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SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS  (Rhône) 
 

       CONSEIL  MUNICIPAL 
        REUNION DU 6 JANVIER 2015 
 
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 –. 

- LALLEMENT Annette 

Excusé(s):    - CHEVILLON Yannick - GUYOT Florence 
Absent(s) :    
Démissions :  
 
 
SUBVENTION AMENDES DE POLICE : 
 Attribution, par le Conseil Général,  d’une subvention de 545,00 pour l’achat et la pose de panneaux de 
signalisation dans le centre de SALLES. La commune s’engage à faire réaliser ces travaux. 
 
SYDER : 
 Délibération pour accord du retrait de la commune de GIVORS, de ce syndicat. 
 
AGGLO « VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS » : 

a) Voirie : 
11 communes sur les 21 (dont les 4 grandes) n’avaient pas fait part de leur choix quant à leur  

position pour la compétence Voirie.  Notre commune a transféré la totalité des ses voies, places et parkings, 
comme d’autres communes rurales. 
  Tableau « Renseignements voirie » à compléter pour fin janvier. 
  Réunion mardi 8 janvier à Denicé. 

b) Tourisme : 
Lise GAILLARD remplacera Gabriele  FORT durant son congé maternité. Une exposition 
temporaire  

sur le passé de la commune sera réalisée durant l’année 2015. Si vous possédez des photos relatant cette 
période, merci de vous rapprocher de la mairie qui transmettra au musée. 
D’autres expositions sont à l’étude pour les années 2015 et 2016, notamment sur Lamartine, Le Tacot, la 
Saône. 
  En projet également,  une dégustation vente avec les vignerons de la commune qui le souhaitent 
et l’aménagement du chemin du tacot. 
  Toutes ces animations sont réalisées et gérées par l’Agglo. La commune n’ayant plus la 
compétence Tourisme. 

c) Finances :  
Approbation du rapport concernant les attributions de compensation de la CLECT (Commission  

locale d’Evaluation des Charges Transférées). 
d) Déchèterie : 

Pour les retardataires, les badges commandés à l’automne sont disponibles en mairie, aux  
heures d’ouverture du secrétariat. Pour les habitants n’ayant pas commandé de badge, la commande et le 
retrait s’effectuent directement auprès de l’Agglo. 

e) Compétence Eau : 
Suite à la reprise de la compétence par l’agglo, nos deux Délégués (Fr. PELLETIER et Ch.  

MATHON) se sont proposés pour faire partie de ce nouveau syndicat. 
 
 Compte rendu du conseil communautaire du 11 décembre, du syndicat mixte du beaujolais du 11 
décembre et des différentes commissions (finances, services à  la population….). 
 
SIVOS : 
 Mme MEY donne le compte-rendu de la réunion du 11 décembre. 34 élèves de la commune fréquentent 
le collège. La part communale s’élève à 2 772,00 € pour 2015. 
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SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT DE LA VAUXONNE : 
 Ce syndicat est dissous mais la compétence est reprise par l’Agglo. Cependant, il y a lieu d’approuver les 
derniers résultats financiers. 
 
ILLUMINATIONS : 
 Voir pour l’achat de nouvelles guirlandes pour l’année prochaine. Décors pouvant s’accrocher 
directement sur les poteaux, etc…..  F. BOUCAUD s’en occupe. 
 
PERSONNEL : 
 Mme DUBOUT Pascale étant en reclassement professionnel, pour la période du 15 janvier au 11 juin 
2015, Mme Gislaine BRANCHEREAU a été recrutée, parmi 5 candidatures, pour assurer son remplacement. 
Mme BRANCHEREAU assurera la surveillance de la cantine et éventuellement les TAP (en cas d’absence des 
intervenants) et la garderie en cas de besoin. Les autres tâches qu’assuraient Mme DUBOUT sont réparties 
entre Mme SAUZAY (cantine) et Mme DENIZOT (garderie + cantine). 
 
ECOLE : 

a) Travaux futurs : 
Le directeur a établi une liste des achats ou travaux qui seraient nécessaires à effectuer durant  

les années 2015 à 2020 (2ème tableau interactif, peinture salles de l’étage….). 
b) Bandeau toiture (côté jardin Dufrenoy) : 

Devis de l’entreprise FAVIER pour un montant de 2 628,00 € TTC. 
 
BULLETIN MUNICIPAL : 
 Cette dernière édition, réalisée par Rouge et Vert Communication a été bien appréciée. 430 exemplaires 
de 44 pages ont été édités, pour un coût de 3 316,50 € TTC. 
 
ASSOCIATION « BEAUJOLAIS-HILLS » : 
 Le conseil maintient sa décision, à savoir, pas de nouvelle soirée dans le cuvage si les mesures de 
sécurité ne sont pas prises. Mrs PALAIS et TEXIER sont au courant de cette décision et ce suite à la rencontre 
du 16 décembre dernier. 
 
BATIMENTS : 

a) Extincteurs : 
Vérification annuelle dans l’ensemble des bâtiments communaux des 35 extincteurs pour un coût  

de 1 683,89 € TTC. 
b) Eglise Salles : 

Attente de l’accord de subvention des ABF pour l’étude et les futurs travaux qui sont à effectuer  
sur ce bâtiment. Reprendre contact avec Mr GUYONNET (architecte du patrimoine) pour le lancement de la 
consultation. 

c) Cantine – Logement : 
Quelques petites finitions restent à effectuer au niveau électrique et menuiserie. Fr. BOUCAUD se  

charge de faire pression sur les entreprises pour que ces travaux se terminent au plus vite. 
d) Mairie : 

Les travaux d’accessibilité peuvent être programmés. Pour les travaux d’isolation du secrétariat  
et la réfection de la toiture, les demandes de subvention ont été effectuées. 
 
AMENAGEMENT FOND DE SALLES : 
 Une commission formée de : Ch. VAURAZ, G. GUILLARME, A. DESSEIGNE, N. DUBRESSON, A. 
LALLEMENT, K. MEY, Ch. KOOMEN est chargée de s’occuper de l’aménagement de cette partie de la commune. 
 
FETE DE LA MUSIQUE : 
 Le Conseil précise que la commune met à disposition gratuitement le matériel communal mais que les 
frais relatifs au transport, hébergement des ensembles musicaux restent à leur charge. 
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NOEL DES ANCIENS : 
 27 personnes ont participé au repas, à la Benoîte et 40 personnes ont reçu un colis. Tous ont apprécié 
ce geste au moment des fêtes de Noël. 
 
POPULATION : 
 Au 1er janvier 2015, la population de la commune est de : 

- Population municipale :  816 habitants 
- Population comptée à part :    28 habitants 
- Population totale :  844 habitants 

 
ELECTIONS DEPARTEMENTALES : 
 Dimanche 22 et 29 mars 2015 (8h à 18h).  

  
DIVERS : 
 Adhésion Sites Clunisiens : 167,60 € pour l’année 2015. 
 Arrêt bus Fond de Salles : Aménagement plateforme par l’entreprise PERRET   Coût : 1020,00  € TTC 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINE  REUNION :   Mardi 3 Février 2015 à 19h00 


