.

Brullioles
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 10 février 2012
Station d’épuration
Une étude de sol de la parcelle destinée à recevoir la nouvelle station d’épuration est nécessaire afin de
mesurer la capacité d’infiltration du terrain. Ce document est aussi indispensable à la poursuite du dossier et à
la demande d’autorisation d’exploiter auprès des services de la Police de l’Eau.
Monsieur le Maire présente 2 devis (FONDATEC 2 788.50 € HT et GEOTEC 1 360.00 € HT). La proposition
du bureau GOETEC, moins-disant, est retenue à l’unanimité par le Conseil Municipal.
Place Neuve
Les travaux de la Place Neuve devraient reprendre dès que les conditions climatiques le permettront. Le
Conseil Municipal valide le choix du mobilier urbain.
Budgets communaux
Les comptes administratifs n’ayant pas pu être validés par la Perception, il est décidé de reporter leurs
votes lors d’un prochain conseil municipal. Toutefois, les résultats de clôture sont présentés aux élus.
Afin de compléter l’information parue dans le bulletin municipal concernant les différentes dépenses de
fonctionnement et en particulier celle attribuée à l’équilibre du Budget Auberge ; le Conseil Municipal a créé en
2008 un budget annexe Auberge destiné uniquement à la construction de ce bâtiment, seule solution comptable
possible pour assujettir cette construction à la TVA, permettant ainsi à la collectivité de récupérer entièrement
cette taxe. Une participation annuelle du budget principal commune au budget annexe auberge est donc
nécessaire pour le remboursement des emprunts jusqu’en 2018, date de la dernière annuité du prêt bancaire.
Haut débit à Vaux
Suite à une demande des habitants de Vaux émise fin 2011 auprès du Conseil Municipal et concernant
l’impossibilité d’avoir un accès haut débit satisfaisant, une réponse individuelle a été rédigée à chaque personne
concernée. En revanche, la commune dispose d’une étude assez précise sur les différentes zones d’ombre sur
l’ensemble du canton de Chamousset en Lyonnais ainsi que les éventuelles possibilités d’amélioration du débit.
Toute personne intéressée peur contacter le secrétariat de la mairie.
Questions diverses
Elections politiques
Elections présidentielles :
Elections législatives :

 1er tour : dimanche 22 avril 2012
 1er tour : dimanche 10 juin 2012

 2nd tour : dimanche 6 mai 2012
 2nd tour : dimanche 17 juin 2012

Vote par procuration
Nous attirons votre attention que pour toute demande de procuration, vous devez au préalable vous rendre soit
en gendarmerie soit au commissariat.
Manifestations
Samedi 18 février 2012

Société de chasse – repas

Mercredi 29 février

Comité des fêtes –concours de belote

er

Jeudi 1 mars
Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 mars
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 mars

Cinéma itinérant
La Troupe du Pothu – représentations théâtrales

Vendredi 23 mars

Carnaval de l’Ecole avec l’association des Parents d’élèves

Samedi 31 mars

FNACA - Paëlla

