
 

 

 

 

 

 

 

Brullioles 
 

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 26 février 2016 

Réhabilitation bâtiment « Ecole » 

 

Monsieur le Maire propose de déposer deux dossiers de demande de subvention pour les travaux de 

réhabilitation du bâtiment « Ecole » : 

  Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux : 30 % maximum du montant HT 

  Soutien à l’investissement public local : 20 % maximum du montant HT. 

Le projet prévoit : 

 de créer une classe au 1er étage (récupération d’un bureau, de la salle périscolaire et l’actuel bureau du 

Maire) afin que la classe « CE » ne soit plus au 2ème étage 

 d’attribuer l’actuel secrétariat de la mairie à la garderie périscolaire 

 d’améliorer la sécurité incendie du bâtiment soit en créant ou en élargissant les sorties des classes 

 de créer au niveau de la cour extérieure / local ancienne « bibliothèque scolaire » une verrière offrant ainsi 

un espace supplémentaire en cas d’intempéries 

 d’effectuer des travaux de réfection et de rafraîchissement de l’existant. 

 

Bâtiment « Mairie-Bibliothèque » 

 

La réception des travaux est prévue pour le 31 mars 2016. 

Le conseil municipal décide d’acquérir une armoire ignifugée pour la conservation dans de bonnes conditions 

des registres d’état-civil. 

Il est présenté aux élus l’esquisse de la banque d’accueil du secrétariat qui sera réalisée en résine de synthèse. 

Le traitement des façades ne convient pas aux élus, trop de défauts et d’efflorescences. L’entreprise fera des 

essais pour les éliminer. En cas d’insuccès, les façades seront reprises.  
 

Questions diverses 

 

 Container à carton 

La commune a sollicité la communauté de communes pour la mise en place d’un container à carton afin que les 

commerçants et artisans puissent déposer leurs stocks de carton. La CCCL, en concertation avec le SIMOLY, a décidé 

de revoir en totalité l’organisation de la collecte des cartons et, donc, de surseoir provisoirement l’achat d’un tel 

container pour la commune de Brullioles. 

 

 Rencontre avec les services de gendarmerie 

Les élus ont été conviés à rencontrer les services de gendarmerie suite aux différents vols constatés sur le Canton. La 

mise en place d’un dispositif de participation citoyenne consistant pour les habitants d’une même zone ou d’un 

même quartier à apporter une aide aux forces régaliennes dans la lutte contre les phénomènes de délinquance par 

une action complémentaire et de proximité n’apporterait rien de plus dans notre village, nous connaissons nos 

voisins, nous faisons naturellement attention aux autres, le moindre évènement ou comportement inhabituels nous 

interpellent… En revanche, il serait plus intéressant d’organiser une réunion publique avec  les services de 

Gendarmerie pour rappeler certaines règles de vigilance et échanger avec les administrés sur ces problèmes de 

délinquance. 

 

 



 Local chasse 

L’implantation du bâtiment a été faite, ainsi que l’abattage de certains arbres qui gênaient. 

Le conseil municipal souhaite que la société de chasse souscrive une assurance individuelle accident uniquement 

pour les intervenants sur la construction et pendant toute la durée des travaux. Cette dépense supplémentaire 

pourrait être prise en charge par la commune. 

 

 Résidence les Lavandières : mise en vente des 12 logements par l’OPAC du Rhône 

A la demande de l’OPAC du Rhône et dans le cadre de la création de la nouvelle copropriété, la commune de 

Brullioles décide d’acquérir pour l’euro symbolique les parties communes dont elle en assumait déjà l’entretien (le 

délaissé le long du premier bâtiment, l’espace terrain de boules à proximité du lavoir et un espace vert le long de la 

RD81).  

 

 Local de l’actuelle bibliothèque  

Monsieur le Maire présente la demande d’une administrée qui souhaite avec d’autres personnes louer les locaux de 

l’actuelle bibliothèque pour exercer leurs activités artistiques. En plus d’être un espace de travail, ce lieu pourrait aussi 

devenir, dans un deuxième temps, un lieu d’exposition vente. Les élus émettent un avis favorable et décident de 

proposer un loyer mensuel de 150 €. 

 

 Acquisition d’un taille-haie 

Le conseil municipal décide d’acquérir un taille-haie sur perche pour le service technique. 

 

Manifestations 

Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 
13 mars 

La Troupe du Pothu – représentations théâtrales 

Jeudi 17 mars Cinéma itinérant 

Dimanche 20 mars FNACA – Commémoration du 19 mars 1962 

Lundi 28 mars Comité des Fêtes – Thé dansant 

Jeudi 31 mars Cinéma itinérant 

Vendredi 1er avril Comité des fêtes – concours de belote 

Vendredi 8 avril L’Orphéon – concert 

Dimanche 10 avril Fête de la classe en 6 

Jeudi 14 avril Cinéma itinérant 

Dimanche 17 avril Société de chasse – concours de belote 

Samedi 23 avril Club du Petit Bois – Paëlla 

Mercredi 27 avril Club du Petit Bois – concours de belote 

Jeudi 28 avril Cinéma itinérant 

 

 

Le secrétariat de la mairie sera fermé du 29 mars au 7 avril 2016. 

 

 


