
 

 

 

 

 

 

 

Brullioles 
 

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 10 février 2017 

Soirée du 13 juillet 2017 

L’association des familles organisera  la soirée du 13 juillet. Elle se déroulera sur la Place de l’Eglise, un repas sera servi et 
animé par un groupe de musique. 

La commune décide de prendre en charge le feu d’artifice qui sera tiré par la société « Show Technic ». 

Bâtiment mairie-médiathèque 

Monsieur le Maire présente le bilan financier définitif de la construction de ce bâtiment qui est inscrit également 
dans le bulletin municipal. Il tient à préciser qu’en plus du prêt bancaire contracté sur 10 ans, une ligne de trésorerie a 
été souscrite en attendant que toutes les subventions et le remboursement de la TVA par l’Etat soient encaissés par la 
commune de Brullioles ; l’objectif étant d’abandonner ce prêt à très court terme au mois d’août prochain. 

Les panneaux acoustiques ont été installés dans la salle NORD, occupée par l’Orphéon et le Club du Petit Bois. Ils 
remplissent admirablement leurs doubles fonctions, améliorer l’insonorisation et la décoration de la pièce puisqu’ils 
représentent le village avec des vues d’hier et d’aujourd’hui. 

Délibérations diverses 
 
 Opposition au transfert de la compétence urbanisme à la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais : 

- à compter du 27 mars 2017, les communautés de communes exerceront de plein droit la compétence urbanisme 
sauf si au moins 25 % des communes représentant 20 % de la population de l’EPCI s’y opposent.  
Le conseil municipal décide de s’opposer à l’unanimité à ce transfert de compétence. 
 

 Le conseil municipal accepte à l’unanimité la contribution du SIVOS  2017 de 608 €, qui sera  intégralement prise en 
charge sur le budget communal. 

 

Questions diverses 
 

 Accès au haut débit 
Monsieur le Maire informe les élus des éléments de réponse qu’il a pu obtenir auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes 
concernant l’accès haut débit pour tous. La Région a délégué cette compétence pour le Département du Rhône au Syndicat 
Mixte EPARI. C’est le groupe Orange qui sera chargé d’engager les investissements pour notre département avec comme 
objectif d’obtenir l’accès haut débit pour tous d’ici 2020 ; néanmoins, pour l’heure, aucun échéancier de travaux n’a pu nous 
être communiqué malgré notre demande d’inscrire la commune de Brullioles comme priorité. 

 Installation d’un container à vêtements 
La commune donne son accord pour l’installation d’un container à vêtements géré entièrement par l’association HUMANA qui 
collecte et recycle les textiles usagés afin de préserver l’environnement et financer des programmes d’aide au développement 
économique et social dans les pays d’Afrique du sud. Ce container serait éventuellement installé dans l’espace « point de 
collecte » parking de la salle des fêtes. 

 Groupement des 4 cantons 

Comice des 4  cantons du 7 au 10 juillet 2017 : 

Les délégués présentent le programme du 58ème Comice des 4 cantons. Les bénévoles seront sollicités pour l’organisation  de 
cette grande manifestation. 

Pour information : Le groupement des 4 cantons dispose d’un important parc de matériel à la disposition des associations pour 
l’organisation de leurs manifestations (Plus de renseignements en mairie). 



 

Enquête transport Pays de l’Arbresle et Monts du Lyonnais 
Le Pays de l’Arbresle et les Monts du Lyonnais lancent un questionnaire sur l’utilisation du tram-train et sur l’opportunité de 
prolonger la ligne existante. 

Vous êtes usager des transports en commun régulier ou occasionnel ? Vous rencontrez des difficultés à circuler en bus ? en 
train ? Vous avez envie que la situation s’améliore ? Vous aimeriez aller au travail autrement ? 

Plus d’informations : www.paysdelarbresle.fr ou au 04.74.01.68.90 – www.monts-du-lyonnais.fr ou au 04.78.19.01.04. 

 

 

 

 

Achat groupé de fuel 
Vous avez jusqu’au samedi 18 février pour passer auprès du secrétariat votre commande fuel normal 

ou de fuel grand froid.  

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 pour déposer les 

commandes 

Consultation des fournisseurs, 

commande et confirmation du 

prix par mail 

Livraison 

Samedi 18 février Mardi 21 février Entre le 22 et 24 février 

 

La prochaine commande aura lieu en juin 2017. 
 

 

 

Manifestations 

Jeudi 23 février 2017 Cinéma itinérant 

Dimanche 26 février 2017 Thé dansant du Comité des Fêtes 

Jeudi 9 mars 2017 Cinéma itinérant 

Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 mars 2017 
Représentations théâtrales – Troupe du Pothu 

Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 mars2017 

Jeudi 23 mars 2017 Cinéma itinérant 

Samedi 25 mars 2017 Remise du livre d’or des classes en 6 aux classes en 7 

Dimanche 26 mars 2017 Thé dansant du Comité des Fêtes 

Dimanche 26 mars 2017 Commémoration du 19 mars 1962 

Vendredi 31 mars 2017 Concours de belote du Comité des Fêtes  

Samedi 8 avril 2017 Concert l’Orphéon 

Dimanche 9 avril 2017 Comité de fêtes – Exposition voitures anciennes 

 

http://www.paysdelarbresle.fr/
http://www.monts-du-lyonnais.fr/

