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SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS (RHONE) 
 

       CONSEIL MUNIICPAL 
        REUNION DU 25 JUILLET 2017 
 
Présents : LONGEFAY Marie-Claude – BOUCAUD Franck - – VAURAZ Christophe - MEY Karine – 
DESSEIGNE Alain –– GUILLARME Grégory – MATHON Christophe – RUET Raymond –PELLETIER 
Franck  
Excusés : CHEVALIER Jean-Pierre – KOOMEN Chantal –LALLEMENT Anette – 
Démissions : CHEVILLON Yannick -  DUBRESSON Nathalie- GUYOT Florence 
 

-  
- Mme KOOMEN a donné procuration à Mme MEY –     Mme LALLEMENT a donné procuration à Mr 

PELLETIER - 
 
AGGLOMERATION « VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS-SAONE » : 
 Compte rendu des différentes réunions (Marque Très Beaujolais – Projet culturel 2016 à 2020 – 
Conseil en économie partagée –office de tourisme – Label pays d’art et d’histoire). 
Des personnes mandatées par l’agglomération circulent sur le village en vue des travaux d’assainissement 
(séparation eaux usées-eaux pluviales, rue du 11 novembre, dans un premier temps). 
 
CITY-STADE : 
 Les reprises d’enrobé ont été faites aux abords du terrain du city-stade. Demande pour inverser la 
grille et la barre sur les frontons du city-stade, afin que les ballons ne descendent pas sur le chemin du Briey. 
Travaux effectués par Calad Jardins. Les plantations, qui restent à choisir définitivement, seront plantées à 
l’automne. 
 
ANCIENNE GARE : 

a) Travaux :  
Certains travaux restent encore à faire (carrelage dans un WC et vers le plan de travail, petits  

travaux électriques). Ce bâtiment pourra, être utilisé pour la vogue de cette fin de semaine. 
Au niveau de la place à l’avant de la gare, des pavés gris seront installés, en septembre, entre l’enrobé et la 
partie en herbe. 

b) Location : 
Ce bâtiment comprend 2 parties. La première salle, qui pourra être louée aux associations de la  

commune et une salle, à l’arrière,  qui sera réservée, uniquement, à la société de Boules. La commission 
« Animation » présente une ébauche de la convention qui sera signée avec l’association « La Boule Joyeuse » 
et du règlement de location. Certains points sont encore à finaliser (prix, état des lieux, responsable, tableau 
intérieur pour affichage, etc…). Ce dossier sera présenté à nouveau à la réunion de conseil du mois de 
septembre. 
 
TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES : 
 La peinture du couloir des CM, à l’école, est terminée (3 968,63 € TTC) 
 Les travaux à la garderie se poursuivent. 
 
 
VANDALISME : 
 Les toilettes extérieures de la salle du Breuil ont été vandalisées  (feu poubelles, tags sur les murs, 
déchets, etc….)  durant le week-end du 14 juillet. Malheureusement, de nombreux actes d’incivilité se sont 
produits sur la commune ces derniers temps. 

Le conseil déplore ces actes gratuits et sans fondement. La gendarmerie a été saisie des différents 
dossiers. Nous appelons tous les habitants à plus de vigilance et de surveillance, afin 
que ces actes s’arrêtent. 
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MATERIEL COMMUNAL : 
 La commune possède des grandes tables en bois, des bancs, des petites tables blanches et des 
barnums. Ce matériel est pour l’instant dans le local « voirie » et est prêté aux associations communales.  

Toute association désirant ce matériel doit, obligatoirement, le réserver en mairie.  
Plusieurs questions ont été soulevées : 

- Où stocker ce matériel ? 
- Prêt ou location ?  à qui ? (Association, particulier ?) 
- Etat des lieux avant et après emprunt ? Par qui et quand ? 
- Doit-on acheter d’autres petites tables avec des bancs plus fonctionnels ? 

Ce sujet sera également abordé leur de la prochaine réunion de conseil. 
 
 
LOYERS COMMUNAUX : 

Délibération pour révision triennale, du loyer de NC COIFFURE : 473,79 €/mois pour la période du 1er 
août 2017 au 31 juillet 2020. 

Délibération pour révision annuelle, du loyer de Mme GAUTHIER Isabelle (location au dessus de 
l’école) : 624,65 €/mois pour la période du 24 juillet 2017 au 23 juillet 2018. 
 
INFORMATIQUE MAIRIE : 
 Accord pour devis d’ISINET pour : 

o Renforcement du poste du secrétariat  
o Changement du système de sauvegarde  
o Achat d’un ordinateur portable pour la mairie  
o  

AMIS DE SALLES : 
 Samedi 26 août à 15h, 80 ans de cette association, à la salle du Breuil. 
 
FETE DE ST LAURENT : 
 Dimanche 13 août, 10h30, sur la place d’Arbuissonnas (messe, vin d’honneur, après-midi récréative). 
Ouvert à tous. 

 
 

 
 
 
 
 
 

PROCHAINES REUNIONS :   Mardi 12 septembre à 19h00 
       Mardi 3 Octobre 
       Mardi 7 Novembre  
       Mardi 5 Décembre 
        


