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SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS  (Rhône) 
 

       CONSEIL  MUNICIPAL 
        REUNION DU 6 MAI 2014 
 
Présents :   LONGEFAY Marie-Claude -  BOUCAUD Franck  – CHEVALIER Jean-Pierre – CHEVILLON 
Yannick - MEY Karine - DESSEIGNE Alain – KOOMEN  Chantal – VAURAZ Christophe – GUILLARME 
Grégory – MATHON Christophe – DUBRESSON  Nathalie – RUET Raymond – PELLETIER Franck –. 

Excusé(s):    – GUYOT Florence – LALLEMENT Anette 
Absent(s) :    
Démissions :  
 

- Mme GUYOT Florence a donné procuration à Mme KOOMEN Chantal – 
 
AGGLO « VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS » : 
 Mme le Maire fait part au conseil des réunions du lundi 14 avril et jeudi 24 avril, concernant  l’élection 
du président, des vice-présidents et des conseillers délégués auprès de l’agglo, ainsi que des représentants 
auprès de divers syndicats. Mme LONGEFAY a été nommée dans la commission « Service à la population », 
gérée par la vice-présidente, Mme EPINAT (maire de ST Georges de Reneins). Dans cette commission, il y a 3 
sous-commissions qui seront  gérées par : 

- Mme LONGEFAY pour les personnes âgées 
- Mme SEVE Capucine  pour la petite enfance 
- Mr TROUVE Michel pour le sport 

Mme LONGEFAY précise qu’elle a été surprise par le déroulement de ces réunions et précise qu’elle avait 
présenté des candidats pour certains syndicats qui n’ont pas été retenus. 
D’autre part,  il y a lieu de proposer des membres du Conseil Municipal pour faire partie de 9 commissions : 

- Finances : VAURAZ Christophe           Culture : GUYOT Florence 
- Tourisme : LALLEMENT Anette   Service à la population : DUBRESSON Nathalie 
- Eau/Assainissement : MATHON Christophe  Environnement/Hydraulique : BOUCAUD Franck 
- Urbanisme : PELLETIER Franck    
- Travaux/Voirie/Erosion/Patrimoine : CHEVALIER Jean-Pierre 

Ces propositions seront validées lors du conseil communautaire du 22 mai 2014. 
 
AGRANDISSENT CANTINE : 
 Les travaux de démolition se poursuivent (un peu de retard avec les jours fériés). Tout le plancher a été 
du être enlevé. Il est décidé de refaire une dalle porteuse pour un coût supplémentaire de 788,34 € HT. 
 
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX : 
 Les délégués de ces syndicats ont fait part de l’élection des présidents et vice-présidents : 

- SIVOS (Collège St Georges) =  Mr BURNICHON (St Georges de Reneins) a été élu president 
- SYNDICAT DES EAUX = Mr DUMONTET (St Cyr le Châtoux) a été élu président 
- SYNDICAT D’ASSANISSEMENT DE LA VAUXONNE =  Mr GALLAND (St Etienne les Oullières) a été élu 

président 
- SYDER : Mr Paul VIDAL (Toussieu) a été élu président. 

 
VOIRIE – EROSION : 
 Route du Tang (suite passage nombreux tracteurs de terre) = Chaussée réparée par l’entreprise 
CHARRIN. 
 Chemin de la Folie + Combe Arnoux : Descente d’eau à refaire    Devis des Ets MILLET et PERRET. Le 
conseil décide de retenir l’entreprise MILLET pour un coût de 2 178,00 € TTC. 
 Enrobé à chaud : La commission Voirie va faire le tour des voies communales et rurales afin de relever 
les endroits où de l’enrobé serait nécessaire. 
 Elagage : L’entreprise LASSAIGNE a bien reçu le bon d’accord de la mairie pour les voies rurales mais 
est toujours en attente du bon d’accord de l’agglo pour les voies communales. 



  
PV   6 mai 2014          

 
  

 Lotissements  Pont-Mathivet et Les Coquelicots :   Le fossé traversant la route (côté DUVERDY vers côté 
Lotissements) va être nettoyé par la DDT ainsi que le bac de sortie. Le nettoyage du fossé entre les deux 
lotissements est à la charge des lotissements. 
 
 
AIRE DE LAVAGE MATERIEL VITICOLE : 
 Le syndicat viticole se charge de continuer l’étude d’une possible mise en place d’une aire de lavage. 
Cette aire serait située vers le parking du tri sélectif. 
 
APPELLATION DES RUES ET NUMEROTATION DES MAISONS : 
 Christophe VAURAZ et Yannick CHEVILLON se charge de ce dossier en collaboration avec Christiane 
FAURIE. Différents devis seront demandés pour l’achat et l’installation des mâts ainsi que pour les plaques de 
rues et les numéros de maisons. 
  
TRAVAUX MAIRIE : 
 Dans le cadre de l accessibilité de la mairie, il y a lieu de mettre aux normes les sanitaires. Franck 
BOUCAUD se charge de demander des devis. 
 
RYTHMES SCOLAIRES : 
 Suite aux dernières modifications ministérielles de cette réforme, le conseil préférerait que les TAP 
(temps d’activité périscolaire) soient réalisées sur une ½ journée et non plus à raison de ¾ d’heure par jour. Le 
conseil estime qu’il serait plus facile de recruter des personnes sur une ½ journée par semaine. 
Cette décision sera communiquée et discutée lors de la réunion du mardi 13 mai avec les enseignants, les  
intervenants et la commission scolaire. 
 Il ne faut pas se précipiter, prendre le temps de la réflexion pour une meilleure organisation pour les 
enfants, les enseignants, les intervenants et la municipalité. 
 
URBANISME : 

a) Clos Ste Anne : 
Suite au dépôt du permis de construire modificatif en novembre 2013, la DDT a émis un avis  

favorable,  mais avec de nombreuses réserves et obligations à respecter de la part de la Ste MALKO. 
 
LOCATIONS COMMUNALES : 
 Révision du loyer de Mme GAUTHIER Isabelle au 15/5/2014 = 438,65 €/mois 
 Révision du loyer de Mme MORIN Aurélie au 01/05/2014 = 469,89 €/mois 
 
FETE DE LA MUSIQUE : 
 La commission culture souhaite mettre en place une fête de la musique, le samedi après-midi 21 juin. 
Les habitants recevront un flyer, expliquant le déroulement de cette fête et demandant s’ils sont intéressés 
pour chanter ou bien jouer d’un instrument. Mme GUYOT se charge de gérer les retours des réponses. 
 
ASSOCIATIONS : 

a) Amis de Salles : 
Parution d’un livre sur l’histoire du tacot du Beaujolais. La sortie officielle aura lieu le samedi 21 

 juin à 11h, au Fond de Salles. 
b) Réunions : 

Les présidents des associations sont conviés à une réunion le mardi 27 mai à 20h (calendrier des  
fêtes, passage du Tour de France). 
 
INFORMATIQUE : 
 A compter de la mi-juin, ERASME (qui dépendait du Conseil Général) ne pourra plus héberger nos boites 
mails. Un devis a été demandé à MIB ainsi qu’à CAMPAGNOL (hébergeur de notre site internet). 
 
SPECTACLE – TOURISME : 

a) Concert Rhône en Scène : 
Le programme 2013 est prolongé jusqu’à fin décembre 2014. Florence GUYOT regarde pour  

trouver un spectacle et une date pour la fin d’année. 
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b) Journées du Patrimoine : 
Elles se dérouleront le 20 et 21 septembre. Les animations seront organisées par Gabrielle FORT  

de l’agglo VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS. 
c) Fête des Mères : 

Cérémonie le dimanche 25 mai à 11h, dans la cour de l’école. Tous les habitants sont invités. 
d) Concert « Chanteuse Camille » : 

Dans le cadre du programme du théâtre de VILLEFRANCHE, la chanteuse CAMILLE se produira, 
dans le cloître, le samedi 4 octobre à 17h. 

e) Musée « Le Prieuré » : 
Exposition du 14 mai au 29 juin sur les trésors géologiques du Beaujolais et la météorite qui est  

tombée à SALLES, le 12 mars 1798. 
 
 
DIVERS : 

a) Tour de France cycliste :  
Il passera dans notre commune (Pont Mathivet à Croix Polage), le jeudi 17 juillet, en début d’après- 

Midi (vers 14h30) pour l’étape reliant  BOURG EN BRESSE à ST ETIENNE (185 km).  Il serait souhaitable de 
prévoir des décorations, animations sur le parcours. 

b) Presse : 
Le journal « Le Progrès » réalise un reportage sur les plus beaux villages du Rhône, au mois  

d’octobre prochain. La commune a été sollicitée. Mme le Maire a donné son accord. Le jour de la parution de 
l’article sur notre village, le journal sera offert à tous les habitants de la commune. La commune prend en 
charge les frais, pour un coût de 408,50 €. 

c) Marché (fruits légumes) : 
Mme LALLEMENT a participé à une réunion sur l’implantation d’un marché dans une commune. Elle  

va prendre contact avec la commune de LACENAS qui vient de mettre en place cette opération. 
d) Tour du Beaujolais cycliste : 

Il se déroulera sur 2 jours (14 et 15 juin) et passera à SALLES, le dimanche 15 juin (après-midi). 
e) Randonnée pédestre des Caudalies :    Le dimanche 18 mai 
f) Elections européennes : Dimanche 25 mai (8h à 18h).  Jour de la fête des mères et de la brocante 

de la cantine. 
 
 
 

PROCHAINE REUNION :   Mardi 3 Juin à 19h00 


