SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS (RHONE)
.

CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 1er septembre 2020

Présents : PARIZOT Stéphane – GUILLARME Grégory – ROGNARD Carole – DENIZOT Eric -–
RAMPON Pascal – JOMAIN Chloé – BOIS Marjorie – FOURNIER Mickael– MORAND Frédéric –
ZOCCHETTI Céline – PICOD Edouard - PINEAU Marc-Henri
Excusé (s) : MONTVERNAY Didier – BOUCHARD Dominique - SAUZE-PARIZOT Vanessa
Absent (s) :
Démissions :

Mr BOUCHARD Dominique a donné procuration à Stéphane PARIZOT – Mme SAUZE-PARIZOT Vanessa
a donné procuration à Mr Edouard PICOD
AGGLO « VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS-SAONE » :
Compte rendu de la 1ère réunion de bureau, qui s’est tenue le samedi 29 août à ST JULIEN. Ont
été abordés les points suivants : Fonctionnement de l’agglo – Comment travailler avec les services de
l’agglo – Pacte de gouvernance – Crise sanitaire et économique, impact sur les finances
Le Président, Mr Pascal RONZIERE rendra visite à l’ensemble des conseils municipaux et souhaite que les
réunions soient délocalisées dans les communes membres.
Notre position au sein de l’agglo, est quelque peu privilégiée, compte tenu de notre statut de village
touristique avec le cloitre, le musée, etc….
Le prochain conseil communautaire aura lieu le jeudi 24 septembre. A l’ordre du jour, sera notamment
traitée la composition des commissions communautaires.
Mrs Grégory GUILLARME et Marc-Henri PINEAU sont désignés pour être membres de la commission
intercommunale des impôts directs. Sur l’ensemble de l’agglo, seuls 10 membres titulaires et 10
membres suppléants seront retenus par les services des impôts.
Mr Stéphane PARIZOT représentera la commune au sein de la société intercommunale « BEAUJOLAISSAONE-AMENAGEMENT ».
RENTREE SCOLAIRE :
La rentrée s’est déroulée, contrairement aux années précédentes, sans animation ludique et ce à
cause de la crise sanitaire actuelle. Les parents et enfants ont été accueillis dans la cour de l’école.
L’école compte 87 élèves :
- Classe maternelle avec Cécile ROBIN et Isabelle BLANC (Atsem) : 27 élèves (11 PS + 6 MS + 10
GS). Mme Emma GUIBERT assure la journée du lundi
- Classe CP – CE1 avec Alain JACQUET (Directeur) : 16 élèves (3 CP + 13 CE1).
- Classe CE2 -CM1) avec Caroline DUBUISSON : 22 élèves (15 CE2 + 7 CM1)
- Classe CM1 – CM2 : avec Christèle BENOLIEL : 22 élèves (8 CM1 + 14 CM2)
REVISION LOYER :
Délibération pour révision du loyer du bail commercial du commerce de coiffure
« NCCOIFFURE ». Pour la période du 1er aout 2020 au 31 juillet 2023, le loyer mensuel sera de 503,10 €
TTC.
PERSONNEL :
Délibération pour renouvellement du contrat d’assurance auprès du CDG. Contrat assurant le
remboursement des salaires, des employés communaux, en cas d’arrêt de travail.
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AIDE SOCIALE :
Composition Commission :
La commission aide sociale est composée de : Grégory GUILLARME – Marjorie BOIS – Mickael
FOURNIER – Chloé JOMAIN – Pascal RAMPON et Marc-Henri PINEAU. Trois membres extérieurs au
Conseil Municipal, font partie également de cette commission : Corinne BEROUJON – Hélène LARGE et
Cyril ROSELLO
Dossier demande d’aide : HUIS-CLOS demandé par le Maire et accepté à l’unanimité
Le conseil municipal donne son accord pour aider financièrement une personne de la commune.
SYDER :
Mr RAMPON donne le compte rendu de la réunion du 16 juillet. Mr Malik HECHACHI a été élu
président. Mr Paul VIDAL, 1er vice-président.
PORTAGE REPAS PERSONNES AGEES :
Actuellement, 3 personnes âgées bénéficient de ce service. Service assuré par des bénévoles.
Nous sommes actuellement à la recherche de personnes qui pourraient assurer le portage, à
titre de remplaçant. Merci de bien vouloir prendre contact avec la mairie.
CULTURE :
Les journées du Patrimoine, se dérouleront le samedi 19 et dimanche 20 septembre, uniquement
sur le site du musée.
Exposition au musée « Empreinte des femmes dans le Beaujolais » à compter du 19 septembre.
DEGRADATIONS :
Le Conseil municipal déplore les dégradations faites aux sanitaires publics extérieurs de la salle
du Breuil (matériel cassé, déchets, etc…).
CRISE SANITAIRE COVID :
A ce jour, la commune autorise toujours la location de la salle du Breuil. Si des nouvelles mesures
(fermeture, restriction, etc…) émanant de la Préfecture, nous étaient données, la commune les
appliquera. Les personnes ayant loué la salle seront averties de suite.
MUTUELLE COMMUNALE :
La commission Aide Sociale se renseignera quant à la possibilité de mettre en place une mutuelle
communale.
SERVICE JURIDIQUE :
Des renseignements sont pris pour la mise en place d’un service juridique gratuit pour les
habitants.
DIVERS :
Allée chapitre :
Voir pour peut-être agrandir le caniveau, en pavés, devant la mairie (entonnoir). Voir également
passage vers la maison DELMOTTE.
Cloches Eglise :
La société BODET doit intervenir pour le réglage des cloches sur les 2 clochers.

PROCHAINES REUNIONS :

Mardi 6 octobre 2020
Mardi 3 novembre 2020
Mardi 1er décembre 2020
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