
 

 

 

 

 

 

 

Brullioles 
 

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 4 juin 2015 
 

 

 

Contrat pluriannuel 2015-2016 avec le Conseil Départemental du Rhône 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de présenter un nouveau plan d’investissement au Conseil 

Départemental du Rhône dans le cadre de son action de soutien aux collectivités locales avec comme priorité le 

financement de la 2
ème

 tranche du bâtiment mairie-bibliothèque représentant 30 % des travaux.  

Monsieur le Maire propose à l’assemblée la signature d’un contrat dit « souple » permettant à la commune 

de modifier certains projets afin de répondre à d’éventuelles obligations. 

Il informe les élus que le taux d’aide de la commune de Brullioles est aujourd’hui de 40 % mais qu’il peut 

évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des décisions du Conseil Départemental. 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à négocier avec le Conseil Départemental et à signer les 

documents pour la mise en place du contrat qui se décomposerait ainsi : 

* Opération n° 1 – construction du bâtiment mairie-bibliothèque – 2
ème

 tranche 

* Opération n° 2 – maison de la nature 

* Opération n° 3 – aménagement cœur du village. 

 

Station d’épuration 
 

Suite à l’appel à candidatures concernant la délégation de service public pour l’exploitation de la nouvelle 

station d’épuration, seule la Lyonnaise des Eaux a fait une offre. 

Le Conseil Municipal décide de retirer de cette proposition le faucardage des roseaux et le désherbage des 

lits, afin de diminuer la contribution financière restant à la charge de la commune. 

 

Concernant la part fixe (abonnement semestriel 10 €) et la part variable (0.40 € par m3) payées par les foyers 

raccordés au réseau d’assainissement collectif et qui sont restées inchangées depuis 2009, le Conseil Municipal 

décide de récupérer une partie de l’inflation de 2009 à 2014 soit 7.3 %. Une augmentation de 4% de ces 

redevances est approuvée par le Conseil Municipal et sera en application lors de la prochaine facturation.  

 

Voirie 
 

Voirie communautaire 

Il est décidé de programmer pour les travaux 2015 le Chemin de Montisuel et de prévoir 5 tonnes d’emploi 

partiel (entretien des voiries existantes). 

 

Ecole communale 
 

Suite à la visite d’un inspecteur Santé et sécurité au travail mandaté par l’Académie de Lyon, la Municipalité 

a été destinataire du rapport d’inspection. Pour un deuxième avis, les élus décident de soumettre l’ensemble du 

bâtiment à un diagnostic sécurité incendie qui sera réalisé courant juillet par un bureau de contrôle. 

 

Concernant l’implication de la commune de Brullioles dans le fonctionnement de son école communale, le 

Conseil Municipal souhaite mettre à la connaissance de tous les différentes charges qu’elle assume pour le bon 

fonctionnement de cet établissement. La lecture de ce tableau vous démontrera que l’école communale demeure 

la priorité des élus afin de garantir à vos enfants des conditions de scolarité réussies. 

 

 



Intitulé Montant Observations 

Fournitures scolaires 50 € par élève  

Cartouches d’encre des 

imprimantes classes 

500 €  

Dotation aux livres 7.50 € par élève Attribuée aux classes  

CP, CE1/CE2 et CM1/CM2 

Subvention coopérative scolaire 1 900 € par an Destinée à tous les voyages scolaires 

Photocopieur  Maintenance à la charge de la commune avec 

les cartouches comprises 

 

La Commune a aussi fait de nombreux travaux d’investissement depuis 2000, avec la réfection de la classe 

du 2
ème

 étage (2000), la création des WC à l’intérieur (2005), la création de la classe au 1
er

 étage (2007), la 

réfection de la salle d’évolution (2008), la réfection de la cuisine de la cantine (2009) et la réfection de la toiture 

du bâtiment (2014). 

 

Temps d’Activités Périscolaire 

Pour la rentrée 2015-2016, l’emploi du temps mis en place en septembre 2014 sera maintenu. 

Par contre, il sera demandé aux familles une participation financière de 5 € par enfant et par période de 6 à 7 

semaines. 

Il a été décidé de proposer les activités suivantes :  

Arts plastiques, jeux collectifs, multimédia, atelier photographique sur le patrimoine en lien avec le 

multimédia, apprentissage au langage des signes LSF, échange avec la bibliothèque, activités sportives,  

Fil et aiguilles et temps libre encadré. 

 

* Achat groupé de fuel 

Nous pouvons enregistrer les commandes en fuel normal et en fuel grand froid. Vous avez 

jusqu’au samedi 27 juin 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 pour 

déposer les commandes 

Consultation des fournisseurs, commande et 

confirmation du prix par mail 
Livraison 

Samedi 27 juin Mardi 30 juin Entre le 1
er
 et le 2 juillet  

 

La prochaine commande aura lieu en décembre 2015. 

 

Questions diverses 
 

 Manifestations sur la commune 
 

Dimanche 21 juin Fête de la musique 

Jeudi 25 juin Cinéma itinérant 

Vendredi 26 juin Concert de la Saint Jean à l’église à 18h30 

Dimanche 28 juin Barbecue du Tennis club 

Jeudi 2 juillet Cinéma itinérant 

 

Fête de la musique 

Dimanche 21 juin à partir de 21h, sur le parking de la salle des fêtes, Venez 

chanter et danser autour du Feu de la Saint Jean avec les jeunes du Conseil 

Municipal d’enfants et avec Dominique et son orgue de barbarie. Soirée gratuite. 


