Brullioles
Comptes rendus des séances du Conseil Municipal du 29 août et du 19 septembre 2014

Bâtiment mairie-bibliothèque
Dans le cadre des contrats pluriannuels, le Département du Rhône entend poursuivre sa politique d’aide aux
collectivités pour l’année 2015. Aussi il a été proposé aux communes qui ont des projets de déposer soit un
nouveau dossier, soit un avenant au contrat en cours pour terminer une opération.
Il est décidé de déposer un nouveau dossier avec pour opérations :
* Construction de la nouvelle mairie – 2ème tranche : pour un montant de dépenses subventionnables
de 514 514 €
* Construction de la bibliothèque – 2ème tranche : pour un montant de dépenses subventionnables
de 51 776 €.
Monsieur le Maire rappelle aux élus que le taux d’aide appliqué à la commune de Brullioles est de 40%.
Après la rédaction des différents documents techniques et administratifs, le Conseil Municipal autorise
Monsieur le Maire à lancer le marché à procédure adaptée début octobre pour une remise des offres des
entreprises au plus tard le 30 octobre 2014. L’estimation des travaux s’élève à la somme de 1 355 000 € HT,
hors honoraires d’ingénierie.
Concernant l’approvisionnement en énergie électrique, ce bâtiment nécessitera une puissance maximale de
84 kwa. Après étude des services ERDF, il ne sera pas nécessaire de renforcer le réseau électrique
basse-tension. Le Conseil Municipal valide la proposition du SYDER de 2 578 €, qui permettra de réaliser
l’alimentation électrique en souterrain du bâtiment.

Plateau sportif « Louis Porte »
Monsieur le Maire présente plusieurs devis pour la réfection de cet espace sportif. Le Conseil Municipal
décide de retenir l’entreprise EIFFAGE pour la remise en état de la plate-forme (rabotage du revêtement
existant, réglage du fond de forme, application de deux couches d’enrobé afin de répondre aux normes des
pratiques sportives) et l’entreprise ST Groupe pour l’installation des équipements sportifs ainsi que le marquage
au sol qui sera réalisé au printemps prochain.

Station d’épuration
Les travaux de la station ont débuté début septembre et se déroulent conformément aux recommandations
des services de la Police de l’Eau. Les conditions météo du mois de septembre extrêmement favorables
permettent aux entreprises locales de réaliser un excellent travail. La mise en service pourrait intervenir sur la
deuxième quinzaine du mois de novembre.
Les travaux des réseaux sont terminés. Le Conseil Municipal décide d’indemniser les agriculteurs pour le
passage des réseaux de collecte des eaux usées pour dépréciation de leurs cultures. En prenant en compte les
rendements possibles des différentes cultures et après consultation des services de la Chambre d’Agriculture du
Rhône, une grille d’indemnisation est adoptée :
 pour la luserne à 0.29 € / m², pour la prairie à 0.19 € / m² et pour le maïs à 0.34 € / m², plus 141 € de
forfait par dossier.

Questions diverses
 Hall d’entrée du bâtiment mairie-école
Suite à une demande formulée lors du Conseil d’Ecole du mois de juin dernier, les élus valident différentes
propositions qui permettront de rafraîchir le hall d’entrée afin de le rendre plus accueillant.
Des devis seront demandés pour être validés lors d’un prochain conseil municipal.
 Travaux de voirie
Plusieurs aménagements de voirie sont en train de se réaliser sur la commune cet automne qui vont représenter une
dépense d’environ 83 000 € TTC provenant de nos dotations voirie Communauté de Communes Chamousset en
Lyonnais (57 000 € de droit de tirage 2014 +26 000 € restant sur ceux de 2013).
- Aménagement du chemin de Malherbe avec la mise en place d’un enduit et canalisations des eaux pluviales
- Reconfiguration du chemin de la Forêt à la hauteur du pont sur le Cosne
- Réfection du parking du complexe du tennis
- Reprofilages des chemins de Charfetain et des Grandes Vignes
- Application de 5 tonnes d’emploi partiel
- Différents petits aménagements sur le parking jeux de boules, cours de l’école et parking multi-accueil.
 Toiture bâtiment mairie-école
Les travaux de réfection de la toiture se dérouleront pendant les vacances de la Toussaint afin de ne pas gêner le
fonctionnement de l’école. Ils seront financés à hauteur de 7 000 € par une subvention parlementaire du Sénateur
MERCIER.
* Distribution du Compte rendu du Conseil Municipal
Afin de réduire la consommation de papier lors de l’impression du compte rendu du Conseil Municipal, nous
sollicitons toutes les familles afin qu’elles nous transmettent leur adresse mail pour simplifier la diffusion de ces
comptes rendus. Merci d’envoyer vos coordonnées sur l’adresse mail de la commune mairie@brullioles.fr


Manifestations

Mercredi 22 octobre

Club du Petit Bois – concours de belote

Jeudi 30 octobre

Hallu’ciné

Samedi 8 novembre

50 ans de l’Association des Jeunes

Mardi 11 novembre

Thé dansant du Comité des fêtes

Jeudi 13 novembre

Hallu’ciné

Samedi 15 novembre

Soirée Moules – frites du Tennis Club

Dimanche 16 novembre

Cérémonie de l’Armistice du 11 novembre 1918 – 11h15

Dimanche 16 novembre

Matinée boudin – Association des Parents d’Elèves – place de l’église

Dimanche 23 novembre

Concert de la Sainte Cécile – L’Orphéon

Jeudi 27 novembre

Hallu’ciné

Dimanche 30 novembre

Marché de Noël de l’Association des familles

