
 

 

 

 

 

 

 

Brullioles 

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 13 septembre 2019 

Bâtiment « hôtel-restaurant » 

Réfection des escaliers extérieurs 

La commune a reçu plusieurs devis avec des prestations et des coûts très différents. 

Le conseil municipal décide de retenir le devis de l’entreprise ARESOL qui s’élève à la somme de 5 755 € HT 
(attestation d’assurance et certificat Qualibat valides). Il sera procédé à la dépose des revêtements existants et à la 
préparation des escaliers, suivi de la réalisation d’un système d’étanchéité liquide et la pose de différentes couches de 
polyuréthanne avec en finition un vernis. 

Les travaux pourraient avoir lieu courant octobre 2019. 

Monsieur le Maire propose aux élus de profiter de la venue en octobre de l’entreprise ARESOL pour lui exposer le 
problème d’étanchéité au niveau de la « cascade » du lavoir. 

Délibérations diverses 

• Communauté de Communes des Monts du Lyonnais 

Monsieur le Maire présente le diagnostic réalisé par la Communauté de communes sur la problématique liée à 
l’Habitat. Il a été décidé de réaliser un Programme Local de l’Habitat (PLH) qui définit les objectifs et les principes d’une 
politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la 
mixité sociale et à améliorer la performance énergétique de l’habitat et l’accessibilité du cadre bâti aux personnes 
handicapées en assurant entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. 

Les communes membres de la CCMDL doivent donner leur avis sur le projet du PLH avec trois orientations 
stratégiques, à savoir : 

1° - diversifier l’offre de logements pour répondre aux besoins des ménages 

2° - faire de l’habitat un vecteur de développement des Monts du Lyonnais 

3° - développer un habitat performant, économe et durable. 

La CCMDL assurera le suivi opérationnel de la politique de l’habitat. 

Accord unanime du conseil municipal. 

• Rapports annuels Assainissement et Eau 

Monsieur le Maire présente les rapports annuels établis par Suez Environnement, délégataire « assainissement », et 
par le Syndicat des Eaux, « gestionnaire Eau ». Approbation à l’unanimité de ces deux rapports. 

• Subvention communale 

Il est attribué une subvention de 447 € à l’association « Ciné Monts du Lyonnais ».  

Le conseil municipal répond favorablement à la demande du Club de football les « Bigarreaux », fréquenté par de 
nombreux enfants de la commune, pour l’achat de différents matériels nécessaires aux entraînements pour un montant de 
522 €. 

Réseau d’assainissement 

Le marché a été signé le 2 août 2019. 

Une première réunion de travail a permis de déterminer les différents tronçons que seront réalisés par les trois 
entreprises concernées. Les travaux débuteront ces prochains jours. 

Toutes les conventions de passage ont été validées par les propriétaires. 

Une réunion a été organisée avec les agriculteurs exploitant les terres destinées à recevoir le réseau d’assainissement. 
Le chemin de Charfetain sera barré pour environ 15 jours, la circulation sera rétablie si possible le soir et impérativement 
chaque week-end 



Questions diverses 

• Photocopies aux associations 

Le conseil municipal a décidé d’encadrer le tirage des photocopies destinées aux associations. 

Il sera possible de faire imprimer en mairie les photocopies nécessaires au fonctionnement des associations 
(convocations, comptes-rendus, informations diverses, etc …) en noir et blanc avec un maximum de 100 photocopies 
par manifestation. 

 

• Affiche Vogue 

Il a été donné à la mairie une affiche annonçant la Vogue en 1902. 

Il sera pris attache auprès des archives départementales afin de connaître le process de conservation avant de 
l’encadrer. 

 

• Réfection des jeux 

Les travaux de réfection des jeux de boules seront réalisés comme prévu courant octobre 2019. 

 

• Location salle des fêtes 

Les élus décident de mettre gracieusement à disposition la salle des fêtes pour l’association « le sourire d’Elias » le 
samedi 29 novembre 2019 pour organiser un concert afin de soutenir cette famille brullioloise. 

 
 

Manifestations à venir 
 

Septembre 2019 Octobre 2019 

Samedi 28 Repas grenouilles – 
Comité des Fêtes 

Mercredi 2 Cinéma 

Samedi 5 et dimanche 6 Exposition sixties 

  Dimanche 13 Repas de l’Amitié 

  Mercredi 16 Concours de belote – Club du Petit Bois 

  jeudi 24, mercredi 30 et jeudi 31 Cinéma 

 

Souvenirs, souvenirs 

Les Années 60 

Samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019  
à la salle des fêtes de 10h à 18h 

Exposition réalisée par Monsieur Noël BERNARD avec le soutien de la Municipalité 

Entrée libre 

 


