Brullioles
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 5 mars 2010
Auberge
 Monsieur le Maire présente le budget primitif 2010 du bâtiment de l’auberge qui s’équilibre en section de
fonctionnement à la somme de 37 850.00 € et en section d’investissement à la somme de 699 336.40 €.
 L’auberge a ouvert ses portes le 1er mars. Il reste encore quelques détails à régler en ce qui concerne les finitions du
bâtiment. Mais dans l’ensemble les entreprises engagées dans le marché ont respecté les délais et les objectifs sont atteints.
 Financement de la cuisine - Comme convenu, la Commune de Brullioles a fait l’acquisition de la cuisine pour faciliter le
démarrage de l’entreprise. Elle sera refacturée en 84 mensualités aux gérants qui seront propriétaires du matériel une fois que
la totalité des annuités seront honorées.
 Monsieur et Madame COPIN et la Municipalité de Brullioles organiseront une porte ouverte de l’établissement un samedi
midi courant juin 2010 afin de permettre aux habitants de la commune de visiter l’auberge.

Lotissement Panoramique
 Monsieur le Maire présente le budget primitif 2010 du lotissement qui s’équilibre en section de fonctionnement à la
somme de 634 748.40 € et en section d’investissement à la somme de 438 750.40 €.
 Il est précisé qu’il reste actuellement 3 lots à vendre.
 La construction des murs de clôture débutera début avril.

Communauté de communes : aide aux activités pendant les vacances scolaires
Monsieur le Maire propose de reconduire l’aide apportée aux familles utilisatrices des activités proposées par la
Communauté de Communes Chamousset en Lyonnais pendant les vacances scolaires et de fixer à 5 € par jour et par
enfant, dans la limite de 10 journées, pour les activités réalisées uniquement sur le canton de Saint Laurent de
Chamousset. Il est précisé que cette participation est accordée seulement aux enfants domiciliés sur la commune.

Conseil Municipal d’Enfants
La réunion d’information prévue le vendredi 12 février ayant été annulée suite aux mauvaises conditions climatiques,
les parents et les enfants seront accueillis le mercredi 24 mars 2010 à 18h à la salle des fêtes pour la présentation du
projet du futur Conseil Municipal d’Enfants.

Voirie
Réflexion Place Neuve- Le Conseil Municipal retient le cabinet TRACE pour l’épauler dans sa réflexion et lui proposer
plusieurs solutions pour réorganiser le fonctionnement de la Place Neuve.

Etude d’implantation d’un parc éolien
Monsieur le Maire présente le PROJET D’ETUDE concernant l’implantation d’un parc éolien sur le territoire du canton
de Saint Laurent de Chamousset.
Considérant que nous ne possédons pas assez d’informations concernant un éventuel impact sur la santé des
personnes et que la présence de futures éoliennes sur une ligne de crête apporterait de fortes nuisances sonores et
visuelles, le Conseil Municipal émet un avis défavorable au lancement de l’étude de faisabilité sur le territoire de
Chamousset en Lyonnais.
De plus, de part la configuration de nos paysages, cette initiative viendrait dévaloriser le développement du tourisme
mis en place depuis plusieurs années sur les Monts du Lyonnais (amélioration de l’accueil de cours et moyens séjours, la
réalisation du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, de sentiers à thème, etc …)

Schéma de Cohérence Territoriale des Monts du Lyonnais – SCOT
Le Conseil Municipal approuve les statuts d’adhésion au syndicat mixte chargé de l’élaboration et du suivi du SCOT.
La compétence sera portée par Chamousset en Lyonnais et la Commune de Brullioles, de part le nombre de ses
habitants, aura un délégué dans cette assemblée.
Monsieur le Maire est désigné comme délégué au syndicat mixte SCOT Monts du Lyonnais.

Informations diverses
Dans un souci d’améliorer le traitement des effluents, le Conseil Municipal prévoit d’aller visiter le samedi 24 avril
2010 la nouvelle station d’épuration de Saint Genis l’Argentière fonctionnant avec un lit de roseaux.
Photocopieur école : il est décidé d’équiper l’école d’un nouveau photocopieur de marque Kyocéra
Le prochain Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Chamousset en Lyonnais aura lieu le
jeudi 25 mars 2010 à 17 h à la salle des fêtes de Brullioles.
Le formulaire de demande de remboursement partiel de TIC au titre de 2009 pour le fuel domestique ou le fioul
lourd achetés pour les activités agricoles du 1er janvier au 31 décembre 2009 est disponible en mairie.

Manifestations
Vendredi 19 mars

Spectacle école et Soirée Association des Parents d’élèves

Samedi 20 mars

Repas de la FNACA

Mercredi 24 mars

Réunion d’informations Conseil Municipal d’Enfants

Lundi 5 avril

Thé dansant Comité des Fêtes

Vendredi 9 avril

Fanfare l’Orphéon concert

Vendredi 15 avril

Rallye de Charbonnières

Mercredi 28 avril

Concours de belote Club du petit Bois

