Brullioles
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 22 octobre 2010
Monsieur le Maire débute la séance en rendant hommage à Madame Marie-Josèphe BERGER pour son
dévouement en qualité de conseillère municipale depuis 1995 et adjointe au maire depuis 2008.
Après discussion, le conseil municipal décide de ne pas remplacer Madame Marie-Josèphe BERGER dans
ses fonctions d’adjointe au maire. Quand aux délégations qu’elle avait, Monsieur Alain DEVAUX la remplacera
au Syndicat des Eaux et Madame Aurélie COQUET au Centre Communal d’Action Sociale.

Conseil Général : Contrat triennal
Le conseil municipal décide de présenter dans le cadre du contrat triennal les dossiers suivants :
Réfection des toitures et aménagement des combles du bâtiment Ecole/mairie.
Construction d’un nouveau bâtiment mairie et salles associatives
Cimetière : dallage des allées horizontales
Etude de faisabilité et construction d’une nouvelle station d’épuration.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à déposer des dossiers estimatifs auprès de la Maison du
Rhône en vu de constituer un nouveau contrat triennal avec le Conseil Général qui sera validé lors d’un
prochain conseil municipal.

Station d’épuration
Après consultation de plusieurs bureaux d’études, le conseil municipal décide de retenir le bureau IRH
environnement pour effectuer l’étude de faisabilité ainsi que la maîtrise d’œuvre de l’ouvrage à réaliser pour
un montant total de 17 344.99 € HT.

Réaménagement de la Place Neuve
Le cabinet TRACE a terminé son étude de réhabilitation de la Place Neuve. Monsieur le Maire présente
plusieurs projets et demande au conseil municipal de bien vouloir réfléchir sur l’aménagement le plus adapté.
Une décision définitive sera prise avant la fin de l’année.

Bâtiment auberge
La commune vient de recevoir un avis favorable de la part de la sous-commission de sécurité du Service
Départemental d’Incendie et de Secours pour l’autorisation des travaux de remplacement de l’extracteur de la
hotte de la cuisine. L’échange de l’extracteur pourra s’effectuer prochainement.

Concessions cimetière
Le conseil municipal décide de réactualiser les tarifs des concessions du cimetière :
15 ans

30 ans

Concession simple soit 2 m²

75.00 €

150.00 €

Concession double soit 4 m²

/

300.00 €

Ces nouveaux tarifs seront applicables à compter du 1 er janvier 2011.

Informations diverses
Passeport biométrique et carte nationale d’identité
Il est fortement conseillé de prendre rendez-vous auprès des mairies dotées d’une station de traitement des
passeports biométriques avant de vous présenter pour établir votre demande.
Les délais d’obtention sont actuellement pour une carte nationale d’identité de 55 jours et pour un passeport
biométrique de 13 jours.

Recensement service national
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et
la fin du 3ème mois suivant. Se munir d’une pièce d’identité et du livret de famille.

Tri sélectif
Le Tri Sélectif est un geste qui demande beaucoup de rigueur : le contenu des sacs jaunes doit respecter des
règles strictes. Pour permettre le recyclage, le comportement citoyen de chaque habitant est essentiel.
Aussi il vous est demandé, de faire attention à ce que vous mettez dans ces sacs jaunes. Des notices d’aide
au tri ont été remises avec le calendrier de collecte lors de la distribution des sacs. N’hésitez pas à les
consulter.
Une consigne très importante : les CARTONS LES PLUS VOLUMINEUX doivent IMPERATIVEMENT être
déposés en DECHETTERIE « DES AUBERGES » et non pas avec les sacs jaunes.
Le polystyrène, les sacs plastiques (emballages ou films) ne sont pas recyclables. Merci de les mettre
dans les sacs noirs.

Concert gratuit de l’Orphéon de Brullioles
Le dimanche 21 novembre 2010 à 11h30 à la salle des fêtes
Vin d’honneur offert par la Municipalité

Manifestations
Lundi 8 novembre

Cinéma itinérant

Mercredi 10 novembre

Bal des jeunes

Jeudi 11 novembre

Comité des fêtes : thé dansant

Dimanche 21 novembre

Sainte Cécile Fanfare l’Orphéon

Jeudi 25 novembre

Cinéma itinérant

Dimanche 28 novembre

Association des familles : marché de Noël

Samedi 4 décembre

Téléthon

Jeudi 9 décembre

Cinéma itinérant

Jeudi 23 décembre

Cinéma itinérant

