
  PV   2  septembre  2014      

     
 

  

SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS  (Rhône) 
 

       CONSEIL  MUNICIPAL 
        REUNION DU 2 SEPTEMBRE 2014 
 
Présents :   LONGEFAY Marie-Claude -  BOUCAUD Franck  – CHEVALIER Jean-Pierre –MEY Karine - 
DESSEIGNE Alain – KOOMEN  Chantal – VAURAZ Christophe – GUILLARME Grégory – MATHON 
Christophe – DUBRESSON  Nathalie – RUET Raymond – PELLETIER Franck –. 

– GUYOT Florence – - LALLEMENT Annette 

Excusé(s):    - CHEVILLON Yannick  
Absent(s) :    
Démissions :  
 
AGGLO « VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS » : 

a) Syndicat des eaux et Syndicat d’Assainissement de la Vauxonne : 
Compte tenu de notre appartenance à l’agglo, ces syndicats sont destinés à disparaitre. En effet,  

ces syndicats ne concernent que quelques communes de l’agglo et/ou concernent des communes qui ne font 
pas partie de l’agglo. Deux solutions sont possibles : 

- Création d’un nouveau syndicat qui regroupera l’ensemble des communes 
- Compétence reprise par l’agglo 

Pour l’instant, nous sommes dans l’attente des instructions du Préfet. 
b) Urbanisme : 

Depuis le 1er septembre, la DDT n’instruit plus les dossiers d’urbanisme. Cette compétence  
devant être reprise par l’agglo, à partir du 1er octobre 2014. Deux agents supplémentaires seront recrutés par 
l’agglo pour traiter les dossiers des 20 communes, à l’exception de VILLEFRANCHE possédant son propre 
service d’instruction.  
Ce transfert de compétence entrainera un coût financier pour les collectivités.  

c) Ecole : 
Lecture du rapport de l’agglo concernant la restitution de la compétence « Enseignement » de  

l’agglo aux communes. Cette restitution concerne des écoles qui appartenaient à la CAVIL et qui seront 
dorénavant à la charge des communes respectives (Villefranche et Gleizé). Le conseil  approuve ce rapport. 
 
AGRANDISSEMENT CANTINE & LOGEMENT : 
 Les travaux ont repris après la période des congés d’été. Les travaux d’aménagement du bureau seront 
effectués après que la cantine ait réintégré les nouveaux locaux, si possible pendant les vacances de la 
Toussaint. 
 
EGLISES : 

a) Eglise d’Arbuissonnas : 
Prise de connaissance du devis des Ets HORN pour la réfection du clocher en ardoises.  

Pour l’instant, il est décidé de ne rien faire. Cependant, les joints de pierre des façades devront être repris 
avant la réfection du clocher. 
  Les travaux sur les vitraux sont terminés. 
  L’association « Les Amis de St Laurent » ont remis un don de 3 500,00 € pour les travaux 
engagés. A ce jour, tous les travaux réalisés sur cette église, ont été payés par les dons. 
 

b) Salles : 
Le représentant des Bâtiments de France maintient son souhait de lancer une étude pour la  

réfection totale et le crépissage de l’église. Le conseil ne souhaite nullement cette étude et décide d’effectuer 
uniquement la toiture de l’abside. Les autres travaux restant en attente. Le conseil demande qu’une réunion sur 
place soit organisée entre les bâtiments de France, notre architecte du Patrimoine, Mr GUYONNET, les Amis de 
Salles et la mairie, afin de discuter de vive voix de ces travaux. 
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ECOLE : 
 La rentrée s’est bien déroulée avec la mise en place des TAP. 
L’école compte 98 élèves répartis en 4 classes : 

- Maternelle : Mme Cécile ROBIN + Mme Sandrine GUILHEM (jeudi) + Isabelle BLANC (ATSEM) 

 Petite section = 10 enfants 
 Moyenne section = 12 enfants 
 Grande section = 9 enfants 

- CP  (14 enfants) & CE1 (9 enfants) : Mr Alain JACQUET et Mme Valérie LAROCHETTE (mardi)   
 

- CE1 (8 enfants) & CE2 (16 enfants) : Mme DUBUISSON Caroline 
 

- CM1 (11 enfants) & CM2 (9 enfants) : Mme BENOLIEL Christèle  
Au niveau des TAP, les intervenants ont été réunis en mairie le 3 septembre pour les dernières petites mises en 
place. Au niveau des employés, une rencontre a eu lieu le mercredi 27 août afin de distribuer et remettre à 
niveau les horaires de travail en fonction des nouveaux horaires d’école. 
 
MAIRIE : 
 La toiture de la mairie ainsi que la cheminée (conjointe à la maison PINEAU demandent des travaux de 
réfection. 
 
PLAQUES DE RUES & NUMEROTATION : 
 Le métrage se poursuit. Quelques plaques pourraient être supprimées par rapport au premier projet du 
début d’année. Des devis sont demandés. 
 
COURT-METRAGE : 
 Le court-métrage « ANGELUS » va débuter le dimanche 7 septembre jusqu’au samedi 13 septembre. 
Les scènes seront tournées dans la mairie (sauf secrétariat) les deux églises, le cloitre et le chapitre. 
Les membres du tournage loueront la salle DUMAS pour prendre leurs repas. Une location de 200,00 € est 
versée. 
 
CENTRE DE LOISRS : 
 Le centre de loisirs de l’association des familles BLACE-SALLES-ARBUISSONAS-ST JULIEN cessera au 31 
décembre 2014. Différentes possibilités sont évoquées (arrêt, association avec le mouvement « Familles en 
mouvement » et un nouveau contrat avec la CAF, ou association avec d’autres centres du secteur). Avant de se 
prononcer sur un choix, une enquête sera réalisée auprès des parents d’élèves des 3 communes, afin de 
connaitre leurs attentes sur un tel projet. 
 
DIVERS : 

a) Concert Camille : Samedi 4 octobre à 17h00 au cloitre. Places en vente au théâtre de 
VILLEFRANCHE 

b) Concert « Rhône en Scène » : Samedi 15 novembre à la salle du Breuil avec le groupe SKARAPHONE 
c) Réalisation de parcours pour vélos électriques par le relais du Parasoir. Circuit sur la commune. 

J.P  CHEVALIER et G. GUILLARME se chargent de ce dossier. 
 e)  Transports en commun : Suite à notre demande, le conseil général précise qu’aucun service de cars 

      ne sera mis en place sur la commune (à l’exception des transports scolaires). 
f) Musée le Prieuré :   

 1 783 entrées de 07 à 11/2012 (année d’ouverture) 
 3 778 entrées de 03 à 11/2013 
 3 328 entrées de 03 à 08/2014 (saison non terminée) 

 
 
 
 

PROCHAINE  REUNION :   Mardi  7 octobre 2014 à 19h00 


