SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS (RHONE)
CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 6 mars 2018
Présents : BOUCAUD Franck –VAURAZ Christophe - MEY Karine – DESSEIGNE Alain - KOOMEN
Chantal – CHEVALIER Jean-Pierre - GUILLARME Grégory – MATHON Christophe – RUET
Raymond - LALLEMENT Annette
Excusé(s) : LONGEFAY Marie-Claude - PELLETIER Franck
Démissions : CHEVILLON Yannick - DUBRESSON Nathalie - GUYOT Florence
-

Mr CHEVALIER est arrivé en cours de réunion et n’a pas pris part à toutes les décisions - Mme LONGEFAY a donné procuration à Mr BOUCAUD –
- Mr PELLETIER a donné procuration à Mr GUILLARME –

AGGLO « VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS-SAONE » :
a) Commission des finances :
Mr VAURAZ précise que l’agglo cherche à faire des économies sur certains postes.
b) Assistance juridique :
Actuellement la commune bénéficie, par l’intermédiaire du Centre de Gestion de la Fonction Publique, de ce
service pour un coût de 727 €/an. L’agglo propose aux 14 communes de – de 3500 habitants, de mutualiser
ce service, avec une adhésion auprès de la société SVP. Si les 14 communes adhèrent, le coût à l’année serait
de 351,48 € pour la commune. Le conseil municipal, donne son accord de principe, à condition qu’un
maximum de communes adhère afin d’avoir un tarif compétitif.
c) Assainissement :
Conformément à des directives européennes, les collectivités sont tenues de mettre en séparatif le réseau
d’assainissement et d’eaux usées. Pour notre commune, une première tranche « Rue du 11 novembre » est
prévue au mois d’avril. Une réunion entre les services de l’agglo, les entreprises et la commune aura lieu
vendredi 8 mars à 11h. La commune demande que ces travaux soient réalisés au maximum dans les
accotements, afin de ne pas trop abimée la chaussée qui est en bon état.
d) Pays d’art et d’histoire :
Les offices de tourisme de VILLEFRANCHE et des PIERRES DOREES se sont regroupés. L’office de SAONEBEAUJOLAIS est intéressé mais ne souhaite pas se regrouper pour l’instant. La candidature au label « Pays
d(Art et d’Histoire » sera présentée le 15 novembre prochain. Un café-patrimoine (rencontre et discussion)
sur le patrimoine, sera organisé prochainement à SALLES.
e) Service instructeur Urbanisme :
Le coût pour la commune s’élève à 2 945,46 € TTC pour 2017. Ce coût varie en fonction du nombre de
permis de construire déposés à l’agglo.
f) Festi-planètes :
En collaboration avec l’agglo et le CCAB (centre culturel associatif beaujolais), 3 communes ont été retenues
pour accueillir une conférence-concert (entrée payante) « Effet de la musique sur le cerveau », avec un
quatuor à cordes. Pour notre commune, cette soirée se déroulera le 5 juillet prochain. Le conseil, après vote
(10 oui et 2 abstentions) donne son accord et propose que cette conférence ait lieu dans le Cloitre, en lieu et
place de la salle du Breuil. Annette LALLEMENT se charge de prendre contact avec les organisateurs.
g) Atelier Musée :
Durant les vacances, le musée va organiser des ateliers ouverts aux enfants. Ils se dérouleront dans la salle
de la cantine, les vendredi 20 avril – 27 juillet et 24 août, à raison de 3 par jour (10h30-14h00 et 15h30). Le
ménage sera effectué par un employé communal et facturé à l’agglo. Les enfants seront encadrés pas du
personnel de l’agglo. Prendre contact avec le personnel encadrant pour voir les modalités pratiques (accès
pièces, sanitaires, table, mobilier, etc…).
h) Musique :
Le service culture de l’agglo recherche des groupes de musique pour animer l’été à VILLEFRANCHE.
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LA BENOITE :
Notre bar-restaurant a ouvert le 26 février, avec Stéphane GONTHIER et toute son équipe. Le loyer
mensuel est de 1260,00 € TTC avec une convention administrative jusqu’au 31 décembre 2019
Dans quelques semaines et conformément à la convention, la commission rencontrera Mr GONTHIER pour
faire le point sur cette activité.
TRAVAUX :
a) Toilettes publiques : L’architecte a refait des plans pour permette le dépôt de
la déclaration préalable. La modification concerne l’élargissement de la porte pour l’accessibilité. Dès le retour
de la DP, les travaux pourront être lancés.
b) Mairie : Les travaux de la cage d’escaliers ont débuté la semaine dernière. Rien à signaler.
c) Eglise Arbuissonnas : Suite à quelques problèmes de santé de l’architecte, le dossier est pour l’instant
en suspens. En ce qui concerne le mobilier intérieur, Annette LALLEMENT reprendra contact avec la
commission d’art sacré et l’association Les Amis de St Laurent. Il est bien entendu que les travaux prévus
dans cette tranche, sont des travaux de rénovation uniquement.
d) Porte gothique : L’architecte, le cabinet REPPELIN doit nous adresser ces prochains jours, le dossier
de marché. Mme LALLEMENT informe le conseil que les Amis de Salles, font un don de 5500,00 € à la
commune pour ces travaux. Remerciements à cette association. La souscription auprès de la fondation du
patrimoine, est toujours ouverte et prête à recevoir des dons. Ces dons peuvent être déductibles des impôts.
REFORME DE LA CARTE JUDICIAIRE :
Le conseil prend connaissance du courrier du barreau de VILLEFRANCHE concernant le transfert du
Tribunal de VILLEFRANCHE sur LYON. Le conseil est tout à fait opposé à une telle réforme et demande le
maintien du Tribunal de Grande Instance sur VILLEFRANCHE. Une délibération est prise dans ce sens.
SIGNALISATION :
a) City-stade : Installation de panneaux supplémentaires vers l’entrée et la sortie du parking du citystade (cédez le passage, sortie, parking,…..)
b) Ilots-Chicane « Fond de Salles » : Différents panneaux ont été endommagés ou cassés sur les
ilots. Compte tenu que ces panneaux sont situés, sur une route départementale mais en agglomération, il
revient à la commune de procéder à leur changement et non pas au département. Christophe VAURAZ
s’occupe de ce dossier.
INAUGURATION CITY-STADE & ANCIENNE GARE :
L’inauguration se déroulera, le vendredi 8 juin à 18h30.
ECOLE :
En concertation avec l’école, il est décidé d’aménager la cour de récréation (cabane, fresque sur le
mur). Alain DESSEIGNE prend contact avec Mr OTERO pour définir exactement les besoins pour la réalisation
de cette fresque.
FINANCES :
Attribution d’une subvention exceptionnelle de 50 € à la société de Chasse pour l’achat de pièges
réglementés à pigeons
Attribution d’une subvention de 610€ en faveur de l’association d’aide à domicile de VILLEFRANC HE.
Pour 2017, 4 personnes de la commune ont bénéficié de ce service.
TOURISME-CULTURE :
a) Randonnée pédestre :
Annette LALLEMENT et Christophe VAURAZ se charge de rencontrer l’office du tourisme pour clôturer ce
dossier.
b) Fête de la musique : Elle aura lieu le samedi 23 juin au chapitre. Afin de donner un nouvel élan à cette
fête, il est décidé de convoquer les présidents d’associations pour savoir, si une association est intéressée
pour travailler avec la mairie, à la réussite de cette fête (buffet, buvette, installation, etc….).
Chantal KOOMEN se charge de ce dossier.
PV 6 mars 2018

c) Plaque Sites Clunisiens : La plaque en lave retraçant l’histoire de SALLES va nous être livrée
prochainement. Coût 574,80 €. Cette plaque sera installée près du musée mais après que les travaux de la
porte gothique soit réalisées.
d) Cinéma : Une association de JARNIOUX a tourné un film sur le Beaujolais, dans le secteur, allant de
THEIZE à ST JULIEN. Le réalisateur se propose de diffuser ce film dans les communes de notre région.
Le conseil accepte cette proposition et met gratuitement la salle du Breuil à disposition (9 oui et 3
abstentions). Cette séance cinématographique sera gratuite. Chantal KOOMEN reprend contact avec le
réalisateur.
DIVERS :
a) Antenne relais : Des petites modifications, pour une meilleure réception, ont été effectuées. Ces
modifications n’ont entrainé aucun dépôt de permis de construire.
b) Pont Mathivet : les berges de la Vauxonne ont été très bien nettoyées par les brigades des rivières.
La visibilité, est de ce fait, nettement meilleure.
c) Journée de l’environnement : Compte tenu d’une faible participation, les années précédentes, il est
décidé de ne pas renouveler l’opération pour cette année.
d) Précarité : Une réunion pour les mesures contre la précarité se déroulera le vendredi 16 mars à 20h, à
la salle des fêtes de ST ETIENNE LES OULLIERES.
e) Jardinage au naturel : Deux conférences se dérouleront le vendredi 23 mars (18h30) à ARNAS et le
mardi 5 juin (18h30) à BELLEVILLE. Ces conférences sur le jardinage sont ouvertes à tous les habitants et
gratuites.
f) Limitation de vitesse : Suite à la réglementation du passage des limitations de vitesse de 90 à
80 km/h, la commune doit recenser tous les panneaux et portions de route concernées par cette
modification.
g) Tour du Beaujolais cycliste : Il se déroulera le samedi 9 juin et dimanche 10 juin.

PROCHAINES REUNIONS :
Mardi 3 avril 2018
Mercredi 2 mai 2018
Jeudi 5 juin 2018
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