SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS (RHONE)
CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 3 avril 2018
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 - LALLEMENT Annette
Excusé(s) :
Démissions : CHEVILLON Yannick - DUBRESSON Nathalie - GUYOT Florence

BUDGET :
Approbation du Compte de gestion 2017
Approbation du Compte administratif 2017
(Mme le Maire est sortie de la salle durant ce vote).
Délibération Affectation du résultat 2017
Vote du budget 2018
Vote des taux d’imposition 2018 (aucun changement depuis le 1/4/1997).
(Détail sur feuilles annexes)
AGGLO « VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS-SAONE » :
Finances :
Prise de connaissance de l’ensemble des budgets de l’agglo.
Assainissement « Rue du 11 novembre » :
Début des travaux le 3 mai pour une fin prévue mi-juillet. Pendant ces travaux, la circulation sera
perturbée et sera effectuée que dans un sens. Les voies du Chapitre ne seront pas concernées par ces
travaux. Les cars ne pourront pas stationner « Rue du 11 novembre ».
Transformation SAMDIV en SPL :
Suite à l’accord de principe d’adhésion à la SPL, lors du conseil du 7 février, une délibération est prise
pour entériner cet accord. Le coût d’entrée au capital de cette société, est de 859 €, soit 1 €/habitant et 291
actions.
Curage fossés et bacs :
Il est demandé d’établir un relevé des besoins de la commune.
OFFICE DE TOURISME :
Mme LALLEMENT donne le compte rendu du conseil d’administration du 15 mars. Différents points ont
été abordés :
- Arrêt de la vente de vin, à l’accueil. Transféré à la maison Vermorel.
- La location de vélo électrique est déficitaire, mais une meilleure publicité sera faite à l’avenir afin de
poursuivre cette activité.
- Fusion, au 1er janvier 2019, de 3 offices de tourisme (Villefranche-Belleville et Pierres-Dorées)
- Edition d’un plan de visite pour SALLES.
- Montmartre en Beaujolais va se dérouler à VAUX (4 vendredis au mois d’août)
- Edition de fiche rando pour 11 communes, dont SALLES
MUSEE « LE PRIEURE » :
Dans le cadre de géopark, le musée a été récompensé pour 4 « Géo-initiatives » :
- Atelier « Les secrets des roches ». Destiné aux enfants les 20/07 +27/04 + 24/08, sur réservation
- Exposition « Les paysages du Beaujolais ». Du 11/07 au 30/11
- Découverte de la taille de la pierre à l’occasion des journées du patrimoine
- Visite géo-patrimoniale dans le cadre du label « Vignobles et découvertes », le 27 octobre
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TRAVAUX :
Porte Gothique :
Rencontre avec l’architecte pour faire le point exact des travaux proposés.
Toilettes publiques « Rue de la Voûte » :
Début des travaux prévu début juin.
Eglise Arbuissonnas :
Ces travaux seront lancés dès la reprise d’activité de l’architecte.
Jeux « Pré du Breuil » :
Mr VAURAZ a rendez-vous avec une société pour définir les travaux exacts à réaliser et le choix du
matériel.
Marquage Voirie :
De nombreuses bandes blanches (notamment sur la place des écoles) ne sont plus visibles. La
commission voirie se charge de faire le tour de la commune pour relever les besoins. Il est décidé de faire
faire ces marquages par une société spécialisée.
FINANCES :
Subventions Département pour travaux 2019 :
Des devis sont demandés pour la réfection d’une partie de la toiture de l’église de Salles et de la
réfection des allées et pelouse du chapitre. Ces devis seront étudiés lors de la réunion de conseil du 2 mai.
Subvention Amendes de police :
Accord pour les panneaux du croisement du Fond de Salles et du city-stade, au titre des amendes de
police.
CENTRE DE LOISIRS :
Mme MEY et Mr GUILLARME donnent le compte rendu de la dernière réunion concernant l’ouverture
du centre, les mercredis, dès la rentrée prochaine. Suite au sondage, il ressort que pour notre commune, 14
familles seraient intéressées pour la journée entière et 3 familles pour une demi-journée. Il reste le problème
du lieu d’accueil, compte tenu que la maison associative de BLACE est occupée, le mercredi par les activités
de l’UDJ. Le conseil soutient le projet d’activités le mercredi.
La participation financière pour 2018 (hors journée du mercredi), s’élève à 2 769 € pour le centre de loisirs et
203 € pour les camps.
SIVOS :
Compte rendu de la réunion du 8 mars. Mr DEGREAUX (Le Perréon) a été élu président.
SYNDICAT DES EAUX :
Compte rendu de la réunion du 13 mars. Les travaux prévus sur la commune, pour 2018, sont la
canalisation vers le hameau de « La Péreuse », pour un coût de 110 500 € HT.
ECOLE :
Accord de l’académie pour retour à la semaine de 4 jours, dès la rentrée 2018-2019.
Prise de connaissance du devis de peinture de l’entreprise DESSEIGNE pour la création d’une fresque
par les enfants, sur le mur du préau, avec l’aide de Mr OTERO.
Les inscriptions auront lieu du 23 au 27 avril. Prendre rendez-vous avec le directeur de l’école (04-7467-58-44).
LOGEMENT :
La location située au dessus de la cantine est à nouveau libre. Renseignements en mairie.
CENTRE DE GESTION :
Délibération pour renouvellement de la convention pour le traitement des dossiers «Retraite » des
agents relevant de la CNRACL.
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FETE DE LA MUSIQUE « 23 juin »:
Les personnes intéressées peuvent se faire connaitre en mairie.
FLASH MUNICIPAL :
Il sera distribué pour fin juin.
CEREMONIES :
8 mai : Défilé à 11h30
Dimanche 27 mai Fête des Mères : Cérémonie à 11h00
Toute la population est invitée à participer.
QUESTIONS DIVERSES :
Tour cycliste du Beaujolais :
Le dimanche 10 juin (après-midi), cette course cycliste traversera la commune.
Ancienne Gare :
Avec le retour des beaux jours, de nombreuses personnes, utilisent le city-stade. Il est décidé d’ouvrir
et refermer chaque jour, les toilettes de l’ancienne gare.
Viticulture :
L’enquête publique concernant la zone ACO « Appellation Crémant de Bourgogne » est consultable, en
mairie, du 26 mars au 26 mai.
Tribunal VILLEFRANCHE :
Lecture du courrier de Mr PERRUT, député, précisant que le tribunal de VILLEFRANCHE ne fermera
pas.

PROCHAINES REUNIONS :
Mercredi 2 mai 2018
Mardi 5 juin 2018
Mardi 3 juillet 2018
Mardi 24 ou 31 juillet 2018
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