
 

 

Brullioles 
 

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 4 novembre 2022 

Présentation du projet « Commune à Energie Positive » - CEPOS 

Monsieur Thomas ROBERT, directeur du Parc Eco Habitat, a présenté aux élus le projet « Commune à Energie Positive ». 

Engagée depuis 2013 dans la transition écologique, la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais vise à l’horizon 
2050 de diviser par 2 sa consommation énergétique, et de la couvrir par la production d’énergies renouvelables locales. 

Cet objectif ne peut pas être atteint sans une véritable implication des élus municipaux dans un plan d’actions locales 
mené par les communes. Monsieur ROBERT a expliqué aux conseillers la démarche CEPOS des Monts du Lyonnais avec la 
présentation du diagnostic énergétique de Brullioles (consommations d’énergies, production et potentiel d’énergies 
renouvelables …) afin d’avoir un maximum d’éléments pour mettre en place cette action. 

Evolution énergétique 

• Comme toutes les collectivités, la commune de Brullioles va être confrontée à l’explosion des prix de l’énergie. 
Néanmoins, la commune ayant moins de 10 agents en équivalent temps plein avec un budget de 
fonctionnement inférieur à 2 millions d’Euros, notre collectivité est éligible au tarif réglementé identique à celui 
des ménages pour des comptages électriques inférieurs ou égaux à 36 Kva. Aujourd’hui, seules la salle des fêtes 
et la mairie ont des alimentations de 42 kva. Après avoir analysé les puissances réellement utilisées grâce à un 
relevé fourni par ENEDIS, et après avoir effectué des réglages sur la pompe à chaleur du bâtiment mairie, la 
collectivité a sollicité ENEDIS pour modifier ces deux comptages et les rabaisser à 36 kva. Cette modification va 
nous permettre de repasser au tarif réglementé et d’échapper ainsi à l’augmentation exponentielle de ces deux 
compteurs (prix multiplié par 4 en deux ans). 

• Eclairage public – Afin de réduire sa facture énergétique (prévision du prix du Kwh multiplié par 3 en deux ans), 
le conseil municipal a pris plusieurs décisions : 

-  Modification d’horaires de la mise en valeur de l’église et de la mairie, extinction à 21h au lieu de minuit 
-  Installation de programmateurs pour les décors lumineux de fin d’année, extinction à 22h30 
-  Changement des sources conventionnelles de l’éclairage public en sources LED prévu pour le 1er trimestre 

2023. Cette technologie 2 fois moins énergivore va aussi nous permettre de baisser l’intensité des points 
lumineux en milieu de nuit afin de réduire encore la consommation d’électricité sans pour autant éteindre 
complément l’éclairage public. 

Ecole 

• Toiture de « l’ancien préau » de l’école 

Lors du traitement de la charpente de l’ancien préau de l’école, la société LAMBERT avait constaté que trois ancrages de 
la toiture étaient détériorés. Des travaux seront donc nécessaires pour consolider la structure de la charpente avant de 
souffler l’isolation dans ces combles. Un devis a été demandé aux Etablissements BERTHOUD TOITURES pour estimation 
des travaux à réaliser. 

• Le conseil municipal donne son accord pour l’acquisition d’un meuble haut avec 30 bacs demandé par l’enseignante 
de la classe maternelle pour un coût de 575 € HT. 

• Des « anti-pinces doigts » ont été installés sur la porte d’entrée de l’accueil des maternelles. 

• La famille du petit Elias va faire l’acquisition d’un nouveau véhicule avec une sortie de la rampe sur le côté et non sur 
l’arrière. Il a été proposé à la famille d’installer devant l’église une signalisation d’interdiction de stationner temporaire 
les jours d’école de 8h à 9h et de 16h à 17h ainsi qu’un marquage au sol pour délimiter l’emplacement. 

 

 



Subventions aux associations 

Le conseil municipal valide plusieurs demandes de subventions émises par certaines associations : 

• Ciné Monts du Lyonnais     442 € (0.53 € par habitant) 

• Association des handicapés des Monts du Lyonnais 150 € 

• FNACA       200 € 

• Orphéon      703 € 
- Matériel : 281 € correspondant à 50% de l’acquisition de matériels divers (pupitres, cymbales, lyre) 
- 320 € correspondant à 2 prestations réalisées lors des deux commémorations pour l’année 2022 
- 102 € correspondant à 30% du coût de la formation musicale d’une élève résidant sur la commune. 

Délibérations diverses 

• Amendes de police 

Une subvention de 4 000 € a été attribuée à la commune de Brullioles sur les amendes de police encaissées en 2021 dans le 
Département du Rhône. 

• Sécurisation Entrée Est 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une subvention de 51 928 € a été attribuée par le Département du Rhône 
à la commune de Brullioles correspondant à 50 % des travaux de sécurisation de l’entrée EST du village. 

Questions diverses 

• Pumptrack 

Le conseil municipal valide le devis de la société AS GARDEN de Brullioles pour l’aménagement des espaces verts du Pumtrack 
pour un montant de 34 734 € HT. 

• Défibrillateur 

Le défibrillateur installé au niveau de la mairie place de l’Eglise était défectueux. La mise en place d’un appareil de secours 
plus la réparation de notre matériel s’élève à la somme de 438 € HT. 

• Reproduction des portes de l’ancienne église de Brullioles 

Après un tour de table, le conseil municipal décide de maintenir le programme de la reproduction des portes de l’ancienne 
église de Brullioles, opération lancée lors du précédent conseil municipal. Il est décidé de reprendre contact avec les 
Etablissements BLANCHARD pour une visite et une réactualisation du devis qui date de 2019. 

• Demande emplacement taxi 

Les transports CHAPUS domiciliés sur Bessenay prennent en charge de nombreux patients sur la commune de Brullioles. Dans 
la convention mise en place avec l’assurance maladie, il est impératif que cette société puisse disposer d’un emplacement de 
stationnement (ADS) de taxi pour réaliser ses prestations. Devant ce constat, le conseil municipal décide d’attribuer aux Ets 
CHAPUS l’emplacement créé en 2009. Cette attribution ne bloque en rien une éventuelle demande qui pourrait nous être 
adressée par une entreprise locale. 

 

Manifestations à venir 

Samedi 3 décembre Téléthon organisé par les associations de Brullioles à partir de 16h30 

Vendredi 9 décembre Fête de Noël de l’école à la salle des fêtes 

Halluciné Séances cinéma jeudi 15 décembre et jeudi 22 décembre 2022 

Achat groupé de fuel 
 

Dern ier délai  pour  déposer  

les  commandes  

Consultat ion des  fournisseurs  

et  commande  
L ivraison 

Samedi 17 décembre Mardi 20 décembre Entre le 21 et 23 décembre 

Mutuelle communale 

La société SOLIMUT tiendra une permanence en mairie le vendredi 9 décembre 2022  
de 10h à11h30. Il est nécessaire de s’inscrire au préalable auprès du secrétariat de la mairie. 


