SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS (RHONE)
CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 5 FEVRIER 2019
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) :
Absent (s) :
Démissions : CHEVILLON Yannick - DUBRESSON Nathalie - GUYOT Florence
AGGLO « VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS-SAONE » :
Compte rendu des différentes réunions de bureau, conseil communautaire, portant notamment
sur :
Pôle métropolitain, Aménagement quartier Belleroche (Villefranche-Gleizé -Limas), Projet contournement
Ouest de Villefranche, Mobilité au sein du territoire de l’Agglo, Travaux bâtiments sur 2018 et 2019.
PLUI :
3 réunions ont lieu à l’agglo.
Maison Ex-MIOLANE :
Une réunion avec les services de l’agglo et la mairie a eu lieu le mercredi 23 janvier, pour visualiser
les premières esquisses de l’agglo quant à l’aménagement intérieur de cette maison.
RAMI :

Ce relais d’assistantes maternelles intercommunales, va être mis en place dans la salle de garderie,
le mercredi matin (8h30 à 12h00), à compter de la mi-mars. Des conseillers avec Sylvie DENIZOT
(responsable de la garderie) ont rencontré les services de l’agglo pour finaliser quelques points
(emplacement du matériel qui sera laissé, le ménage, etc…). Il a été décidé que le ménage sera réalisé par
Sylvie DENIZOT. Ce relais est ouvert à toutes les assistantes maternelles de la commune. D’autres relais
sont également mis en place dans les communes de VAUX-LE PERREON-BLACE-ST JULIEN et ST ETIENNE
DES OULLIERES. Chaque assistante maternelle peut aller dans le RAMI de son choix, le jour qu’elle
souhaite.
TRAVAUX BATIMENTS :
Délibération pour dépôt d’une déclaration préalable pour la réfection de la toiture, du cloitre, du
galotrop, de la maison Ex-Miolane et l’aménagement des jardins du chapitre.
Délibération pour demande de subvention auprès de la région pour les travaux à venir (toiture
cloitre + galotrop + Maison ex-Miolane et jardins du chapitre).
TRAVAUX VOIRIE :
- Pose de tuyaux (avant maison Lefort) au Fond de Salles, par le département, le long de la RD20A.
- Réparation de la chaussée et de la canalisation d’eau « Route du Plageret » vers la maison
Chopinot. Dégâts occasionnés par le passage de nombreux tracteurs de terre.
- Les travaux de réfection de la colonne d’eau (sortie Bourg jusqu’au chemin du Cellier), vont débuter
au printemps.
- Les travaux d’assainissement (séparatif eaux usées et eaux pluviales), vont démarrer mi-mars
« rue de la Treille, Rue de la Voûte et Rue du 8 mai.
- Les travaux de renforcement de la RD 35 (salles-vaux), à la hauteur de la route de la Carrière,
sont terminés. Travaux pris en charge par le département.
- Un état des fossés à curer va être transmis à l’agglo ainsi que le nombre de ponts sur la commune.
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- Les brigades vertes vont intervenir le 12 et 13 février, pour le nettoyage des abords du viaduc
(1100€ pour les 2 jours).
- Les travaux de la Route du Sallerin, sont presque terminés. Il reste les enduits qui seront faits
au printemps. Réunion le mercredi 13 février à 9h30. A l’occasion de cette réunion, voir pour la route de
la Folie (nombreux nids de poule).
- Pas de travaux de voirie prévus sur les années 2019 et 2020. Sont programmés sur 2021, la
réfection de la route de la Voisinée et la Route des Granges (Estimation : 12 909 € HT pour 1 204 mètres).
CAMIONS DE TERRE :
Depuis le lundi 4 février, le passage de camions et tracteurs remplis de terre a recommencé.
Ces camions utilisent la RD 35 (Salles-Vaux), la RD 19A (Arbuissonnas-Vaux) et la VC1 (Route du
Zacharie). Cette terre est déversée sur la commune de Vaux et sur deux parcelles de notre commune.
Ces passages répétitifs endommagent fortement les chaussées et accotements (voir voirie ci-dessus). Un
nouveau courrier sera adressé à la DDT, à l’agglo et à la mairie de VAUX.
Il est rappelé que tout dépôt de terre en quantité importante, modifiant le paysage est
réglementé. Une déclaration est à déposer obligatoirement en mairie.
EGLISES :
Eglise de Salles :
Le dossier de permis d’aménager et demande de subvention a été adressé à la DRAC.
Eglise d’Arbuissonnas :
Le dossier de MAPA va être lancé prochainement, pour les travaux du chœur.
ECOLE :
En vue du conseil d’école, le conseil municipal donne son accord pour l’achat d’ordinateurs et
tableau blanc.
LA BENOITE :
Conformément à la convention, révision du loyer annuel. A compter du 17 janvier 2019, le loyer
mensuel sera de 1281,96 € TTC.
Une réunion, entre la commune et Mr GONTHIER se déroulera courant février pour faire le point
sur l’année écoulée et l’avenir de la convention qui se termine en fin d’année 2019.
PLANS DE LA COMMUNE :
Présentation du nouveau devis pour la réalisation de 1000 plans (recto-verso) pour 2 340 € TTC et
grands plans, pour affichage, (recto) pour 600 € TTC.
MATINEE DE L’ENVIRONNEMENT :
Elle aura lieu, le samedi 6 avril à partir de 8h30. La société de chasse participera à cette journée.
Mme KOOMEN et MEY vont demander à l’école pour, associer les enfants à cette matinée.
PORTE GOTHIQUE :
L’inauguration devrait avoir lieu le vendredi 14 juin, à 18h30 (date à confirmer).
POLLUTION ACCIDENTELLE FUEL :
Un expert judiciaire va être missionné pour la réalisation d’un diagnostic de la pollution du sous-sol.
Pour cela, une convention conjointe entre l’agglo et la mairie, est signée. Une analyse de l’eau du puits du
local des pompiers sera également faite.
Délibération pour autoriser la défense de notre dossier par un avocat, Mte ROBBE.
GRAND DEBAT :
Un cahier de doléances est à disposition de tous les habitants en mairie.
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VOIE DU TACOT :
Un dépliant est en cours de création. Ce projet d’aménagement de la voie du tacot sera présenté
par les membres de la commission intercommunale auprès de la région et du département.
DIVERS :
Vogue (26 au 30 juillet 2019) :
Demande de Mr MONTESSUIS pour la pose de manèges. Cette demande est transmise à la classe
en « 0 », organisatrice de cette fête.
Sapeurs-Pompiers :
Compte rendu de l’assemblée générale. Pour la commune de Salles-Arbuissonnas, 40 sorties, ont
été effectuées sur l’année 2018, sur un total de 496 interventions. Fête de Ste Barbe, samedi 23 février à
11h à BLACE.
Poteaux Incendie :
Une vérification doit être faite tous les 2 ans. Les bornes incendie de la commune sont presque
toutes récentes. Il reste celle des Granges qui sera changée lors de la réfection de la colonne d’eau en
2020. Notre parc de 30 bornes est en bon état.
Archives de la mairie :
Les archives départementales vont intervenir, à partir du mercredi 20 février pour une durée
d’environ 1 mois, afin d’effectuer le tri de l’ensemble des archives communales.
Personnel :
Recyclage « Formation Premiers Secours » pour les employés, le mercredi 3 avril (journée)
Graph Végétal :
Pour les journées du Patrimoine, création d’un graph végétal (sculpture végétal fixée à un mur) sur
le thème « Bestiaire médiévale ». Une première création sera réalisée courant juillet. Création où les
habitants pourront participer.
Arbres :
Elagage des platanes de la place d’Arbuissonnas, par l’entreprise TERRET (1344 € TTC)
Tondeuse :
Réparation et entretien de la grosse tondeuse par les Ets HUMBERT (2 575 € TTC)

PROCHAINES REUNIONS :

Mardi 5 mars 2019 à 19h
Mardi 2 avril 2019
Mardi 7 mai 2019
Mardi 4 juin 2019
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