SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS (RHONE)
CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 8 JANVIER 2019
Présents : LONGEFAY Marie-Claude - BOUCAUD Franck - VAURAZ Christophe - MEY Karine CHEVALIER Jean-Pierre - KOOMEN Chantal - GUILLARME Grégory - MATHON Christophe RUET Raymond - LALLEMENT Annette Excusé(s) : DESSEIGNE Alain (Procuration à Fr. BOUCAUD)
Absent (s) : PELLETIER Franck
Démissions : CHEVILLON Yannick - DUBRESSON Nathalie - GUYOT Florence
AGGLO « VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS-SAONE » :
Compte rendu des différentes réunions de bureau, portant notamment sur :
- la politique locale du commerce,
- les finances pour l’année 2019. L’attribution de compensation 2019 pour la commune est de
102 380 €.
- le plan pluriannuel d’investissement (ZAC de l’Ile Porte, Quartier de Belleroche, les grands moulins à
GLEIZE),
- le développement durable (voitures électriques, borne de recharge, SYDER),
- les ressources humaines (mise à disposition partielle de quelques agents de VILLEFRANCHE à
l’Agglo dans le cadre du label pays d’art et d’histoire),
- le service à la population (fixation tarif 2019 pour le crématorium et le cimetière paysagé).
- Syndicat des eaux (travaux pour les années à venir : Route des Granges, du Viaduc et de la
Péreuse)
- RAMI (Relais d’assistantes maternelles) : Une réunion pour la mise en place de ce service, est
prévue le 18 janvier, entre la commune, l’agent communal s’occupant de la garderie et les services
de l’agglo. Ce service permettra aux assistantes maternelles de la commune de se retrouver et sera
installé dans la garderie, au printemps prochain.
ASSAINISSEMENT :
Après avoir réalisé les travaux de séparation de réseaux (eaux usées et eaux pluviales), dans la rue
du 11 novembre, l’Agglo va réaliser, sur 2019, une prochaine tranche, située « Rue de la Treille et une
partie de la « Rue du 8 mai ». Ces travaux devraient débuter au mois de mars 2019.
FINANCES :
Délibération pour accord de la subvention du conseil départemental au titre des amendes de police
(600 €).
Délibération pour inscription au budget 2019, de la participation au SIVOS (collège St Georges).
3 887 € pour 54 élèves.
La demande de subvention des Jeunes Sapeurs-Pompiers sera traitée au moment du budget 2019.
TRAVAUX :
Eglise Arbuissonnas :
Attente du dossier de marché établi par l’architecte pour la rénovation intérieure du chœur.
Eglise Salles :
Attente du dossier de marché établi par l’architecte pour la réfection de la toiture de la nef, des
absides et des transepts.
Maison MIOLANE :
L’acte d’achat a été signé le 28 décembre 2018 pour un coût de 87 300 € (frais d’agence et notaire
inclus).
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Toiture Cloitre :
Une demande de subvention a été faite auprès de la région.
Local Pompiers :
Les travaux de la toiture sont prévus pour le printemps.
Jardins et Allées du Chapitre :
Présentation du devis du cabinet TRACE (architecte-paysager) pour le montage du dossier de
marché, le suivi du marché et des travaux. Coût 6 575,00 € HT. Accord du conseil. Les travaux seront
réalisés en début d’automne 2019.
URBANISME :
Permis 6 maisons Clos Ste Anne :
Permis refusé par les ABF
ECOLE :
Les enfants (51 élèves) se rendront au sport à la salle du PERREON, durant 10 vendredis, du 18
janvier au 5 avril. Coût 145 € /séance (transport) et 16 €/séance (location de la salle).
Une suspicion de gale a été détectée à l’école les derniers jours de classe de la fin d’année 2018.
Tous les moyens de désinfection ont été mis en place durant les vacances de Noël.
PLAN DE LA COMMUNE :
Une réunion avec l’agence Rouge et Vert pour l’établissement de plans de la commune aura lieu le
vendredi 18 janvier à 9h.
CIMETIERE :
Un ange qui était posé sur une tombe a été dérobé en fin d’année. Acte désolant !!
RECENSEMENT DE LA POPULATION :
Au 1er janvier 2019, la commune compte 837 habitants.
DIVERS :
Ouverture de la pêche :
Du 9 mars au 15 septembre 2019
Pont Mathivet :
Afin de sécuriser le croisement, le département réfléchit à la réalisation d’un mini-giratoire.
Pollution Fuel CHANAY :
Réunion avec notre avocat et les services de l’agglo, le lundi 21 janvier à 14h.
Journée de l’environnement :
Prévoir une matinée de l’environnement fin mars. Voir pour joindre les enfants de l’école à cette
manifestation.
Rallye motocycliste du Beaujolais :
11 et 12 mai 2019
Randonnée pédestre des Caudalies : 19 mai 2019
Fête des Mères et Elections Européennes : Dimanche 26 mai 2019
Tour Cycliste du Beaujolais :
15 et 16 juin 2019
Fête de la musique : Samedi 15 juin 2019

PROCHAINES REUNIONS :
Mardi 5 février 2019
Mardi 5 mars 2019
Mardi 2 avril 2019
Mardi 7 mai 2019
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