SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS (Rhône)
CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 7 OCTOBRE 2014
Présents : LONGEFAY Marie-Claude - BOUCAUD Franck – CHEVALIER Jean-Pierre –MEY Karine DESSEIGNE Alain– VAURAZ Christophe – GUILLARME Grégory – MATHON Christophe –
DUBRESSON Nathalie – RUET Raymond – PELLETIER Franck –.
– GUYOT Florence – - LALLEMENT Annette
Excusé(s): - CHEVILLON Yannick – KOOMEN Chantal
Absent(s) :
Démissions :
AGGLO « VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS » :
a) Urbanisme :
Délibération pour signature de la convention relative à l’instruction des demandes d’autorisation
et actes relatifs à l’occupation et à l’utilisation du sol.
L’agglo s’occupera de traiter les documents d’urbanisme : Permis de construire – permis de démolir – permis
d’aménager. Le coût par dossier s’élèvera à 286 €. La commune traitera les certificats d’urbanisme.
Une question reste à éclaircir : est-ce que le traitement des déclarations préalables est à confier à l’agglo en
totalité ou bien uniquement les DP complexes ?
Délibération pour signature de la convention relative à la mise à disposition et à la mise à jour du
document d’urbanisme numérisé (Carte SIG).
b) Transfert Pouvoirs Police :
L’article L 5211-2-9 du code général des Collectivités Territoriales, depuis 2004, organise le transfert
Automatique d’un certain nombre de pouvoirs de police dite « Spécial » au président des communautés, sauf
opposition des maires de la communauté. Ces pouvoirs sont : l’assainissement, l’élimination des déchets
ménagers, les aires d’accueil des gens du voyage, domaine de l’habitat. Après discussion, le conseil accepte ce
transfert.
Les délégués ont fait le point sur les différentes réunions des commissions (culture, environnement,
voirie, assainissement).
TRAVAUX CANTINE-LOGEMENT :
Les travaux arrivent presque à leur fin. La cantine et la garderie retrouveront leurs locaux vers minovembre.
Le logement pourra être mis en location pour la fin d’année.
BULLETIN MUNICIPAL :
La commission « Informations-communication » se charge, de réaliser le bulletin qui devra être distribué
en fin d’année. Chaque responsable est invité à donner un article sur sa commission. Les associations doivent
transmettre rapidement leurs articles.
Devis de la société Rouge et Vert (430 exemplaires de 32 pages), 2 805,00 € TTC.
CENTRE DE LOISIRS BLACE-SALLES-ARBUISSONNAS-ST JULIEN :
Plusieurs réunions entre les 3 communes, l’association des Familles se sont déroulées pour définir le
devenir du centre de loisirs qui cessera au 31 décembre prochain.
De nombreuses questions sont pour l’instant sans réponse :
- Adhésion ou non à Famille en Mouvement
- St Julien sera-t-elle toujours partenaire avec Blacé et Salles-Arbuissonnas.
- Pourquoi ne pas donner une somme forfaitaire par enfant fréquentant le centre aéré
- Faut-il ou pas signer un nouveau contrat CEJ (contrat Enfance et Jeunesse) avec la CAF
- Pourquoi ne pas collaborer avec des communes voisines (Vaux, Le Perréon)
La prochaine réunion est fixée le lundi 3 novembre à 18h30.
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PROJETS TRAVAUX :
Dans le cadre du plan d’aide pluriannuel du Conseil Général, sont programmés les travaux suivants :
Pour 2014 :
- Mairie (secrétariat + volets + fenêtres + toiture)
- Les 2 églises (toitures et joints de pierres)
- Salle du Breuil (pavés)
Pour 2015 :
- Le préau au Fond de Salles et réaménagement de l’entrée du village
- La rénovation des toilettes « Rue de Voute »
- Columbarium cimetière de Salles
Au niveau de l’accessibilité du secrétariat et des toilettes de la mairie, la demande de subvention a été faite.
Pour les autres projets, il faut définir les travaux précis à réaliser, et demander des devis. Réfléchir également
sur le projet d’aménagement du city-stade, de la réfection du chemin du Tacot.
Sans oublier, la réalisation des plaques de rues et la numérotation des maisons.
EGLISES :
a) Arbuissonnas
La fondation du patrimoine nous accorde une subvention 10 000,00 €. Compte tenu de cette
subvention supplémentaire, nous pouvons lancer l’opération « Joints de pierre sur les façades de la nef et des
chapelles ». De plus, en collaboration avec les Amis de St Laurent, un nouvel appel à don sera lancé ces
prochains jours.
b) Salles :
Rencontre avec Mr VERMOREL des ABF, mercredi 8 octobre pour définir les travaux à réaliser sur
l’abside de ce bâtiment. Le conseil précise qu’il est toujours opposé au crépissage de l’église.
TAXE AMENAGEMENT :
La taxe d’aménagement, fixée par le conseil en date du 1er mars 2012, au taux de 2 %, arrive à
expiration au 31/12/2014. Il y a lieu de fixer, par délibération, le nouveau taux qui sera applicable au 1er janvier
2015. Ce taux peut être compris entre 1 et 5 %.
Cette taxe est applicable sur tous les permis de construire ou déclaration préalable où il y a déclaration de
surface et sert à financer les réseaux de viabilité.
Sur cette taxe, le conseil peut décider de certaines exonérations.
La décision définitive sera prise lors du conseil du mois de novembre.
JOURNEES DU PATRIMOINE :
394 personnes ont visité le musée où une conteuse animait les visites.
ILLUMINATIONS :
Accord pour le devis (2544,00 € TTC) de la Ste SERPOLLET pour la pose et dépose des guirlandes.
COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS :
Le centre des impôts a communiqué la liste des personnes qui feront partie de cette commission :
- Titulaires : Mrs CROZET Gérard – BEROUJON Charles – GUERRIER Gérard – LEFORT Christian –
ROGNARD Jérôme - LARGE Gérard (St Etienne les Oullières)
- Suppléants : Mrs DUFOUR Pierre – BEAUCHENE Philippe – DARGAUD Michel - DELMOTTE Patrick –
FROIDEFOND Jean-Louis – BOSGIRAUD Jean-Marc (Blacé)
ANIMATIONS :
a) Court métrage « Angélus » (8 au 13/09) : Tout s’est bien déroulé. Les acteurs ont bien appréciés le
site.
b) Chanteuse « Camille » : Le concert du 4 octobre a été fort apprécié. 120 personnes environ ont
assisté à la représentation dans le cloitre.
c) Concert « Rhône en Scène » : Il se déroulera le 15 novembre prochain avec le groupe
SKARAPHONE, à la salle du Breuil. Prix d’entrée 7 € pour les plus de 15 ans et 5 € pour les 8-14 ans.
1 € sur chaque entrée, sera reversé à l’association « Teléthon ».
La classe en « 5 » se charge de la buvette.
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SACS JAUNES et DECHETTERIE :
La distribution des sacs jaunes pour le tri et du badge pour l’accès à la déchetterie, se déroulera à la
mairie, les :
- Mercredi 17 décembre, de 17h à 19h
- Samedi 20 décembre, de 9h à 11h
La demande de badge est à faire auprès de l’Agglo « VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS » jusqu’au 17 octobre.
SALLE DU BREUIL :
Réfléchir sur la revalorisation des tarifs de location de la salle du Breuil pour l’année 2016. Tarifs
inchangés depuis l’année 2010.
DIVERS :
FCTVA : Remboursement sur les travaux 2013 = 27 426,27 €
Ecole : Deux paires de volets changés au rez de chaussée pour 1400,00 € TTC (menuiserie et peinture)
Journal « Le Progrès » : le mercredi 15 octobre, sera distribué à tous les habitants, ce journal, où il y
aura une page spéciale sur la commune. Journal offert par la commune à tous les habitants.
Pigeons Eglise : Un arrêté est pris pour autoriser la société de chasse à procéder au tir aux pigeons sur
l’église de Salles (du 29/09 au 28/02 2015)
Commémoration 11 novembre : Défilé à 11h15 à Arbuissonnas et 11h30 à Salles, suivi d’un vin
d’honneur. 100ème anniversaire du début de la guerre 14-18.

PROCHAINE REUNION :

Mardi 4 Novembre 2014 à 19h00
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