
 

 

 

 

 

 

 

Brullioles 

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 5 juillet 2019 

Assainissement 

• Appel d’offres dans le cadre des travaux 

Deux entreprises ont répondu à l’appel d’offres lancé fin mai. 

L’analyse des offres réalisée par le Maître d’œuvre fait apparaître des propositions au-dessus de l’estimation. La 
commission d’appel d’offres a décidé d’engager la procédure de négociation. Chaque entreprise a été reçue le mardi 9 
juillet 2019 afin de transmettre de nouvelles propositions à la collectivité. 

Le choix de l’entreprise sera entériné lors de la prochaine réunion du conseil municipal du 19 juillet 2019. 

• Budget annexe assainissement 

Le projet de départ s’est étoffé avec les secteurs « Recorbet » et « Bourg ». La première estimation de la maîtrise 
d’œuvre étant un peu faible, il est nécessaire de prendre une décision modificative des inscriptions budgétaires comme suit : 

 

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement 

2313- constructions   + 170 000 € 1641 – emprunts   + 186 000 € 

2031- études    + 16 000 € 

• Emprunt 

Monsieur le Maire présente deux propositions d’établissements bancaires. Le montant définitif du prêt sera réajusté 
en fonction du résultat de la négociation engagée avec les entreprises. 

• Taxe de raccordement au réseau d’assainissement 

Dans le cadre des travaux d’extension du réseau d’assainissement, plusieurs logements vont être raccordés à la 
station d’épuration. Le conseil municipal décide d’instaurer une redevance de raccordement au réseau de 1 200 € 
identique à celle appliquée par la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais. Cette nouvelle taxe de 
raccordement sera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019. Au-delà de cette date, c’est la CCMDL qui encaissera cette taxe. 

Voirie 

La dotation communautaire attribuée par la CCMDL à la commune de Brullioles s’élève à la somme de 46 597 € TTC  
y compris le reliquat des travaux 2018. 

Les travaux de réfection de la Rue du Chef de Gare ont été estimés à 33 186 € TTC, comprenant la reprise des trottoirs 
sans toucher aux bordures existantes et la mise en place de pavés « porphyre » identiques à ceux posés Rue du Souvenir 
afin de donner à cet espace un aspect plus piétonnier. La CCMDL va donc lancer un marché de travaux spécifique pour 
cette opération. 

Le solde de la dotation sera consacré aux petits travaux de voirie validés antérieurement (réfection de la rue des 
Ecoles, mise en place de bandes rugueuses chemin des Trois Loups, et reprofilage de la chaussée chemin de Montisuel). 

Délibérations diverses 

• Communauté de Communes des Monts du Lyonnais 

Comme la réglementation l’exige, le conseil municipal approuve la composition du futur conseil communautaire 
composé de 44 représentants après les élections municipales de 2020 selon l’accord local qui prévoit un siège pour la 
commune de Brullioles. Cette répartition des sièges restera identique à la composition actuelle de l’assemblée. 

• Personnel communal 

Le conseil municipal décide de recruter Madame Joëlle DEVAUX sur un emploi permanent à compter du  
1er septembre 2019. Sa titularisation sera effective après une période d’un an de stage. Pour cela, il est nécessaire de créer 
un poste d’ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles). 



Les contrats de Messieurs Juan ANGOS (assistance classe maternelle et encadrement des enfants au restaurant 
scolaire) et Joël SOLA (encadrement des enfants au restaurant scolaire) seront renouvelés pour l’année scolaire 2019-2020. 

Questions diverses 

• Fibre optique 

Monsieur le Maire informe les élus que deux armoires seront implantées pour la mise en place de la fibre optique sur 
la commune de Brullioles.  

• Boulangerie 

Le fonds de commerce de la boulangerie a été racheté par deux associés qui ont prévu d’ouvrir en septembre. 

• Hôtel-restaurant 

Suite, à l’expertise des escaliers extérieurs validant la dégradation du carrelage, la commune a perçu la somme de 
5 104 € pour indemnisation. La commune est dans l’attente de devis pour la réfection de ces escaliers en résine. 

 

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 19 juillet 2019 

Assainissement 

• Le conseil municipal décide de retenir, après négociations, la proposition la moins disante du groupement 
d’entreprises LACASSAGNE – PERRET – SOGEA pour un montant de 397 647 € HT. Les travaux débuteront le  
15 septembre 2019. 

• Le conseil municipal accepte l’offre du Crédit Agricole Centre Est pour le financement de ce projet, soit un prêt de 
450 000 €, au taux à 1.07 %, sur 20 ans, avec des échéances mensuelles. 

 
 

Espace de collecte des cartons 
Cet espace est EXCLUSIVEMENT dédié au carton d’emballage de grand format. 

Les cartonnettes d’emballage des yaourts ou autres laitages ainsi que les cartons à pizza doivent être mis 

dans les SACS JAUNES. Merci de bien vouloir respecter ces consignes de tri. 
 

Achat groupé de fuel 
Nous pouvons enregistrer les commandes en fuel normal et en fuel grand froid. Vous avez jusqu’au  

samedi 27 juillet pour passer commande auprès du secrétariat. Le fournisseur retenu se chargera de contacter directement les 
personnes inscrites afin de convenir d’un rendez-vous de livraison dans le créneau des dates mentionnées ci-dessous. Le 
règlement s’effectuera au comptant à la livraison et directement entre la société et le client sans intervention de la mairie. 

Dernier délai des commandes Consultation des fournisseurs et commande  Livraison 

Samedi 27 juillet Mardi 30 juillet Entre le 31 juillet et 1er août 

La prochaine commande aura lieu en décembre 2019. 

Manifestations à venir 
 

Août 2019 Septembre 2019 

Mercredi 21 Cinéma – Le Roi Lion Jeudi 5 Cinéma 

Jeudi 22 Cinéma – Yesterday en VO Samedi 7 Forum des associations 

  Samedi 7 Repas paëlla – Club du Petit Bois 

  Jeudi 19 Cinéma 

  Samedi 28 Repas grenouilles – Comité des fêtes 

Fermeture du secrétariat 

Le secrétariat sera fermé du 7 au 25 août 2019. 


