SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS (RHONE)
CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 2 AVRIL 2019
Présents : LONGEFAY Marie-Claude - BOUCAUD Franck - MEY Karine - CHEVALIER Jean-Pierre
DESSEIGNE Alain - KOOMEN Chantal - GUILLARME Grégory - MATHON Christophe - RUET
Raymond - LALLEMENT Annette Excusé(s) : VAURAZ Christophe - PELLETIER Franck
Démissions : CHEVILLON Yannick - DUBRESSON Nathalie - GUYOT Florence
AGGLO « VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS-SAONE » :
Compte rendu des différentes réunions de bureau, conseil communautaire, portant notamment
sur :
La voirie :
Pour 2018, les travaux réalisés ont été : Route du Sallerin + Route de la Carrière + route de la
Chapelle. Pas de travaux prévus pour 2019 et 2020. Les prochains travaux sur la commune seront en
2021.
La formation des agents (convention avec le CNFPT), vote des budgets, fixation des tarifs du
conservatoire de musique et du Nautile.
BUDGET COMMUNAL :
Approbation du Compte de gestion 2018
Approbation du Compte administratif 2018
(Mme le Maire est sortie de la salle durant ce vote).
Délibération Affectation du résultat 2018
Vote du budget 2019
Vote des taux d’imposition 2019 (aucun changement depuis le 1/4/1997).
Au niveau des emprunts, le remboursement des emprunts se termine fin 2019.
(Détail sur feuilles annexes)
SUBVENTIONS :
Conseil départemental :
Demande de subvention au titre des amendes de police.
Demande de subvention pour la 2ème tranche des travaux de réfection de la toiture de l’église de SALLES
Conseil Régional :
Demande de subvention pour l’ensemble des travaux de toiture (cloitre+ Arrière Cloitre + Maison « Tour
des Archives »)
Demande de subvention pour les travaux d’aménagement des jardins et allées du Chapitre
DRAC (Direction Régionale des affaires culturelles) :
Demande de subvention, pour les travaux de toiture de l’église de SALLES (bâtiment classé) en incluant les
honoraires d’architecte.
TRAVAUX TOITURE EGLISE de SALLES :
Il ya lieu de faire réaliser un diagnostic de recherche d’amiante et de plomb avant le début des
travaux. Mr BOUCAUD se charge de contacter la société CALADE ENVIRONNEMENT. Au niveau du MAPA
(marché), celui-ci concernera les 2 tranches et sera lancé, normalement, sur le mois de mai.
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TRAVAUX D’ASSAINESSEMENT et RESEAU D’EAU :
Les travaux « Rue de la Treille et du 8 mai », débuteront le 8 avril. Ces travaux concernent la mise
en séparatif (eaux pluviales et eaux usées) de l’assainissement et la réfection de la conduite d’eau. La
circulation sera perturbée durant ces travaux. La terre qui sera extraite sera déposée sur le terrain
appartenant au GFA de LACARELLE (près du cimetière d’Arbuissonnas), terrain qui va être acheté par la
commune (dossier en cours chez le notaire).
Le déversoir situé près du Viaduc était bouché (lingettes, tissus). Le problème a été traité par
Raymond RUET et les services de l’agglo. Une surveillance régulière va être effectuée pour voir d’où vient
ce problème.
TRAVAUX EGLISE ARBUISSONNAS :
a) Nef (1ère tranche) :
Les travaux se poursuivent.
b) Chœur –Chevet (2ème tranche) :
Suite au résultat du MAPA, les entreprises suivantes ont été retenues :
COMTE (maçonnerie) – VITALONI (décors peints) – MARMILLON (menuiserie) – BURNY (Electricité), pour
un coût de 36 228,72 € HT (hors honoraires architecte). Par l’intermédiaire de la Fondation du Patrimoine,
des dons ont été effectués. A ce jour, il nous manque 27 000 €. Ces travaux devraient être terminés pour
le mois d’août. Mme le Maire rappelle qu’à ce jour, tous les travaux réalisés dans cette église ont été
financés par des dons et subventions.
TRAVAUX MAISON « TOUR DES ARCHIVES » :
a) Toiture :
Les ABF demandent des photos et des pièces complémentaires à notre dossier de déclaration préalable
(tuiles canal neuves à crochet dessous et tuiles canal anciennes dessus).
b) Aménagement intérieur :
Le conseil souhaite qu’une convention soit signée entre la commune et l’agglo pour les travaux
d’aménagement intérieur ainsi que pour l’utilisation future de ce bâtiment.
PLUI :
La commission (Mmes LALLEMENT, KOOMEN, LONGEFAY) a travaillé et étudié différents PLUI des
communes environnantes. Les grandes lignes qui ressortent sont l’environnement, les paysages, le
développement urbain, l’habitat, les économies d’énergie, les transports et la mobilité, l’économie et le
commerce, l’agriculture, la viticulture, le tourisme et le patrimoine. Ces réunions ont pour but de préparer
le PADD (projet d’aménagement et de développement durable) afin que ce dossier soit déjà avancé dans
les grandes lignes, lorsque les services de l’agglo viendront le mettre en place sur la commune. Une
réunion pour l’ensemble de l’agglo est prévue vendredi 19 avril à 14h en mairie de VILLEFRANCHE.
LA BENOITE :
Mise en place d’une nouvelle couche de gohrr rouge pour éviter que la poussière du parking, situé
en face du restaurant, retombe sur la terrasse.
FETE DE LA MUSIQUE :
Samedi 15 juin à 18h au chapitre. Pour l’instant, 5 groupes de musique ont répondu positivement.
La buvette sera tenue par les classes en « 0 » (classe montante). Nous vous attendons nombreux à cette
soirée.
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INAUGURATION PORTE GOTHIQUE :
Vendredi 14 juin (18h30). Ce même jour, l’après-midi, se déroulera en mairie, en collaboration avec
l’agglo, la réunion plénière du label « Pays d’Art et d’Histoire ». Une cinquantaine de communes assistera à
cette réunion.
MATERIEL :
Afin de faciliter le travail de Thierry MATHIEU, il est décidé d’acheter une tonne à eau (moteur
thermique) et une remorque (attelée derrière la Kangoo).
INSCRIPTION AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES :
Vendredi 29 mars, a eu lieu en mairie, une réunion entre Mme DASTARAC (ABF), Mme BOULON
(DRAC), les habitants du chapitre (tous n’étaient pas présents) et la commune. La DRAC souhaiterait que
les maisons du chapitre (façade extérieure et toiture) y compris la mairie (intérieur et extérieur) soient
inscrites aux monuments historiques. Les habitants sont libres d’accepter ou de refuser. Le conseil souhaite
connaitre la position des habitants avant de se prononcer pour le bâtiment de la mairie.
Mme DASTARAC précise que notre ZPPAUP, datant de 1988, devrait être révisée. Cette révision,
d’une durée de 2 ans, pourrait être intégrée à la mise en place du PLUI. Pour l’instant, le conseil est
réservé, estimant que la préparation du PLUI est déjà importante et qu’une telle démarche
supplémentaire demandera encore beaucoup d’investissement. Mr MICHEL de l’agglo et s’occupant du
PLUI sera informé de cette demande.
CENTRE DE LOISIRS :
Grégory GUILLARME donne le compte rendu des dernières réunions avec l’association des familles.
De nombreux enfants de BLACE, ST JULIEN et SALLES-ARBUISSONNAS participent aux activités du
mercredi matin. Pour les vacances, les enfants du PERREON sont également accueillis. Sur l’ensemble de
l’année (mercredi + vacances), 56 enfants de notre commune ont participé. Reste cependant, le problème
de l’accueil pour le mercredi après-midi (pour l’instant, pas de lieu adéquat disponible).
SYDER :
Attente des devis pour remise aux normes des armoires électriques. Après ces travaux, il sera
possible, si on le souhaite, de programmer l’extinction nocturne de l’éclairage public. Mr BOUCAUD reprend
contact une nouvelle fois avec ce syndicat pour faire avancer ce dossier.
PORTAGE REPAS PERSONNES AGEES :
Lundi 25 mars, réunion avec la cantine et la société RPC de MANZIAT, qui va assurer la confection
des repas de la cantine, à partir de septembre 2019. Cette société assurera également les repas pour les
personnes âgées.
SOIREE « ROSES NUIT D’ETE » :
Depuis quelques années, l’office de tourisme des pierres dorées organise dans ce secteur des
soirées. Suite à la réunification des offices du tourisme de notre région, il est demandé aux communes, si
elles souhaitent organiser une manifestation de ce type. Le conseil est tout à fait d’accord et retient la date
du vendredi soir 5 juillet. Des contacts seront pris avec les viticulteurs de la commune. Des recherches
d’animation musicale et culturelle sont lancées. Cette soirée sera ouverte à tous.
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TRANSPORT TERRE :
Le passage des camions et tracteurs remplis de terre a repris. Ces véhicules de tonnage élevé
endommagent sérieusement nos routes, quelques fois les vignes situées le long de routes, et créent un
désagrément pour tous nos habitants. Mme le Maire a alerté, à plusieurs reprises, les services de l’agglo,
des maires des communes concernées, du département, de la DTT, mais rien ne change !
DIVERS :
Matinée de l’environnement : Samedi 6 avril (8h30), avec la présence des chasseurs et des enfants des
écoles.
Fauchage accotements : Il sera réalisé par Mr Thierry GEOFFRAY du 4 au 8 mai.
Covoiturage : En collaboration avec l’agglo, 2 places sur le parking du city stade seront réservées à cet
effet.
Graph végétal : Il sera installé, de la mi-juillet aux journées du patrimoine en septembre, sur un des murs
du cloitre et devra être entretenu par le personnel de l’agglo.

PROCHAINES REUNIONS :

Mardi 7 mai 2019 à 19h00
Mardi 4 juin 2019
Mardi 2 juillet 2019
Mardi 30 juillet 2019
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