SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS (RHONE)
CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 4 DECEMBRE 2018
Présents : LONGEFAY Marie-Claude - BOUCAUD Franck - VAURAZ Christophe - MEY Karine
DESSEIGNE Alain - CHEVALIER Jean-Pierre - KOOMEN Chantal - GUILLARME Grégory - MATHON
Christophe - RUET Raymond - -LALLEMENT Annette Excusé(s) : PELLETIER Franck (Procuration à G. GUILLARME)
Démissions : CHEVILLON Yannick - DUBRESSON Nathalie - GUYOT Florence
AGGLO « VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS-SAONE :
Compte rendu des différentes réunions de bureau, conseil communautaire et commissions :
Contrat Ambition Région, Réhabilitation site des Grands Moulins, fusion offices de Tourisme, Véloroute 50
(aménagement des chemins de halage, le long de la Saône, entre Le Luxembourg et Lyon), choix du
délégataire du service public d’eau potable).
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal :
Différents diagnostics ont ou seront réalisés sur la région (paysage et urbanisation, environnement,
économie, offres de services, transports, agriculture et viticulture, démographie).
SCOT (Schéma de cohérence Territoriale :
Enquête publique pour modification N°2 du SCOT, du 3 décembre au 8 janvier.
Syndicat des Eaux :
Mr Raymond RUET et Christophe MATHON sont les délégués de la commune auprès de ce syndicat.
Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service pour l’année 2017. La prochaine réunion, aura lieu,
le jeudi 13 décembre. Pour la commune, les travaux à prévoir sont : Route de la Péreuse, Route du Viaduc et
Route des Granges.
Voirie :
Le Département, installera des tuyaux « Route de Blaceret », vers la propriété LEFORT, ainsi que de
l’enrochement en, bordure de la D35, après la maison de Mr René MIOLANE (affaissement de la balme sur la
Route de la Carrière).
LOCATION PRE DU BREUIL :
Délibération pour révision annuelle (346,79 €), selon l’indice national des fermages, de la location du
Pré du Breuil, à Mr Laurent RUET, pour la période du 11/11/2018 au 11/11/2019 (surface de 25 306 m²).
URBANISME :
Clos Ste Anne :
Dépôt d’un permis de construire pour 6 maisons. Ce dossier a été envoyé au service instructeur de
l’agglo pour étude.
Lotissement « Le Côteau » Rue du Breuil :
Dépôt du permis de construire pour le 4ème lot.
Permis d’aménager :
Le projet « Les Jardins de Lorette », rue de la Croix-Rousse, est à ce jour refusé.
VITICULTURE :
Délibération pour soutien à l’association des producteurs de Bourgogne en Beaujolais.
SYDER :
Mr BOUCAUD se charge de demander un devis, à ce syndicat, pour :
- la remise aux normes de l’ensemble des armoires électriques de la commune. Cette remise aux
normes, permettrait notamment la coupure de l’éclairage nocturne, si cela devait être fait dans les années
futures.
- l’enfouissement du réseau, « Rue du 8 Mai » avant les travaux de sécurisation de cette rue.
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TRAVAUX :
Eglise Arbuissonnas :
Pour la réalisation des travaux du chœur, lancement d’une consultation (marché à procédure
adaptée). L’architecte se charge de monter le dossier de consultation.
Jardins du Chapitre :
Nous sommes dans l’attente du devis, du Cabinet TRACE, pour la réfection des allées et pelouses du
Chapitre
Illuminations :
Elles seront installées, avant le 8 décembre et déposées après les conscrits. Coût 2 640 € TTC.
Maison MIOLANE « Rue du Chapitre » :
Compromis signé le 8 novembre. Signature de l’acte d’achat fin décembre pour un prix de 87 300 € y
compris frais de notaire.
Déploiement de la fibre :
Une armoire va être installée au fond de la place J.Blanc (angle Ecole et propriété BRAILLON).
Vérification annuelle Bâtiments :
L’ensemble des extincteurs et des installations électriques de tous les bâtiments, ont été effectués.
Fondation du Patrimoine :
Accord du conseil pour l’ouverture d’une nouvelle souscription pour les travaux de toiture du cloitre.
Limiteur Son Salle du Breuil :
Le limiteur a été contrôlé à nouveau.
INSCRIPTION MONUMENTS HISTORIQUES :
En 2017, une demande a été faire auprès de la DRAC pour demander l’inscription au titre des
monuments historiques pour les bâtiments suivants : Cloitre et jardin, Parloir, salle capitulaire et galotrop.
Nous venons de recevoir un courrier nous précisant que notre dossier, passera en commission au mois d’avril
2019. Par ce même courrier, il est demandé l’accord de la commune pour prendre comme exemple de maison
de chanoinesses à protéger, la mairie. Cette protection, nous permettrait d’obtenir des subventions de la
DRAC. Il nous est demandé, également, notre position pour faire inscrire l’ensemble des maisons du Chapitre.
Mme le Maire rappelle que les habitants ne souhaitent pas obtenir cette inscription, pour leurs maisons. Le
conseil municipal, décide de ne pas donner une suite favorable à ces demandes, jugeant qu’avec les règles
d’urbanisme du site patrimonial remarquable, le site est déjà bien protégé.
ASSISTANCE JURIDIQUE :
Délibération pour renouvellement contrat « Conseil en droit Collectivités », avec le Centre de Gestion
de la fonction publique. Coût 747,00 €/an.
ACTION SOCIALE :
Délibération pour une aide (100,00 €), en faveur d’une famille rencontrant des difficultés financières
pour payer la cantine de ses enfants. Le conseil décide de verser cette aide, directement à la cantine scolaire
de SALLES. Aucune aide pour la cantine des enfants fréquentant le collège.
CENTRE DE LOISIRS « Mercredi matin » :
Délibération pour une subvention 577,00 €, pour la période de septembre à décembre 2018. 7 places
étaient accordées pour SALLES et 7 enfants de la commune sont inscrits. Coût par enfant : 14 €.
ECOLE :
Informatique :
Le tableau blanc, installé en 2009, dans la classe de CP n’est pas réparable. Ce tableau étant très
utilisé par les enfants, il est décide de procéder à son remplacement, pour un coût de 3 702,00 € TTC.
Sécurité Ecole :
Avis favorable de la commission de sécurité (28 novembre 2018). Avis donné pour une durée de 5
ans.

CANTINE SCOLAIRE :
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Le nouveau bureau est composé de : Marjorie BOIS (Présidente), Perrine BRETON (secrétaire), Vérane
OTERO (adjointe), Séverine GUILLARME (trésorière) et Guillaume FOUGERAT (adjoint).
SYNDICAT MIXTE DES RIVIERES :
Mr Raymond RUET donne le compte rendu de la dernière réunion (23 novembre) de ce syndicat et
notamment les différentes actions mises en place pour lutter contre la pollution des sols.
SUBVENTIONS CONSEIL DEPARTEMENTAL :
Signature le 29 novembre de la convention avec le département pour nos dossiers d’attribution de
subvention, pour 2019 : Toiture Eglise SALLES : 41 513 € et Jardins du Chapitre : 19 134 €
POLLUTION PROPRIETE CHANAY :
Compte tenu de l’évolution de ce dossier, le conseil décide de faire appel à un avocat en collaboration
avec les services de l’agglo. Il est nécessaire de faire un diagnostic du sous-sol.
PLAN DE LA COMMUNE :
Approbation du devis (1 440 € TTC) pour la réalisation d’un plan de la commune (1 000 exemplaires),
avec le nom des toutes les rues. Ce plan sera distribué à tous les habitants. Quelques plans « grand format »,
seront également commandés, en plus.
AGENCE POSTALE :
Elle sera fermée du 2 au 19 janvier 2019
NOEL DES ANCIENS :
38 personnes de + de 70 ans participeront au repas à LA BENOITE, le vendredi 7 décembre et 40
personnes recevront le panier gourmand.
SPECTACLE NOEL :
Ce spectacle a remporté un vif succès. Très apprécié des enfants.
VŒUX DU MAIRE :
Les habitants sont invités à participer aux vœux du Maire, le
à la salle du Breuil. Toute la population est conviée.

vendredi 4 janvier, à 18h30,

DIVERS :
Association Les Illuminés :
Merci pour l’aide apportée à la famille de John SCOGNAMILLO (achat fauteuil roulant).
Personnes âgées :
Les personnes désirant intégrer une maison de retraite peuvent déposer leur dossier sur le site du
département par le biais de « Via Trajectoire ».
SIVOS Collège St Georges :
Participation 2019 : 3 887 € pour 54 élèves.
Cours de Gym :
Des cours de gym pour les habitants de plus de 60 ans, auront lieu, tous les jeudis (11h à 12h), à la
salle du Breuil, à partir du 6 décembre 2018. Ces cours ont également lieu à BLACE et à ST JULIEN et sont
proposés par l’intermédiaire de l’association des familles.

PROCHAINES REUNIONS :
Mardi 8 janvier 2019 (19h)
Mardi 5 février 2019
Mardi 5 mars 2019
Mardi 2 avril 2019
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