SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS (RHONE)
CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 3 JUIN 2021
Présents : PARIZOT Stéphane – GUILLARME Grégory - ROGNARD Carole –DENIZOT Eric MONTVERNAY Didier – RAMPON Pascal – JOMAIN Chloé - BOUCHARD Dominique - BOIS
Marjorie - FOURNIER Mickael –MORAND Frédéric - ZOCCHETTI Céline –PINEAU Marc-Henri SAUZE-PARIZOT Vanessa Excusé (s) : PICOD Edouard Absent (s) :
Démissions :
-

Mr PICOD Edouard a donné procuration à Mr GUILLARME –

AGGLO « VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS-SAONE » :
Le conseil a eu le plaisir d’accueillir Mr Pascal RONZIERE, président de l’agglo ainsi que son
directeur de cabinet et le directeur général des services.
Mr RONZIERE a présenté les grandes lignes du plan de mandat 2021-2026.
FINANCES :
Suite à une erreur matérielle d’enregistrement du budget, délibération confirmant le vote du
budget, tant en investissement qu’en fonctionnement, par chapitre et non par article.
SUBVENTIONS ASSOCIATIONS :
Délibération pour vote des subvention suivantes :
ADMR

430.00

Aide à Domicile AMASIE

626.00

Amicale Jeunes Sapeurs-Pompiers

300.00

Association des Familles

5 277.00

Cantine Scolaire

300.00

Comité d'Organisation du Tour du Beaujolais

100.00

Fanfare "La Sallésienne"

550.00

Karaté Club

250.00

PEPSA (Ecole)

500.00

RASED (Psychologue scolaire)

80.00

Société de Chasse

200.00

Sou des Ecoles

350.00

Tennis-Club Blacéen
Univers des Jeunes

350.00
300.00

REVISION LOYER « 31 Rue de l’Eglise » :
Délibération pour la révision du loyer, pour la période du 2 juillet 2021 au 1er juillet 2022 : 613,38 €
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APPELLATION DE RUE :
Suite à la création du lotissement « Les Jardins de Laurette », il y a lieu de donner un nom à
l’impasse d’accès. Il est décidé de nommer cette impasse : Impasse des Jardins de Laurette.
Une délibération est prise dans ce sens.
RENOVATION ENERGETIQUE ECOLE :
La consultation des entreprises a été lancée le 21 mai pour une réponse jusqu’au 7 juin.
Délibération pour création d’une commission d’appel d’offres : Stéphane PARIZOT, Grégory GUILLARME,
Didier MONTVERNAY, Pascal RAMPON.
Présentation du projet aux enseignants : Mardi 8 juin avec BSA, le maitre d’œuvre et la commune.
Réunion de chantier : Le conseil souhaiterait que celles-ci se tiennent en début de journée.
CHARTE « TrèsBeaujolais » :
Mme ROGNARD informe le conseil de l’existence d’une marque partagée, dénommée
« TrèsBeaujolais ». Cette marque a été créée conjointement par la Chambre de commerce du Beaujolais,
InterBeaujolais et Destination Beaujolais. L’objet est d’affirmer le positionnement du territoire du
Beaujolais, au niveau régional, national et international.
Compte-tenu du site touristique de notre commune, tant au niveau historique que viticole, il est
décidé que la commune devienne « supporter » de cette marque. Pour cela, il y a lieu de signer la charte
d’adhésion et de poser 4 panneaux comportant le logo, aux différentes entrées de la commune, pour un
coût de 640 €.
Mme ROGNARD et Monsieur le Maire participent également à la commission relative à l’accueil des
nouveaux arrivants dans le Beaujolais (habitants, commerces, entreprises, etc…).
FETE DE LA MUSIQUE :
Compte tenu de la situation sanitaire et des consignes à appliquer, il est décidé de reporter la date
de la fête de la musique (initialement prévue le 19 juin), au samedi 3 juillet, sous réserve de la disponibilité
des groupes prévus pour le 19 juin. Si elle a lieu, le buffet-buvette sera assuré par les classes en 1 et 2.
JOURNEE DE L’ENVIRONNEMENT :
Mr GUILLARME, après avoir vu avec les services de la Sous-Préfecture, précise que cette
manifestation pourra bien de dérouler en respectant quelques consignes, notamment le nombre de
personnes à table, pour la petite collation offerte en remerciements. Seront présents les chasseurs ainsi
qu’une personne de la ALTE 69 qui donnera différentes explications sur l’environnement.
ROSES NUIT D’ETE :
Cette fête en collaboration avec Destination Beaujolais et le musée se déroulera sur la place du
Chapitre, le vendredi 16 juillet. Seront présents également, les vignerons de la commune.
Délibération pour la création d’une régie temporaire de recettes (buvette sans alcool et vente de verres).
Le buffet sera assuré par des food-trucks et l’ambiance musicale par un quintet de jazz.
SITE INTERNET :
La commission communication, en relation avec le concepteur du site « Campagnol » va procéder à
une révision complète du site communal. Le nouveau look du site devrait être prêt pour l’automne.
ILLUMINATIONS : Mr GUILLARME précise que les guirlandes actuelles sont vieillissantes et à
renouveler. Il propose l’achat d’illuminations reconditionnées (14 poteaux et 5 traversées de rues). Les
propositions présentées au Conseil ne reçoivent qu’un accueil mitigé. Décision prise de continuer à
travailler sur le dossier.

PROCHAINES REUNIONS :

Mardi 6 juillet
Mardi 27 juillet
Mardi 7 septembre
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