 108 élèves. Un autre élève est
susceptible d’être présent le jour de la rentrée, ce qui porterait l’effectif à 109 élèves, soit une possible
ouverture de la 5ème classe.
Aucun changement chez les enseignants, à l’exception, des enseignants qui assurent la décharge du
directeur et de l’institutrice de maternelle.
Vu le nombre d’élèves, il est commandé un bureau de maître supplémentaire ainsi que des bureaux et
chaises pour les élèves.
Les travaux de la classe de CM sont en cours.
Au niveau des TAP, une réunion a eu lieu le 23 juin dernier, afin de présenter l’équipe des nouveaux
intervenants.
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TRAVAUX « BREUIL » :
Les travaux du parking et chemin vont commencer la semaine du 14 juillet avec l’entreprise DESPRATLACROIX.
TRAVAUX MAIRIE :
Réfection de la peinture de la salle de conseil, au rez de chaussée, courant juillet.
AMENAGEMENT FOND DE SALLES :
La commission chargée de ce projet, s’est réunie le 2 juillet et a partagé l’étude de ce projet en 3 souscommissions :
- City-Stade = A. DESSEIGNE – Ch. KOOMEN – G. GUILLARME
- Gare – préau = Fr. PELLETIER – Ch. MATHON – J.P. CHEVALIER
- Sentier du tacot = A. LALLEMENT – N. DUBUISSON – Ch. VAURAZ
Ce projet rentre dans le cadre du plan pluriannuel du Conseil Départemental. La commission se charge de
trouver des subventions en plus de celle du plan pluriannuel et de demander des devis.
La prochaine réunion se déroulera courant Octobre 2015.
TRAVAUX EGLISES :
a) Salles :
Toujours en attente du retour de l’autorisation de la Préfecture et de l’accord des ABF pour la
couleur des tuiles.
b) Arbuissonnas :
Compte tenu du résultat du premier appel d’offres infructueux, un nouvel appel d’offres sera
lancé.
BORNES A INCENDIE :
Réunion, le 8 juillet, avec la Lyonnaise des Eaux, pour faire le point sur l’ensemble des 30 bornes de la
commune.
SYDER :
Demande de devis au SYDER pour le changement de 6 ballons fluorescents et remise aux normes des
armoires. En attente.
ACCESSIBILITE BATIMENTS :
Rencontre avec la DDT pour faire le point sur nos établissements recevant du public et le montage du
dossier à mettre en place avant la fin d’année.
FINANCES :
Délibération avec décisions modificatives pour régularisation 2014 au niveau des amortissements pour
un montant de 2 934 ,72 €.
ASSOCIATION DES MAIRES DE France :
Signature de la motion de soutien afin d’alerter les pouvoirs publics sur la baisse des dotations de l’état
envers les communes. Ce soutien est émis en dehors de toute connotation politique.
CENTRE DE LOISIRS :
Mr GUILLARME informe que le nombre d’enfants inscrits pour les vacances d’été est très satisfaisant et
que le centre fonctionne bien.
TOURISME :
L’office de Tourisme de VILLEFRANCHE en réunion à SALLES, le 18 juin dernier, a précisé qu’il souhaite
mettre en place un partenariat avec le grand Lyon, afin que les touristes visitant LYON soient invités à visiter le
Beaujolais et vice et versa.
Le pôle œnologique de VAUX devient une annexe de l’office de Tourisme.
L’exposition sur la Saône au musée du Prieuré a engendré 1 321 visiteurs (mai et juin 2015).
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Les après-midi découverte des vignerons de notre commune se poursuivent. Le 18 juillet seront
présents une conteuse ainsi que le domaine Jean-Louis MIOLANE et le 15 août, le Domaine de COMBE
MORGUIERE.
Les experts de GEOPARK devaient venir visiter le village le jeudi 2 juillet. En raison d’un emploi du
temps très chargé, ils n’ont pu venir jusqu’à SALLES. Cependant une documentation sur le village, a été donnée
à tous les participants.
AGGLO :
Réunion de la commission VOIRIE
Compte rendu des différentes réunions :
- Pôle métropolitain (rapprochement nord Isère - Vienne -St Etienne-Grand Lyon et le Beaujolais)
- Schéma de mutualisation des services (prochaine réunion le 16 juillet à ST JULIEN)
- Commission CULTURE : Délocalisation des concerts du conservatoire dans les villages de l’agglo et
convention entre le conservatoire et les écoles. L’école de SALLES s’est proposée pour recevoir des
animateurs musicaux.
- Compte rendus des différentes réunions :
o Urbanisme et Habitat, culture, assainissement, eau, affaires économiques, service à la population
o Bureaux du 15 juin et 6 juillet
o Conseil communautaire du 25 juin
REMERCIEMENTS :
Lecture du courrier de la Benoîte remerciant l’équipe municipale pour la fête de la musique
Mme le Maire remercie tous les conseillers pour leur implication pour les dernières animations
(inauguration pavillons-cantine, fête de la musique, réunion office du tourisme, etc…).
DIVERS :
Flash Infos : Tirage de 400 exemplaires chez AGGPrint pour 480,00 €
Rallye Cyclo B.Villages : Dimanche 30 août (trois circuits) Départ du PERREON et passage sur la
commune.
Fête de St Laurent : Dimanche 9 août sur la place d’Arbuissonnas (messe à 10h30, suivie d’un vin
d’honneur).
Inauguration : Antenne touristique à VAUX (lundi 20 juillet à 19h)
Vernissage Musée Claude Bernard à ST JULIEN (mercredi 22 juillet à 18h00).

PROCHAINES REUNIONS :

Mardi 28 juillet 2015 à 19h00
Mardi 1er ou 8 septembre à 19h00
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