
 

 

 

 

 

 

 

Brullioles 
 

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 22 juillet 2011 
 

Place Neuve 

Après de nombreuses modifications apportées par le cabinet TRACE, le projet définitif d’aménagement de la 
Place Neuve est validé par le Conseil Municipal. Faisant partie de la voirie d’intérêt communautaire, la 
Communauté de Communes Chamousset en Lyonnais lancera prochainement l’appel d’offres pour une 
réalisation des travaux à l’automne 2011. 

Les logettes électriques en place vont être déplacées, le coffret « forains » sera installé parking de la Halte 
garderie permettant ainsi aux commerçants présents sur le marché un accès plus aisé. 

 

Schéma départemental de Coopération Intercommunale 

 SYDER 

Le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale du Rhône présenté par Monsieur le 
Préfet propose la fusion du SYDER et du SIGERLY. 

Le SYDER (Syndicat Départemental d’Energies du Rhône) est le Syndicat Départemental historique. Il 
existe depuis 1950 par le rapprochement des syndicats primaires, et a délibéré le 21 juin 2011 avec un avis 
défavorable pour la fusion entre le SYDER et le SIGERLY. 

Après argumentation des délégués du SYDER de la commune de Brullioles, le Conseil Municipal émet donc 
un avis défavorable à la fusion du SYDER et du SIGERLY. 

 

 « Compétence assainissement » déléguée à la Communauté de Communes Chamousset en Lyonnais 

Monsieur le Maire présente la délibération en date du 23 juin 2011 du Conseil Communautaire émettant un 
avis défavorable au transfert de la compétence relative à l’assainissement collectif à la CCCL. 

En effet, le recensement, établi sur les 14 stations d’épurations réparties sur l’ensemble du territoire 
cantonal, fait apparaître une grande disparité des situations tant sur le plan technique et budgétaire que 
juridique. 

En conséquence, le Conseil Municipal émet un avis défavorable au transfert de la compétence 
« assainissement collectif », exercée aujourd’hui par la Commune de Brullioles, à la CCCL. 

 

Questions diverses 

 Station d’épuration 

La Commune est toujours en attente d’une réponse du propriétaire du terrain sur lequel il est envisagé 
d’implanter la future station d’épuration.  

 

 Ecole 

Pour répondre à des exigences de sécurité pour l’école sollicitées par l’Inspection d’Académie, il a été 
installé sur la porte d’entrée du bâtiment mairie-école un interphone radio. 

 

 

La porte d’entrée sera automatiquement fermée. Pour accéder au secrétariat de la 
mairie pendant les heures d’ouverture, il faudra obligatoirement utiliser l’interphone. 

 
 

 Départ du Conseil Municipal de Monsieur Alain LAMBERT 

Monsieur Alain LAMBERT devant déménager dans une autre région, Monsieur le Maire et les élus le 
remercient pour sa participation active dans cette assemblée durant ces dernières années. 

 



Informations diverses 

 

 Site officiel de Brullioles 
Le site de Brullioles est référencé sous 
www.brullioles.fr.  
La municipalité vous invite à le consulter et  
rappelle aux associations que si elles 
souhaitent faire passer dans les « news » 
leurs manifestations, elles doivent déposer 
les textes et photos 3 semaines avant  
la manifestation. Aucune initiative ne sera 
prise à leur place. 
 
 
 

 Fermeture du secrétariat  

Le secrétariat sera fermé du 16 août au 27 août 2011 inclus. 
 

 Carte Nationale d’Identité et Passeport 

Le délai d’obtention pour une carte nationale d’identité est actuellement de 54 jours à compter du jour où la 
demande arrive en Préfecture du Rhône et de 14 jours pour le passeport à compter du jour où la demande est 
enregistrée. 

 Boîtes aux lettres 

Régulièrement, les services postaux nous font part de leurs difficultés dans la distribution du courrier : 

 Absence de boîtes aux lettres 

 Absence de l’ensemble des noms des personnes présentes dans le domicile 

Nous remercions par avance les administrés non équipés d’une boîte aux lettres de faire le nécessaire et de 
rajouter les noms de toutes les personnes domiciliées sur le lieu d’habitation. 

 

Manifestations 
 

Mardi 2 août 2011 FNACA - Concours de boules 

Lundi 15 août 2011 Messe du 15 août aux Chapelles si le temps le permet 

Samedi 27 août 2011  

et dimanche 28 août 2011 

Jeunes agriculteurs du Rhône - Bal le samedi soir à partir de 21 h 

Dimanche Finale départementale de Labour et Tracto foot et repas du terroir 

Dimanche 11 septembre 2011 Sou des Ecoles – vide greniers 

Samedi 17 septembre 2011 Forum des associations 

Samedi 24 septembre 2011 Société de boules – repas 

Samedi 1er octobre 2011 Comité des fêtes – fête de la bière 

Dimanche 2 octobre 2011 Comité des fêtes – fête des célibataires 

Dimanche 9 octobre 2011 Municipalité de Brullioles – journée de l’amitié 

 

http://www.brullioles.fr/

