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SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS  (Rhône) 
 

       CONSEIL  MUNICIPAL 
        REUNION DU 3 MARS 2015 
 
Présents :   LONGEFAY Marie-Claude -  BOUCAUD Franck  – CHEVALIER Jean-Pierre –MEY Karine - 
DESSEIGNE Alain– KOOMEN  Chantal– GUILLARME Grégory – MATHON Christophe - DUBRESSON  
Nathalie–RUET Raymond – PELLETIER Franck –. GUYOT Florence 

- LALLEMENT Annette 

Excusé(s):    - CHEVILLON Yannick - VAURAZ Christophe 
Absent(s) :    
Démissions :  
 
DEMISSION ADJOINT : 
 Mme le Maire donne lecture du courrier (9/02/2015) de Mr Jean-Pierre CHEVALIER, annonçant sa 
démission du poste d’adjoint, par manque de temps. Ce courrier a été transmis au Préfet qui a accepté cette 
démission à effet du 24 février 2015. Mr CHEVALIER reste cependant, membre du Conseil Municipal. 
 Le conseil décide d’élire un nouvel adjoint. Mme le Maire demande à l’assemblée si des conseillers sont 
candidats à ce poste. Mr GUILLARME et Mme MEY se sont proposés. L’élection aura lieu le mardi 17 mars à 
18h15. 
 
BAISSE INDEMNITE DU MAIRE : 
 Mme le Maire informe les conseillers que le cumul annuel brut calculé au 1er janvier 2015 de ses deux 
indemnités (maire et conseiller communautaire à l’agglo) dépasse les 50 % du plafond annuel de la sécurité 
sociale. Ce dépassement mensuel (76,24 €) entraine l’assujettissement aux cotisations et contributions sociales. 

Cet assujettissement entraine une perte d’indemnité nette pour le maire, mais aussi une charge 
financière supplémentaire pour la commune qui voit la part patronale des charges sur l’indemnité du Maire 
passer de 3,96 % (cotisation retraite des élus) à 34,41 % (cotisations retraite, cotisations et contributions 
sociales, URSSAF). 
De ce fait, Mme le Maire propose au conseil de diminuer son indemnité et de passer à : 
 28,5 % de l’indice 1015  au lieu de 31 % 
Le Conseil accepte cette décision qui sera effective au 3 mars 2015. L’agglo « Villefranche-Beaujolais » sera 
informée de cette décision. 
 
TRAVAUX BATIMENTS : 

a) Toilettes Accessibilité Mairie : Travaux en cours 
b) Travaux secrétariat Mairie : Le déménagement aura lieu le lundi matin 30 mars. Accord du Conseil  

Général pour une subvention de 12 360,00 €. 
c) Eglises : Mr GUYONNET, architecte du Patrimoine, dépose cette semaine le dossier. Accord du 

Conseil Général pour une subvention de 17 856,00 € pour les deux églises. 
d) Salle du Breuil : Des pavés seront posés, devant la porte du côté Nord. Les travaux seront finis 

pour la foire aux fleurs. Demande de devis pour la réfection du chemin d’accès au parking. Accord du Conseil 
Général pour une subvention de 4000,00 €. 
 
NOMS DES RUES : 
 Quelques modifications de noms de rues ont été apportées à la délibération de mars 2014. Une nouvelle 
délibération est donc prise. 
 
CONSEIL D’ECOLE : 
 Chantal KOOMEN donne le compte rendu du dernier conseil d’école (24/02). 
Différents sujets ont été abordés : 

- Réforme des rythmes scolaires 
- Thème de l’année : Le Sport (rencontres sportives avec d’autres écoles) ; 1er avril, journée 

découverte sports méconnus. 
- L’environnement (sensibilisation au tri), premiers secours, chant avec l’école de St Etienne La 

Varenne 



  PV   3 mars  2015      

     
 

  

- Classe découverte pour 53 enfants, du 18 au 22 mai, dans le Vercors 
- Travaux & Mobilier : Prévision d’achat d’un tableau blanc numérique supplémentaire, réfection des 

salles du 1er étage correspondant au premier agrandissement (classe des CM, couloir, bibliothèque, 
montée d’escalier, toilettes. Travaux à échelonner sur plusieurs années. Pour 2015, la priorité est 
donnée à la classe des CM et à l’achat du tableau blanc. 

 
TEMPS D’ACTIVITES PERI-SCOLAIRES : 
 Karine MEY donne le compte rendu de la réunion entre notre commune,  BLACE et ST JULIEN. Trois 
organisations différentes et avec les mêmes horaires pour Salles et St Julien. Il sera donc difficile de mettre en 
commun les intervenants. 
Le résultat du questionnaire qui avait été remis aux familles, est : 

- Plus de fatigue chez les enfants de maternelle 
- Les activités plaisent en général aux enfants 
- D’autres d’activités sont demandées. 

Au niveau des intervenants, certains ne souhaitent pas continuer à la rentrée prochaine. Une personne faisant 
du scrapbooking fera quelques séances avant les vacances de printemps. 
Mme MEY a des contacts avec une société de LYON qui propose des intervenants. Cette société gère son 
personnel (absence, maladie, etc…) et facture une prestation à la commune. Les salaires et la gestion du 
personnel n’étant pas gérés par la commune mais par la société. 
Cette solution correspondrait mieux mais le coût financier sera beaucoup plus élevé. 
Il est demandé par l’Etat la mise en place d’un PEDT pour la rentrée prochaine afin de continuer à percevoir 
l’aide de 50 €/enfant. 
 
SIVOS : 
 Compte rendu de la réunion du 26 février. La participation de la commune sera de 2 772 € pour 2015. 
 
MUSEE « LE PRIEURE » : 
 Le musée est ouvert depuis le 4 mars. L’entrée est gratuite tous les 1er dimanches du mois ainsi que 
pour les journées du Patrimoine. Le samedi 16 mai, aura lieu la nuit du musée avec dégustation de vin de notre 
commune et la présence d’un conteur. Des chocolats napolitains, avec la photo de SALLES et fabriqués par la 
Chocolaterie Beaujolaise seront en vente au musée. 
 
SAPEURS-POMPIERS : 
 L’effectif est de 28 pompiers.  En 2014, il a été réalisé 347 interventions (ce qui représente 1450 
heures)  dont 33 interventions sur notre commune. La future caserne est prévue pour fin 2016-début 2017. 
 
GEOPARK : 
 La labellisation officielle sera donnée en septembre 2015 et ce suite à la visite d’experts internationaux. 
Ce parc sera le premier GEOPARK viticole. 
 
FETE DE LA MUSIQUE : 
 Elle se déroulera le samedi 20 juin dans le village. Les personnes intéressées pour participer à cette 
journée (danse, chant, musique) peuvent se faire connaitre en mairie. 
 
TAXI : 
 Accord de la préfecture, pour l’installation d’un artisan-taxi, Mr Jacques BAZIN, au centre du village. Le 
véhicule sera stationné vers le parking de la Voûte, en face de la Benoite. 
 
INAUGURATION : 
 Le conseil municipal prévoit l’inauguration des dernières réalisations (restauration des pavillons et 
agrandissement de la cantine). 
. 
 
MATERIEL : 
 La commune envisage l’achat de barnums. Grégory GUILLARME présente la documentation de la Ste 
VITABRI. D’autres sociétés seront contactées pour avoir d’autres propositions. Ces barnums pourront être 
prêtés aux associations communales sous certaines conditions qui restent à déterminer. 
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AGGLO :  
 Compte-rendu des différentes réunions :  

- 27 janvier = Affaires économiques, l’île Porte, les Grands Moulins, Les Grillons, Epinay 
- 2 février = Conférence des maires, projet de territoire, pacte fiscal et financier 
- 5 février = autoportage (2 véhicules à la mairie et 1 à la gare, à réserver par Internet). 
- 12 février = urbanisme et habitat 
- 16 février = finances, débat d’orientation budgétaire 
-     février = culture, conservatoire, musées (le prieuré, Claude Bernard, Pôle de Vaux). 
- 26 février = conseil communautaire, urbanisme, aménagement de l’île Porte, syndicat des eaux,  
                      Syndicat d’élimination des ordures ménagères, aire des gens du voyage. 
 

 
DIVERS : 
 Office de tourisme : Annette LALLEMENT est nommée référent pour la commune 
 Tour du Beaujolais Cycliste : Les coureurs passeront sur la commune le samedi 13 juin vers 15h. 
 Voirie : Pont des 3 communes, vers le hameau du Tang, a été endommagé. La commune de St Etienne 
les Oullières s’occupe de la réparation compte tenu que les dégâts sont sur leur terrain. 
 SCOT (Schéma de cohérence territoriale) : Compte rendu du la réunion du 2 mars 
 Salle du Breuil : Remplacement du chauffe-eau de la cuisine 
 Elections départementales : Dimanche 22 et 29 mars 
 
 
 

PROCHAINES  REUNIONS :   Mardi  17 mars 2015 à 18h15 
        (Election Adjoint)  
 

       Mardi 7 avril 2015 à 19h00  
       


