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SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS  (Rhône) 
 

       CONSEIL  MUNICIPAL 
        REUNION DU 4 MARS 2014 
 
Présents :   LONGEFAY M. Claude - CROZET Gérard - GUERRIER Gérard – BOUCAUD Franck -   
VOYANT Marie-Odile - BEROUJON Corinne  - LEFORT Christian - CHAGNEUX Maud -  DEBIZE Jean-
Pierre - MIOLANE Christian - GIRARD Jocelyne - ROGNARD Jérôme 
Excusé(s):     
Absent(s) :    
Démissions : MASINGARBE Philippe - AUDIBERT Pierre - DUBOURG Christian 
 
 
AGGLO « VILLERANCHE-BEAUJOLAIS-SAONE » : 
 Mme le Maire donne le compte-rendu des réunions des différentes commissions (voirie, finances,  
tourisme, petite enfance, culture). De nombreux points sont encore à étudier afin de trouver un terrain 
d’entente entre toutes les communes. 
 Réponse à une enquête pour la mise en place d’un service mutualisé d’instruction des autorisations 
d’urbanisme. 
 Lecture d’un courrier d’un habitant concernant l’augmentation de la taxe de séjour (alignement sur celle 
de l’agglo). Cette question n’a pas été étudiée et sera revue, comme beaucoup d’autres points, après les 
élections municipales et la mise en place du nouveau bureau communautaire. 
 
AGRANDISSEMENT DE LA CANTINE & LOGEMENT : 
 Le transfert de la garderie à l’école et le déménagement de la cuisine dans les 2 salles de cantine a eu 
lieu ce samedi 1er mars.  
 Les meubles qui étaient déposés au rez de chaussée de l’ancienne poste (meubles qui faisaient partie du 
bâtiment de la Benoite, lors de l’achat) ont été mis dans la cantine ou conservés pour l’aménagement du 
logement du 1er étage. Le frigo a été installé dans le local du Fond de Salles. Mme le Maire rappelle qu’une 
partie de ces meubles a déjà été réinstallée dans la partie habitation du multiservices. 
 Mme le Maire donne le résultat de l’appel d’offres concernant ce chantier. 37 entreprises se sont portées 
candidates pour l’attribution de 10 lots. 
  

- Lot N°1 Maçonnerie   Ent. PASCAL    48 138,62 € HT 
- Lot N°2 Charpente   Ent. MICOLLIER     5 814,60 € HT 
- Lot N°3 Menuiserie Bois Ext.  Ent. DUTRAIVE-MARMILLON  12 019,24 € HT 
- Lot N°4 Serrurerie   Ent. VALERO      1 700,00 € HT 
- Lot N°5 Menuiserie Bois Int.  Ent CLEMENT    12 366,47 € HT 
- Lot N°6 Sol  Mince   Ent. ULTI-SERVICE     5 700,00 € HT 
- Lot N°7 Carrelage   Ent. BERTHELIER   13 900,00 € HT 
- Lot N°8 Plâtrerie-Peinture  Ent RAY    47 929,13 € HT 
- Lot N°9 Plomberie-Sanitaires  Ent. VEDREINE   13 875,00 € HT 
- Lot N°10 Electricité   Ent. AKOUM’ELEC   28 090,95 € HT  

 
 
ECOLE : 
 Compte rendu du conseil d’école du 18 février. L’ordre du jour, portait notamment, sur les rythmes 
scolaires, le cambriolage (petit vol), le nouveau matériel informatique, les travaux de la cantine garderie. Les 
autres sujets concernaient les activités propres à l’école. 
 A suivre la consommation de fuel à l’école. Veiller à baisser la température durant les vacances 
scolaires.  
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APPELLATION DES RUES ET NUMEROTATION DES MAISONS : 
 Ce dossier avance. Toutes les voies publiques ou privées ont reçu un nom. Pour les voies privées, les 
riverains ont été consultés sur le nom à donner. Un repérage métrique va être réalisé pour donner un numéro à 
chaque maison. La commune financera les achats des plaques et des mâts indicateurs. Ces mâts seront 
installés par la commune. Au niveau des plaques de numérotation des maisons, celles-ci seront posées par les 
propriétaires. 
 
MAISON EX-MATHON : 
 L’acte de vente a été signé le 18 février 2014. Prix de vente net : 130 000,00 €. 
 
TRAVAUX : 
 Notre sénateur, Mme LAMURE, peut nous accorder une subvention de 7000,00 € pour les travaux 
d’accessibilité de la mairie. Le dossier devra être déposé au mois de juin. 
 A voir également, les travaux qui devront être réalisés sur les 2 églises (clocher et murs de la nef pour 
Arbuissonnas et toitures de l’abside pour Salles). 
 
  
SALLE DU BREUIL : 
 Le conseil municipal décide d’entériner par délibération certaines conditions de location : 

- Amicale Sapeurs-Pompiers : Location gratuite une fois par an.  Si autres locations, tarif « habitants » 
- Cantine Scolaire : Location gratuite une fois par an.  Si autres locations, tarif « habitants » 
- Employés communaux : Application du tarif « habitants » pour les employés n’habitant pas la commune 

Cette décision avait été décidée lors de la création de la salle des fêtes, mais n’avait 
jamais fait l’objet d’une délibération. 

 
LOCATION PRE DU BREUIL : 
 Révision du loyer pour la période du 11/11/2013 au 10/11/2014, selon le tarif préfectoral, pour un 
montant de 356,44 €/an 
 
SIVOS : 
 Délibération pour fiscalisation de la participation communale, pour un montant de 2 771,80 €. 
34 élèves de  la commune fréquentent le collège de Bois-Franc. 
 
ARBRE DE LA SOLIDARITE : 
 Le tilleul a été planté le 25 février dernier en présence des enfants de la garderie, d’un représentant de 
l’association Notre Dame des Sans-Abri et de la municipalité. 
 
DIVERS : 
 Amis de Salles : Don à la commune de 200,00 € pour participation à la reproduction de plans anciens. 
 Micro-crèche : Demande de deux mamans pour l’ouverture d’une micro-crèche privée sur la commune. 
La commune trouve la solution intéressante, mais ne peut prendre de décision compte tenu que la compétence 
petite enfance relève de la Communauté d’Agglomération. 
  
 

PROCHAINE REUNION :   Jeudi 20 mars à 19h00 


