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SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS  (Rhône) 
 

       CONSEIL  MUNICIPAL 
        REUNION DU 4 OCTOBRE 2016 
 
Présents :   LONGEFAY Marie-Claude -  BOUCAUD Franck  – VAURAZ Christophe -  MEY Karine - 
CHEVALIER Jean- Pierre - DESSEIGNE Alain– KOOMEN  Chantal - GUILLARME Grégory  - - RUET 
Raymond – PELLETIER Franck -– LALLEMENT Annette   
Excusé(s):    - MATHON Christophe - GUYOT Florence 
Absent(s) :    
Démissions : CHEVILLON Yannick - DUBRESSON  Nathalie 
 

- Mme GUYOT Florence a donné procuration à Mme Annette LALLEMENT – 
- Mr Christophe MATHON a donné procuration à Mr Alain DESSEIGNE - 

 
AGGLO VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS : 
 Mme le Maire donne le compte-rendu des différentes réunions de bureau portant notamment sur les 
affaires économiques, finances, emprunts, ressources humaines, culture. Présentation du pacte fiscal et 
financier. 
Une subvention de 8000,00 € sera versée à l’école de musique intercommunale de ST ETIENNE LES 
OULLIERES. 
Mr VAURAZ informe le conseil que l’agglo est entrain de mettre en place dans le cadre de la mutualisation des 
services un audit sur les réseaux informatique des communes. Des questionnaires sur la formation des 
employés et la sécurité au travail sont également à répondre. 
 
AMENAGEMENT FOND DE SALLES : 
 Au niveau des subventions, les demandes au titre de la DETR et du Soutien à l’investissement public 
local nous ont été refusées. D’autres demandes ont été faites auprès de la région et du Sénat. Mr GUILLARME 
se renseigne au niveau de la CAF et d’autres organismes susceptibles de nous aider financièrement. 
Le permis d’aménager et le permis de construire ont été acceptés par les ABF, avec quelques prescriptions. La 
commune est convoquée par la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, le mardi 
11 octobre pour le permis de construire de la gare. 
 
VOIRIE : 
 Reprise de quelques travaux, effectués en décembre 2015, au Tang. Pour les travaux du Crêt de Bussy, 
difficultés au niveau de la limite de la voirie communale et des terrains privés.  Un géomètre sera missionné 
afin de clarifier ce dossier. 
 Au niveau du hameau des Granges, construction de mur de clôture sur deux propriétés différentes avec 
sortie, au ras de la route. Mme le Maire informe le conseil que la commission voirie a rencontré et va à nouveau 
rencontrer les propriétaires pour leur demander d’effectuer leur sortie en retrait et ce dans un souci de visibilité 
et de sécurité. 
 La société IMMERGIS, mandatée par l’agglo, fera un diagnostic de l’ensemble de notre voirie. Il propose 
également, à la charge de la commune, de recenser les signalisations verticales, horizontales, les croix et autres 
objets du patrimoine. Le conseil ne donne pas suite à cette proposition, qui s’élève à 3 430,00 €. Seul le 
diagnostic commandé par l’agglo sera réalisé. 
 
TRAVAUX : 

a) Cimetière de Salles : 
Travaux acceptés par les Bâtiments de France. Mr BOUCAUD se charge de contacter les entreprises. 

b) Cloître : 
Mme LALLEMENT fait part d’un devis pour la rénovation de la porte d’entrée gothique du Cloître, Ces travaux, 
qui ne sont pas prévus dans l’immédiat, seront réalisés en collaboration avec les Bâtiments de France, les Amis 
de Salles et la commune. Il faudra s’entourer de l’aide d’un architecte.   
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c) Acoustique garderie : 
Accord pour la réalisation de l’insonorisation de la salle de garderie par la société ALVEOL KOUSTIC. Montant 
des travaux 4 900,00 €HT. Le conseil souhaiterait que ces travaux soient réalisés durant les vacances de la 
Toussaint. 
 
PROBLEME ANTENNE « FREE » : 
 Suite aux différents courriels de Mr DUBOURG concernant des problèmes de réception suite à 
l’installation de l’antenne « FREE », Mr BOUCAUD informe le conseil qu’il a pris contact avec cette société et Mr 
DUBOURG pour résoudre ce problème. 
 
PERSONNEL COMMUNAL : 
 Mr Manuel DE SOUSA a été recruté, parmi 6 candidatures, pour assurer le remplacement maladie de Mr 
Thierry MATHIEU et ce à compter du 14 octobre 2016. 
 
FINANCES : 
 Décision modificative pour permettre le paiement du fonds de péréquation intercommunale et 
communal  pour l’année 2016 (SPIC). Pour l’année 2016, ce montant s’élève à 3928,00 €. Au budget, il avait 
été prévu la somme de 3 000,00 €. 
 
SPECTACLE : 
 Une soirée concert-spectacle est prévue le vendredi 2 décembre 2016 à 20h30 à la salle du Breuil avec 
le groupe vocal COULCAF. 
Le prix des places est fixé à 10 € par adulte et 6 € pour les enfants de – de 12 ans. 1 € par entrée sera reversé 
au Téléthon. Une délibération sera prise pour la création d’une régie temporaire. 
La buvette sera assurée par la classe montante, soit la classe en 7.      
 
CULTURE : 
 Différentes animations au musée : 
Cathy DUPUYS, conteuse, le samedi 15 octobre (15h et 16h30) 
Conférence avec Bruno ROUSSELLE, le samedi 5 novembre  à 14h45 sur réservation au 04-74-07-31-94. 
 
ASSOCIATIONS : 

a) Subvention : 
 Le conseil décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 250,00 €, à la Boule Joyeuse, à  

l’occasion de l’assemblée générale du secteur bouliste. Une centaine de personnes de la région, participera à 
cette réunion. 

b) Calendrier des fêtes : 
Un mail a été adressé à toutes les associations afin qu’elles transmettent en mairie les dates  

de leurs manifestations à venir ainsi que les demandes de location de la salle du Breuil pour les deux années 
(2017-2018). Les réponses doivent être communiquées pour le 22 octobre 2016. 
 
BULLETIN MUNICIPAL : 
 Les articles doivent être déposés en mairie pour le 22 octobre 2016. Une première rencontre avec 
ROUGE et VERT COMMUNICATION est prévue le vendredi 7 octobre. 
 
CENTRE DE LOISIRS : 
 Mr GUILLARME fait le point sur le résultat du centre de loisirs de cet été. 126 enfants, dont 17 venant 
de SALLES, ont bénéficié de ce service. En moyenne, il y avait 39 enfants par jour. Bilan très positif. 
Durant les vacances de la Toussaint, la commune mettra à disposition du centre de loisirs, pour une journée, 
en début de semaine, la salle rose de la cantine. Il est rappelé que ce centre concerne les communes de 
BLACE, ST JULIEN, LE PERREON, VAUX EN BEAUOLAIS et SALLES-ARBUISSONNAS. 
Le conseil décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 97,00 € pour la remise en état de la caravane. 
Chaque commune participe financièrement à cette remise en état. 
 
NOEL DES ANCIENS : 
 Une première réunion est prévue le mercredi 19 octobre à 18h30 à la mairie. Le repas est prévu soit le 
vendredi 9 décembre ou 16 décembre. 
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ILLUMINATIONS : 
 Mrs BOUCAUD et Mr GUILLARME recontactent le SYDER et la société d’illuminations, DECOLUM, pour la 
rue du 8 mai. 
 
 
ASSISTANTES MATERNELLES : 
 Mme CHARTIER « Impasse de la Vauxonne » 
 Mme LAFFAY « Grande Rue » 
 Mme MASTRUZZO « Rue du 11 novembre » 
 Mme RENAUD « Impasse du Plateau » 
 Mme RUET « Route du Zacharie » 
 Mme FROIDEFOND « Route du Pont Mathivet » 
 Mme MARCHESANO « Route du Mont Mathivet » 
 
TRI-SACS JAUNES : 
 Date de distribution : 
  Mercredi 7 décembre (17h à 19h) avec Annette LALLEMENT et Florence GUYOT 
  Samedi 10 décembre (9h à 11h) avec Alain DESSEIGNE et Raymond RUET 
 
 
  
  

PROCHAINES  REUNIONS :   Mardi 8 novembre 2016  
       Mardi 6 décembre 2016   
       Mardi 3 janvier 2017  
 


