Brullioles
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 23 septembre 2011
Station d’épuration
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal :
* que la propriétaire du tènement pressenti pour l’implantation de la nouvelle station d’épuration accepte la
proposition de la Commune de Brullioles d’acquérir cette parcelle au prix de 1 € le m²
* que des riverains du lieu-dit « La Rivière » ont fait part au Maire et aux adjoints de leurs inquiétudes
concernant l’implantation d’une station d’épuration à proximité de leurs propriétés.
Il présente un devis du Cabinet de géomètre Denton qui sera chargé de procéder à un relevé topographique
de la zone géographique concernée qui permettra de valider précisément le tracé envisagé par le Cabinet IRH
dans son étude préliminaire.
Le Conseil Municipal fixe au vendredi 7 octobre 2011 à 20h30 en mairie une réunion de présentation et
d’informations avec tous les propriétaires concernés par ce projet

Place Neuve
Suite à l’appel d’offres lancé par la Communauté de Communes Chamousset en Lyonnais, l’entreprise
EIFFAGE a été choisie pour réaliser ces travaux et les marchés seront signés prochainement par le Président
de la Communauté de Communes.
Cette place faisant partie de la voirie communautaire, le financement de cette opération se fera uniquement
sur nos crédits voirie Communauté de Communes 2011 plus une anticipation sur ceux de 2012.

Contrat pluriannuel 2011 -2014
Monsieur le Maire présente à l’assemblée un nouveau tableau récapitulatif des opérations inscrites au
contrat pluriannuel ainsi que les montants plafonds des subventions accordées à la Commune de Brullioles
s’élevant à la somme totale de 665 690 € pour l’ensemble des opérations qui sont les suivantes :
Opération n° 1 :
Création de la station d’épuration,
Canalisations de transfert des eaux usées
Raccordement hameau Chapotton sur nouvelle station d’épuration
Opération n° 2 :
Construction de la nouvelle mairie
Opération n° 3 :
Construction de la bibliothèque
Le Conseil Municipal approuve ce nouveau contrat pluriannuel et précise que le taux sera figé pendant toute
la durée du contrat, soit 50 %. Ce choix interdira la possibilité d’effectuer des avenants mais garantira les
aides allouées au taux de 50 %.

Questions diverses
Tracteur de la commune
Monsieur le Maire souhaite que les élus réfléchissent à un éventuel renouvellement du tracteur de la
Commune acquis en 1998 et qui risque à l’avenir d’engendrer de grosses dépenses d’entretien.
Les agriculteurs compétents dans ce domaine sont sollicités pour approfondir cette réflexion afin que le
Conseil Municipal puisse prendre une décision prochainement.

Liste électorale
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte également d’une
obligation légale en vertu de l’article L9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter.
Les demandes d’inscription doivent être effectuées par les intéressés eux-mêmes avant la fin de
l’année en se présentant en mairie pendant les heures d’ouverture (mardi et vendredi de 13h30 à 17h30
et samedi de 8h30 à 11h30) avec un justificatif de domicile et une pièce d’identité et de nationalité
française.
Dates des élections en 2012
Elections présidentielles
22 avril 2012 et 6 mai 2012

Elections législatives (élection des députés)
10 et 17 juin 2012

Carte Nationale d’Identité et Passeport
Le délai d’obtention pour une carte nationale d’identité est actuellement de 39 jours à compter du jour où la
demande arrive en Préfecture du Rhône et de 13 jours pour le passeport à compter du jour où la demande est
enregistrée.

Recensement service national
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et
la fin du 3ème mois suivant. Se munir d’une pièce d’identité et du livret de famille.

Manifestations
Dimanche 9 octobre

Journée de l’Amitié

Samedi 22 octobre

Amicale Boules - Assemblée Générale de

Mercredi 26 octobre

Club du Petit Bois – concours de belote

Jeudi 27 octobre

Cinéma itinérant – ciné filou

Vendredi 11 novembre

Comité des fêtes – thé dansant

Dimanche 13 novembre

Commémoration du 11 novembre 1918

Dimanche 13 novembre

Association des Parents d’élèves – matinée boudin

Dimanche 20 novembre

Orphéon – concert annuel Sainte Cécile

Dimanche 27 novembre

Association des Familles – marché de Noël

Samedi 3 décembre

Téléthon 2011

