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FONCTIONNEMENT 2013 

DEPENSES 

Charges à 
caractère général 

198 550,00 € Electricité, carburant, 

combustibles, 

fournitures scolaires, 

administratives, 

entretien terrains, 

bâtiments, matériels, 

assurances, frais 

postaux, téléphone, 

fêtes et cérémonies, 

taxes foncières 

 

Charges de 
personnel 

222 600,00 €  

Charges de 
gestion courante 
et exceptionnelle 

114 123,00 € Subventions, 
Indemnités Elus, 
Service Incendie, 
Syndicat d'assainis-
sement de la 
Vauxonne, SYDER 
(enfouissement Croix-
Rousse et renforce-
ment de poste pour 
68 000,00 €) 

Charges 
financières + 
Charges 
exceptionnelles 

11 864,00 €  

Amortissement 3 074,69 €  

Virement Section 
investissement 

197 620,47 €  

 747 832,16 €  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES CHIFFRES 

Madame, Monsieur, 

Comme chaque année, voici le flash municipal pour vous informer des actions et des 

projets de la municipalité. Cette édition sera un peu plus détaillée avec notamment le 

budget, investissement, fonctionnement de l’année 2013, car en décembre nous 

serons à moins de six mois des élections municipales et la loi nous impose quelques 

réserves. Vous allez découvrir les réalisations et leurs coûts, ainsi que les projets avec 

les devis annoncés. Espérant répondre à vos attentes, je vous souhaite une agréable 

lecture, ainsi qu’un été ensoleillé et de bonnes vacances. 

Marie-Claude LONGEFAY 
 

 

LE MOT DU MAIRE 



 

FONCTIONNEMENT 2013 
RECETTES  

Excédent antérieur reporté 2012 144 955,16 € 
 

Produits Services du domaine 9 770,00 € 
 

Impôts et Taxes 376 350,00 € 

Dotations et Participations 165 757,00 € 

Produits Gestion Courante 41 000,00 € 

Produits financiers + 
Exceptionnels +  
Atténuation de charges 

10 000,00 € 

 747 832,16 € 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INVESTISSEMENT 2013 
RECETTES 

Virement Fonctionnement 2013 

Excédent de Fonctionnement 2012 

FCTVA 

Amortissement 

  
 

197 620,47 € 

250 000,00 € 

21 462,00 € 

3 074,69 € 

  
 

Subventions Etat  + Département  

                                 Eglise Arbuissonnas 

                                            Multiservices 

                                    Pavillons Chapitre 

                        Agrandissement Cantine 
 

  

42 155,00 € 

52 250,00 € 

45 000,00 € 

70 422,00 € 
 

TOTAL 681 984,16 € 

INVESTISSEMENT 2013 
DEPENSES 

Travaux bâtiments-Terrains 

Cimetière Arbuissonnas 

Portail Cour Ecole 

Création 5ème classe 

Pavillons Chapitre 

Ancienne Poste-Cantine 

Allées Place du Chapitre 

Murs Place du Marché 

Création Fossés 

Divers 
 

  

3 000,00 € 

3 600,00 € 

10 000,00 € 

90 000,00 € 

280 000,00 € 

6 000,00 € 

15 000,00 € 

2 000,00 € 

84 771,89 € 
 

Matériel Incendie 

Borne Fond de Salles 
 

  

3 000,00 € 
 

Matériel Espaces Verts 

Tondeuse 
 

  

27 000,00 € 
 

Matériel Ecole 

5ème classe + machine à laver 
 

  

3 000,00 € 
 

Matériel Secours 

Défibrillateur 
 

  

4 000,00 € 
 

Remboursement Emprunts 

Déficit Investissement 
 

     45 000,00 €  

   105 612,27 €  
 

TOTAL        681 984,16 € 



 
 
 
 
  
Enfouissement Rue de la Croix 
Rousse : 
 
 Avant    

 
Nous vous invitons à vous rendre 
« Rue de la Croix Rousse » afin 
d’apprécier l’enfouissement des 
réseaux électriques qui s’est 
achevé en début d’année. 
Nous sommes conscients que 
chacun d’entre nous souhaiterait 
pouvoir ouvrir ses fenêtres avec 
un résultat ainsi obtenu. 
De telles opérations restent 
toutefois très coûteuses pour les 
habitants que nous sommes ; un 
peu plus de 100.000 € dont la 
moitié payée par la commune, et 
l’autre moitié fiscalisée. Un 
arbitrage sur les projets à venir 
s’impose. 
Nous savons pouvoir compter sur 
votre patience. 
 
         Après    

 
 
Grande Rue : 
Les travaux de réfection de la 
voirie ont été financés pour la 
totalité par la communauté de 
communes. 
 

 
Avant  

 
 
              Après  

  
 

                             
 
Parking de la Voûte : 
Le parking à deux niveaux a été 
agrandi et aménagé par  la 
communauté de communes ; la 
commune ayant pris en charge 
les travaux de maçonnerie 
(réfection des murs de clôture) 
pour un montant de 13.676,26 € 
TTC.  Ce dernier est utilisé 
notamment par les habitants de 
la Grande Rue et les clients de 
« La Benoîte ». Cet espace au 
cœur du village est utile et 
esthétique. 

 

 
 
 
Le portail de la cour d’école a été 
réalisé par l’Entreprise Teillard 
pour un coût de 3.486 € TTC. 
 

 
 
Les allées du Chapitre ont été 
reprises par l’Entreprise STPA 
Desprat, pour un montant de 
7.510 € TTC. 
  

 
 
 
 
 

Vitraux église d’Arbuissonnas : 

Les 4 vitraux de la nef ont été 

déposés début juin et vont être 

restaurés cet été par l’Entreprise 

« L’Art du Vitrail » à Chatillon sur 

Chalaronne. Quant aux 6 autres 

vitraux, ils seront réparés cet 

hiver. Devis annoncé de 

17.306,12 € TTC et financé aux 

2/3 par les dons reçus à ce jour. 

          

TRAVAUX  

TRAVAUX EN COURS 

REALISATIONS 

Marquage  

au sol 

 



 

Vitrail de Ste Anne à l’église de 

Salles : 

La restauration de ce vitrail est en 

cours, et est financé pour sa 

totalité par « les Amis de Salles » 

pour un montant de 1.067,79 €. 

Elle est réalisée également par 

l’Entreprise « L’Art du Vitrail ». 

 

Pavillons du Chapitre : 

 
Suite à l’appel d’offres et sous le 

contrôle de l’Architecte du 

Patrimoine Christophe Guyonnet, 

ont été retenues : 

L’entreprise Comte pour la taille 

des pierres et la reprise de tous 

les joints ; l’entreprise Teillard 

pour la serrurerie ; l’entreprise 

Dutraive-Marmillon pour la me-

nuiserie. Devis annoncé 80.000 € 

TTC avec une subvention de 

20.000 € des services de l’archi-

tecture et du patrimoine et une 

aide espérée du Conseil Général 

dans le cadre du plan pluriannuel 

de 20.000 €. Les travaux com-

menceront début juillet pour se 

finir en septembre-octobre. 
 
 

  

 
 

Nous sommes actuellement en 

cours de réflexion portant sur des 

travaux de réaménagement de 

l’ancienne poste de notre village. 

Nous envisageons de réhabiliter 

un appartement à l’étage, tout en 

conservant un espace d’agrandis-

sement de la  cantine  scolaire au 

 

 

 

rez-de-chaussée, afin d’accueillir 

vos enfants, dans des conditions 

nécessaires et plus spacieuses 

(environ 70 enfants chaque jour). 

 
Madame Dugeai Peyraud, archi-

tecte en charge de l’étude, 

prépare différentes propositions 

de plans et de coût financier, afin 

d’utiliser au mieux cet espace. 

C’est un projet important qui 

mérite toute réflexion et qui se 

déroulera sur fin 2013 et 2014. 

Toutes les mesures seront prises 

pour assurer dans les meilleures 

conditions possibles, les services 

de cantine et garderie.   

 

 

 

Gérard Crozet  a en charge cette 

étude avec différents services. Il a 

déjà bien avancé. Si vous avez des 

suggestions, merci de les lui 

apporter rapidement. 
 

 

 

 

 

Le nombre croissant de nos très 
jeunes habitants va peut-être 
nous permettre d’évoluer vers 
l’ouverture prochaine d’une 5ème   
 

 
classe (à partir de 109 élèves). 
C’est pourquoi nous procédons à 
la réfection et à l’équipement de 
la salle du 1er étage de l’école, et 
à la peinture du hall de l’espace 
maternel, pour un devis annoncé 
de 8.600 € TTC. 
  

          
 
 
 

Bientôt un an que le musée du 

Prieuré a ouvert ses portes et 

propose une redécouverte du 

patrimoine de notre village. A 

travers une exposition 

permanente ludique et 

interactive, petits et grands 

s’amusent à reconnaitre les 

différents styles architecturaux, à 

comprendre l’arrivée des moines 

clunisiens, ou encore, à se 

familiariser avec le monde des 

chanoinesses-comtesses. Le 

succès est au rendez-vous, 

puisque depuis son ouverture, le 

musée a reçu plus de 3200 

personnes.  

 

 

 

 

MUSEE 

TRAVAUX ANCIENNE POSTE 

 

 

NOMS DE RUES 

ECOLE  



 

 

Bien sûr, le Prieuré ne compte 

pas en rester là et de nombreux 

projets voient le jour : mise en 

place d’une exposition 

photographique et sonore sur le 

thème de Sarajevo (du 8 mai au 

30 juin 2013), réalisation d’un 

costume de Chanoinesse-

Comtesse d’après des documents 

d’archives, réaménagement de la 

salle capitulaire, etc... Nous 

sommes toujours à la recherche 

d’anciens documents, ce qui nous 

a permis de découvrir des plans 

inédits du Chapitre ! 

 

 
 

 
Depuis maintenant presque 4 

ans, le service de portage des 

repas fonctionne sur notre 

commune. C’est la société SHCB 

de Gleizé qui fournit les repas, 

lesquels sont vendus au prix de 

4,00 €. Toute personne peut y 

avoir accès, même tempo-

rairement. Il suffit de s’inscrire 

auprès de la mairie. Ces repas 

sont livrés par des bénévoles de 

la commune. Cette équipe se 

renouvelle régulièrement. Nous 

tenons à remercier Madame 

Putigny, Madame Rampon, 

Madame et Monsieur Delmotte 

qui ont gentiment assuré ce 

service pendant plusieurs années. 

Si vous avez un peu de temps et 

l’envie de participer, vous pouvez 

nous rejoindre, vous serez les 

bienvenus. 

 

 

 

 

 

 

Nous avons versé la somme de 
2.275,49 euros au Téléthon du 8 
décembre 2012. Une réussite qui 
nous amène à faire encore mieux 
cette année. Nous préparons déjà 
le nouvel évènement. Il aura lieu 
les 6 et 7 décembre 2013. Le 
samedi nous proposerons un 
spectacle de Rhône en Scène : 
« Envol Distratto » 
http://www.envoldistratto.org 
 

 
  
 
 
 

Dans le cadre du contrat de 

rivières du Beaujolais, le Syndicat 

Mixte des Rivières du Beaujolais 

(SMRB) mène des actions de 

réduction des pollutions par les 

pesticides vers les cours d’eaux et 

nappes d’eaux souterraines 

associées. Des opérations sont 

notamment prévues avec les 

communes du Beaujolais dont 

Salles-Arbuissonnas en Beaujolais. 

Depuis janvier 2013, la commune 

est engagée dans une démarche 

de réduction de l’utilisation des 

pesticides en mettant en place le 

plus possible, des méthodes 

alternatives au désherbage 

chimique. Un plan de désherbage 

communal a été mise en place 

avec l’aide de l’animatrice phyto 

du SMRB. 

 

    

 

 

 

 

 

Après une météo de printemps 

plutôt maussade, l’été arrive. 

Une vingtaine de nouveaux bacs 

ont été installés afin d’accueillir 

les fleurs qui embelliront notre 

village, pour le plaisir des yeux de 

nos habitants et de nos visiteurs. 

Les repiquages ont été réalisés 

grâce aux bons soins des 

employés communaux. Nous 

remercions toutes les personnes 

qui interviennent pour arroser ou 

entretenir les plantations. C’est 

maintenant à Dame Nature de 

faire son travail… 

 
 

 

 

 Vous pourrez croiser l’employé 

municipal au volant de sa 

nouvelle tondeuse à gazon 

(matériel de professionnel) vu les 

surfaces à tondre régulièrement 

au Chapitre, au Pré du Breuil. 

Face aux frais d’entretien de plus 

en plus fréquents et onéreux de 

l’ancienne tondeuse, la décision a 

été prise de la remplacer, pour un 

coût de 25.000 € TTC. 

 
 

TELETHON 

PORTAGE DES REPAS 

PLAN  DE DESHERBAGE 

TONDEUSE 

FLEURISSEMENT 

http://www.envoldistratto.org/


 

 

 

 

La commune s’est équipée d’un 

« défibrillateur », lequel a été 

installé devant la « Salle du 

Breuil ». Deux réunions  dispen-

sées par un pompier se sont 

tenues dans la salle les 26 avril et 

25 mai 2013, afin d’informer les 

habitants de son fonctionnement. 

Coût avec installation électrique : 

2.976 € TTC. 

 
 

 

 
 

     
 

 N’hésitez pas à contacter l’ADMR 

au 04.74.72.60.55. Si vous avez 

besoin d’un coup de main : une 

grossesse, une naissance, une 

maladie, une hospitalisation, le 

décès d’un membre de la famille,  

une situation familiale difficile, 

une difficulté éducative…, l’ADMR 

est au service des familles : aide 

au quotidien (ménage, repassage, 

repas…), aide éducative, aide aux 

devoirs, garde d’enfants à 

domicile. 

 

 

L’aide à domicile : 
Une autre structure existe qui 

apporte son aide dans leur vie 

quotidienne, aux personnes 

âgées, afin qu’elles puissent 

rester dans leur maison. Vous 

pouvez les contacter au 114 Rue 

de Belleville à Villefranche sur 

Saône. Tél. 04.74.65.45.93. 

 

 

 
France Alzeimer Rhône 114 Rue 

de Belleville – 69400 Villefranche 

sur saône – Tél. 06.07.09.00.96 

vous soutient dans l’accompagne-

ment de votre proche malade. 

Vous avez besoin d’un rensei-

gnement, d’une écoute, de répit, 

d’échanges, contactez-les. 

Aide et Répit – 95 Avenue du 

Beaujolais – 69400 Villefranche 

s/sâone. Tél. 04.74.69.50.77. 

 

 

 

 

A partir du 8 juillet 2013, le 

schéma départemental des 

transports du Rhône change et la 

ligne 203 ainsi que la navette 

Oùra sont remplacées. Ainsi au 

départ de la commune de Salles-

Arbuissonnas, les usagers auront 

accès au transport à la demande 

en rabattement sur une ligne 

régulière du réseau. Ils devront 

contacter la  Centrale de 

Réservation  au 0800.869.869  

pour connaître les modalités de 

fonctionnement de ce service et 

organiser leurs déplacements et 

ce à compter du lundi 8 juillet 

2013. Vous pouvez consulter les 

nouveaux horaires des lignes 

régulières en vous connectant au 

site internet : http://transports-

horaires.rhone.fr ou en vous 

renseignant au guichet de la gare 

routière de Villefranche au 

04.74.65.13.14. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

Mairie Le Chapitre 69460 SALLES-
ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS 
Tél .: 04.74.67.53.38 
Fax : 04.74.60.51.42 
Courriel : 
mairie@salles-arbuissonnas.mairies69.net 

Site internet : 
www.salles-arbuissonnas.mairies69.net 
 

 Horaires 

Mardi et 
Jeudi 

14h00 à 17h00 

Mercredi 
et Samedi 

  8h30 à 11h30 

 
Correspondants des journaux 
locaux 

  
Vanessa PARIZOT –  
vparizot.lepatriote@gmail.com 
 

  
Denis AUGRIS – Rue du Beaujolais 
69460 ST ETIENNE DES OULLIERES 
denisaugris@yahoo.fr 

INFOS PRATIQUES 

DEFIBRILLATEUR 

AIDE AUX FAMILLES 

TRANSPORTS EN COMMUN 

http://transports-horaires.rhone.fr/
http://transports-horaires.rhone.fr/
mailto:mairie@salles-arbuissonnas.mairies69.net
http://www.salles-arbuissonnas.mairies69.net/
mailto:vparizot.lepatriote@gmail.com
mailto:denisaugris@yahoo.fr


 


