.

Brullioles
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 04 octobre 2013

Sonorisation de la salle des fêtes
Une présentation des éléments de la sonorisation a eu lieu à la salle des fêtes en présence des élus et des
associations. Pour faire suite au questionnement soulevé par le théâtre, il est décidé d’aller visiter la salle des
fêtes de Duerne qui a été équipée par le même prestataire. Une décision sera prise après cette visite.
Avant-projet sommaire du bâtiment Mairie
Une synthèse des différentes remarques collectées est présentée aux architectes chargés de la conception du
bâtiment. Des modifications sont demandées par les élus, une nouvelle présentation sera faite lors du prochain
conseil municipal.
Il est décidé d’engager une réflexion sur le mode de chauffage le plus approprié et de lancer une consultation
pour les différentes missions nécessaires lors de la construction du bâtiment (contrôle technique, accessibilité
handicapés, défense incendie, étude de sol, sécurité du chantier).
Station d’épuration
Monsieur le Maire présente le compte-rendu de la réunion de travail qui a eu lieu le 27 septembre sur le terrain
avec les propriétaires. Des problèmes d’exécution de travaux ont été soulevés et des ajustements de tracés seront
nécessaires. Des projets de convention de passage ont été remis pour étude aux propriétaires concernés.
Le cabinet IRH va prochainement élaborer le DCE (dossier de consultation des entreprises) qui sera validé par
les élus afin de lancer « l’appel d’offres public ».

Questions diverses
* Parcelle B913
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la proposition de Monsieur LAFFAY, représenté par son
notaire, de céder la parcelle B913 de 843 m² se situant juste derrière la mairie.
Sachant que ce tènement a fait l’objet d’un droit de préemption urbain (délibération en date du 23 novembre 2012),
la commune décide de solliciter du vendeur une déclaration d’intention d’aliéner qui lui permettra de demander l’avis
du service des domaines, puis de faire une proposition financière pour l’achat de cette parcelle en respectant les
directives du code de l’urbanisme.
* Structure multi accueil « les lutins du Pothu »
- Afin de mieux sécuriser l’accès à cette structure, une gâche électrique sera installée sur la porte d’entrée avec
commande de l’intérieur.
- Le panneau d’accueil « les lutins du Pothu » en bois étant abîmé, la commune est dans l’attente du devis pour le
remplacer.

* Bâtiment Mairie-Ecole
Il devient de plus en plus nécessaire d’effectuer des travaux de réfection de la toiture de ce bâtiment (tuiles très
usagées, nombreuses infiltrations). Il est décidé de solliciter le Sénateur Michel MERCIER afin d’obtenir une
subvention exceptionnelle dans le cadre de sa réserve parlementaire.

* Inscription sur la liste électorale
L’inscription sur les listes électorales doit se faire avant le 31 décembre de l’année. Se munir de sa carte
nationale d’identité et d’un justificatif de domicile.

* Ramassage des Ordures ménagères
En raison du 11 novembre 2013 (Lundi), la collecte des ordures ménagères aura lieu
le MERCREDI 13 NOVEMBRE 2013 VERS 16H00.



Manifestations

Jeudi 17 octobre 2013

Cinéma

Mercredi 23 octobre 2013

Club du Petit Bois – concours de belote

Jeudi 31 octobre 2013

Cinéma

Samedi 9 novembre 2013

Association des jeunes – repas dansant

Lundi 11 novembre 2013

Comité des Fêtes – thé dansant

Jeudi 14 novembre 2013

Cinéma

Samedi 16 novembre 2013

Tennis club – soirée

Dimanche 17 novembre 2013

Cérémonie du 11 novembre

Dimanche 17 novembre 2013

Association des parents d’élèves – vente de boudin

Dimanche 17 novembre 2013

L’Orphéon – concert Sainte Cécile

Dimanche 24 novembre 2013

Association des familles – Marché de Noël

Jeudi 28 novembre 2013

Cinéma

Samedi 7 décembre 2013

Téléthon

Dimanche 8 décembre 2013

Les Gônes de Brullioles – Illuminations

Jeudi 12 décembre 2013

Cinéma

Samedi 14 décembre 2013

Fête de Noël de l’Ecole

