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SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS  (Rhône) 
 

       CONSEIL  MUNICIPAL 
        REUNION DU 2 JUIN 2015 
 
Présents :   LONGEFAY Marie-Claude -  BOUCAUD Franck  –MEY Karine - DESSEIGNE Alain– 
KOOMEN  Chantal– GUILLARME Grégory – MATHON Christophe - DUBRESSON  Nathalie– 
CHEVALIER Jean- Pierre –RUET Raymond– PELLETIER Franck - GUYOT Florence LALLEMENT 
Annette  
Excusé(s):    - CHEVILLON Yannick - VAURAZ Christophe  – 
Absent(s) :    
Démissions :  
 
ECOLE : 
 A ce jour, le nombre d’enfants prévus pour la rentrée, s’élève à 109. Nombre signifiant une ouverture 
d’une 5ème classe. Confirmation le jour de la rentrée. 
 Au niveau des TAP, le PEDT va être envoyé à l’académie et une réunion est prévue entre les 
animateurs, la mairie et les enseignants. 
 
TRAVAUX : 
 Les travaux de la terrasse de la Benoîte sont terminés.  

Les travaux  du parking et chemin du Breuil vont se réaliser durant l’été. 
 Travaux du secrétariat de mairie terminés. Reste la peinture de la totalité des volets et fenêtres. 
La réfection de la salle du conseil est prévue pour l’automne. 
 Pour l’abside de l’église de SALLES, toujours en attente de l’accord de la Préfecture. Accord de la DRAC 
pour une subvention de 10 000 €. 
 Plaques de rues : Attente des bons à tirer. 
  
AGRANDISSEMENT CANTINE – LOGEMENT : 
 Coût et financement des travaux : 
Dépenses : 

- Logement =  92 157,50 € TTC 
- Cantine =    180 988,30 € TTC  

TOTAL = 273 145,80  € TTC 
 
Recettes : 

(Subvention DETR, Conseil Généra,l FCTVA , vente maison Mathon) = 238 600,00 €  
 
A charge de la commune = 34 545,80 € 
 
 
MAG D’INFORMATIONS : 
 En cours de réalisation pour une parution fin juin-début juillet. 
 
SYNDICAT DES EAUX : 
 Réunion mardi 9 juin pour communiquer les travaux qui seront à réaliser sur la commune durant ces 
prochaines années. 
 
EGLISE D’ARBUISSONNAS :  
 Le nettoyage de l’église, avec les Amis de St Laurent, aura lieu le mardi 28 juillet à  9h. Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues. 
 
BORNES INCENDIE : 
 La commune possède un contrat d’entretien avec la lyonnaise des Eaux. La vérification des 30 bornes va 
se faire courant juin, pour un montant de 1 818,00 € TTC. La borne située au lieu-dit « La Péreuse » va être 
changée (très nombreuses fuites). 
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RESTAURATION PAVILLONS : 
 Suite à la participation au concours « Les Rubans du Patrimoine », la commune se voit attribuer un prix. 
A ce jour, nous ne connaissons pas le prix attribué.  
 
AGGLO « VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS : 

a) Voirie : 
La compétence « Voirie » doit-elle restée communautaire ou revenir aux communes ? 

Un grand flou règne autour de ce sujet. De nombreuses questions sont sans réponse. Ces dernières seront 
posées au président de la commission VOIRIE. 
Pour la compétence « EROSION », quand est-il ?  Rien n’est évoqué. 

b) Compte-rendu des réunions : 
Schéma de mutualisation des services (12 mai) 
Réunion de bureau (11 mai) 
Conseil communautaire (28 mai) 
Assises territoriales (18 mai) 

 Tous les comptes-rendus sont disponibles en mairie. 
 
FESTIVITES : 

a) Matinée de l’environnement : 
Samedi 6 juin.  RV à 9h à la mairie. 

b) Fête de la musique : 
Samedi 20 juin, sur le chapitre, à partir de 17h00. Installation à 9h30.  La Benoîte fermera son  

établissement et s’installera au chapitre. Toutes les personnes intéressées peuvent se joindre à cette 
manifestation. 
 

c) Office du tourisme : 
Assemblée générale à la salle du Breuil, le jeudi 18 juin à 19h. 

d) Inauguration Pavillons-Cantine : 
Vendredi 19 juin à 18h.  Rendez-vous à 14h pour la préparation. Le service du buffet sera 

assuré par les conseillers. 
e) Service Vin d’honneur : 

a. 14 juillet : Christophe MATHON – Karine MEY – Nathalie DUBRESSON 
b. Fête de St Laurent (9 août) : J .Pierre CHEVALIER – Franck BOUCAUD – Raymond RUET 

 
PERSONNEL : 
 Loïc BEAUCHENE a été retenu pour assurer le remplacement de Thierry MATHIEU, durant ses congés 
d’été (29 juin au 18 juillet). 
 Mme DUBOUT termine sa formation de reconversion le 11 juin. Devrait reprendre son poste au 12 juin. 
2 rencontres sont prévues avec cet agent.  
 
SAPEURS-POMPIERS : 
 Le mercredi 13 mai s’est déroulée une réunion pour la présentation des plans de la future caserne qui 
sera construite au « Fond de Blacé » sur la commune de BLACE. 
 Ouverture d’une section « Jeunes Sapeurs-Pompiers ». Cette section concerne les jeunes (fille ou 
garçon) entre 12 et 16 ans. 
 
DIVERS : 
 Tennis-Club Blacéen : la commission est formée de Ch. VAURAZ, G. GUILLARME et A. DESSEIGNE 
 Pavoisement Mairie : 27 mai (journée des résistants), 8 juin (Morts en Indochine), 18 juin (appel du Gl 
de Gaulle) et 14 juillet (fête nationale). 
 
 
 

PROCHAINES  REUNIONS :   Mardi 7 juillet 2015 à 20h00 
       Mardi 28 juillet 2015 à 19h00  


