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SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS  (Rhône) 
 

       CONSEIL  MUNICIPAL 
        REUNION DU 5 janvier 2016 
 
Présents :   LONGEFAY Marie-Claude -  BOUCAUD Franck  – VAURAZ Christophe -  MEY Karine - 
CHEVALIER Jean- Pierre - DESSEIGNE Alain– KOOMEN  Chantal - GUILLARME Grégory  - MATHON 
Christophe - RUET Raymond – PELLETIER Franck - GUYOT Florence – LALLEMENT Annette   
Excusé(s):    - CHEVILLON Yannick - DUBRESSON  Nathalie 
Absent(s) :    
Démissions :  
 
 
 
AGGLO « VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS » : 
 Mme le Maire donne le compte-rendu des nombreuses réunions du bureau et du conseil communautaire 
Qui se sont déroulées en fin d’année et dont les sujets abordés sont les suivants : 
Schéma de mutualisation, PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal), Aire des gens du voyage, marchés 
publics, sytraival, SCDCI (schéma départemental de coopération intercommunale), Redevance ordures 
ménagères, petite enfance, Zac de l’Ile PORTE. 
 Au niveau du syndicat des eaux, Mr MATHON, précise que le fermier est toujours la Lyonnaise des Eaux. 
Une nouvelle étude est lancée pour statuer sur la nécessité d’un 6ème puits de forage. 
 
MULTISERVICES « LA BENOITE » : 
 Mme le Maire rappelle la décision du conseil du 1er décembre, de ne pas renouveler la convention échue 
au 31/12/2015, liant les exploitants et la commune. La sarl MIJO-T est en liquidation judiciaire, depuis le 10 
décembre 2015 et les exploitants ont déménagé le 1er week-end de décembre. Ce dossier a été confié à Mtre 
QUIBLIER-SARBACH (huissier) et à Mtre ROBBE (avocat). A ce jour, les clefs sont chez le liquidateur, Mtre 
NOIRAIX-PEY. Le dossier de créance a été déposé, cependant la commune n’étant pas prioritaire, il sera peut-
être difficile de se faire payer les loyers dus. 
L’établissement est donc fermé. 
Le conseil est déçu que cette collaboration se termine ainsi et souhaite que cet établissement rouvre au plus 
vite dans de bonnes conditions. 
Les personnes intéressées à la reprise de cet établissement, peuvent faire parvenir en mairie un 
dossier de candidature. 
 
PROJET D’AMENAGEMENT « FOND DE SALLES » : 
 Mr VAURAZ et Mr DESSEIGNE informent le conseil de leur rencontre du 11 décembre avec l’architecte 
des bâtiments de France. Ce dernier demande qu’un bureau d’étude et un architecte soient retenus et ne veut 
pas que l’abri prévu soit accolé au bâtiment de la gare. 
 Une réunion avec Mr PERRIN du cabinet TRACE a eu lieu ce jour. En fonction des remarques des ABF, 
des avis des membres de la commission et des utilisateurs principaux (association de boules, école), Mr PERRIN 
présentera une esquisse. 
 Mme le Maire a demandé à Mr VERMOREL des ABF de se rendre sur place lors de sa visite à SALLES, le 
14 janvier prochain et ce, même si cette visite concerne d’autres dossiers. 
 
FINANCES : 
 Délibération pour autorisation du paiement des factures d’investissement avant le vote du budget. 
 
PLAN PLURIANNUEL : 
 Délibération pour lancement de l’opération N°7 « Agrandissement cimetière de Salles pour 
aménagement Columbarium ». 
 Délibération pour déclaration de travaux 
 
 
 



  CMC   5 janvier 2016     CONSEIL 

     
 

  

URBANISME :  
 Mr VERMOREL, des ABF, vient en mairie le 14 janvier pour statuer sur un éventuel classement de 
certains bâtiments (cloître et salle capitulaire). 
CANTINE : 
 Suite aux problèmes de discipline de certains enfants fréquentant la cantine, des rencontres ont eu lieu 
entre l’association de la cantine, le personnel, la mairie et les parents des enfants concernés. Afin d’éviter que 
ces faits se reproduisent, il a été décidé de faire un nouveau règlement plus strict.  
 
TRAVAUX 2016 : 

a) Jardin Allée des Ecoles : 
Nettoyage complet – réfection du mur et de la grille.  Cet emplacement sera destiné aux enfants  

des écoles pour des séances de jardinage dans le cadre des TAP. Délibération pour déclaration de travaux. 
b) Ecole : 

Rénovation de la salle « bibliothèque »  et salle de peinture (faites en 1991) durant l’été 2016. 
c) Logements Rue de la Voûte : 

La réfection peinture de la montée d’escalier a été refaite par l’entreprise MATHON. Les volets et  
fenêtres sont prévues pour le printemps prochain. Délibération pour demande de déclaration de travaux. 

d) Mairie : 
Demande de devis pour la réfection peinture et chauffage de la salle des mariages et du bureau  

du Maire au 1er étage. 
e) Eglise Arbuissonnas : 

Les derniers travaux de rénovation de façade sont les faces Ouest et Sud. L’estimation des  
travaux est d’environ 50 000 €. Mme le Maire demande au conseil, s’il souhaite lancer cette dernière tranche, 
en sachant que ces travaux sont déjà financés à hauteur de 15 000 € et que des subventions doivent arriver. 
Mme le Maire rappelle que tous les travaux réalisés à ce jour, ont été financés soit par des dons ou des 
subventions. 
Le conseil donne son accord pour le lancement de cette dernière tranche. Délibération pour déclaration de 
travaux. 
 
PROJETS CULTURELS 2016 : 

a) Musée : 
Exposition sur la taille de la pierre du 9 au 22 avril 2016. Mme MEY prendra contact avec le  

centre aéré des 3 communes, pour effectuer des visites de cette exposition. 
  Nuit des musées avec l’intervention d’une conteuse, le samedi 21 mai 2016 
  Exposition sur Lamartine, à partir du mois de juin, pour une période de 4 mois. 
  Reconduction de l’opération « Terroir et Patrimoine » avec la collaboration des viticulteurs de la 
commune. 

b) Fête de la musique : 
Elle se déroulera le samedi 18 juin au Chapitre. 

c) Spectacle théâtre itinérant : 
Samedi 2 juillet. Pièce de théâtre « L’Ours » d’Anton TCHEKHOV qui sera donnée dans l’enceinte  

du Chapitre. Ce spectacle est organisé conjointement avec l’agglo. Le coût de ce spectacle (1 000 €) sera réglé 
par moitié (commune et agglo). 

d) Journées du Patrimoine : 
Elles se dérouleront le 17 et 18 septembre 2016. 

 
POPULATION : 
 La population municipale est de 823 habitants. La population totale de 852 habitants. 
 
POINTS DIVERS : 
 Antennes mobiles : Mesures de fréquence réalisées à l’école, mardi 5 janvier2016. De nouvelles mesures 
seront prises lorsque l’antenne FREE sera installée. 
 Brigades Vertes : Cet organisme, dépendant du département du Rhône, interviendra 4 jours pour 
procéder au nettoyage des abords du viaduc, de l’aire du tri sélectif et des bacs de rétention. Seuls les repas 
sont à la charge de la commune. 
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 Plan désherbage : Compte-rendu de la rencontre entre Thierry, quelques conseillers et Laurie 
DESTHIEUX du syndicat mixte des rivières du Beaujolais pour examiner l’utilisation des produits phytosanitaires 
par la commune. Le bilan est satisfaisant, peu de produits sont utilisés. 
 Ecole : Suite aux attentats et à l’état d’urgence, le plan d’évacuation de l’école et le PPMS ont été 
transmis en Préfecture. 
 Assainissement : La société REALITES Environnement, va intervenir sur le réseau quelques nuits, entre 
janvier et mars, pour effectuer pour des repérages. 
 Bulletin Municipal : Facture d’un montant de  3 484,00 € pour 430 exemplaires 
 Course Paris-Nice : Cette course traversera notre commune le jeudi 10 mars vers 12h30. Une arrivée 
d’étape est fixée le mercredi 9 mars au sommet du Mont Brouilly. 
 
 
 
  
 

PROCHAINES  REUNIONS :    Mardi 2 février 2016 à 19h00 
        Mardi 1er mars 2016 à 19h00 


