Brullioles
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 27 mai 2011
Station d’épuration
Dans le cadre de la mise en place du prochain contrat pluriannuel avec le Conseil Général du Rhône, une
rencontre avec le SATESE, la Maison du Département de Saint Laurent et le cabinet IRH a été organisée
début mai en vu de réaliser une station d’épuration conforme d’une part aux exigences de la Police de l’Eau et
du Syndicat Brévenne Turdine, et d’autre part, aux exigences administratives du Conseil Général pour
l’obtention des subventions pour la construction de la station et des réseaux de transfert.
Le Conseil Municipal décide de déposer en parallèle une demande de subvention auprès de l’Agence de
l’Eau.

Place Neuve
Un avant projet provisoire d’aménagement de la Place Neuve est présenté. L’estimation est en cours de
validation et amènera certainement des modifications. Après discussion, le Conseil Municipal décide de faire
part de ses observations au Cabinet Trace en charge du dossier.

Schéma départemental de Coopération Intercommunale
Dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales, les préfets se sont vus confier l’établissement du
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, document destiné à servir de cadre de référence à
l’évolution de la carte intercommunale dans chaque département. Il donnera une représentation cartographiée
de l’ensemble des établissements de coopération intercommunale du département et en fixera les
orientations.
Pour notre canton, il n’y a pas de changement. Par contre, la disparition du SIVU des Rossandes
(assainissement communes Ste Foy l’Argentière, Souzy et St Genis l’Argentière) obligerait la Communauté de
Communes de Chamousset en Lyonnais à prendre la compétence « assainissement » pour l’ensemble du
canton. Les communes du canton n’ayant pas toutes la même politique en matière d’assainissement, il
pourrait s’avérer difficile de mettre en place cette compétence au niveau cantonal. Le sujet sera abordé lors
d’un prochain conseil communautaire.

Budget annexe « Assainissement »
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’assujettir le budget annexe « assainissement » à la TVA.
En effet, lors de la construction de la nouvelle station d’épuration, il sera plus intéressant financièrement pour
la commune de récupérer intégralement la TVA sur les dépenses d’investissement, que de passer par le Fond
de Compensation de la TVA qui permet de récupérer partiellement la TVA (économie estimée à 6 000 € pour
un investissement HT de 600 000 €). Par conséquent, le Conseil Municipal décide à compter du 1er janvier
2012 d’assujettir le budget annexe « assainissement » à la TVA.

Questions diverses
Bâtiment mairie- école
Pour répondre à des exigences de sécurité pour l’école, le Conseil Municipal décide d’installer sur la porte
d’entrée du bâtiment mairie-école un interphone radio.

Informations diverses
Fermeture du secrétariat le samedi 11 juin 2011

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.
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.
Inauguration de la « Pierre des 4 maires »
La « Pierre des 4 maires » se situe à l’intersection de St Laurent de Chamousset, Saint Clément les Places,
Longessaigne et Brullioles au lieu-dit « La Mazalière ». D’après la légende, les maires de ces 4 communes avaient
l’habitude de jouer aux cartes sur cette pierre. A l’initiative de l’association « les fouineurs bédouins » de
Longessaigne, l’inauguration aura lieu le samedi 18 juin 2011 à 11h, avec l’installation d’un panneau et l’organisation
d’une partie de cartes entre les 4 maires.
Le Conseil Municipal invite l’ensemble de la population à assister à ce moment de convivialité.
Groupement des 4 cantons
L’association des 4 cantons organise le dimanche 26 juin 2011 un rallye de vieilles voitures, avec une arrivée
à Brullioles en fin de matinée, suivi d’un vin d’honneur offert par la Municipalité.
L’exposition de l’ensemble des véhicules se fera sur le parking de la salle des fêtes de 11h30 à 16h30. Le
Conseil Municipal invite la population à venir admirer ces belles voitures.
Objets ou vêtements trouvés
Il est souvent rapporter au secrétariat de la mairie des clefs, des lunettes, ou des vêtements trouvés ou oubliés
à la salle des fêtes, ne pas hésiter à passer en mairie pendant les heures d’ouverture.

Manifestations
Jeudi 9 juin 2011

Cinéma itinérant

Ven 10, sam 11 et dim 12 juin 2011

Vogue annuelle

Samedi 18 juin 2011

Ecole « Le Petit Prince » spectacle scolaire

Jeudi 23 juin 2011

Cinéma itinérant

Vendredi 24 juin 2011

Concert « A tous Chœurs Chevinois » à l’église - 20h

Dimanche 26 juin 2011

Rallye de vieilles voitures – Groupement des 4 cantons

Mercredi 13 juillet 2011

Fête Nationale du 14 juillet – Feu d’artifice et repas

Mercredi 20 juin 2011

Club du Petit Bois – repas

Ven 8 et sam 9 juillet 2011

Festival des nuits de la Pierre Bleue

Mercredi 3 août 2011

FNACA – Concours de boules

Rappel des horaires du secrétariat de la Mairie
Ouvert UNIQUEMENT AU PUBLIC le mardi et le vendredi de 13h30 à 17h30
et le samedi de 8h30 à 11h30.
Merci aux administrés et aux associations de bien vouloir respecter ces horaires.

