
 

 

 

 

 

 

 

Brullioles 
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 13 avril 2018 

Médiathèque 

Les élus avaient validé lors du dernier conseil municipal une dépense correspondant au tiers d’un équivalent temps 
plein pour un poste d’encadrement de la Médiathèque de Brullioles. Pour autant, Joël SOLA, responsable de la 
Médiathèque, est venu présenter au conseil municipal les différentes missions de ce poste d’animation. 

Il rappelle que, suite au recrutement d’Elsa DEL ZOTTO, la bibliothèque est passée de 6h30 à 11h00 d’ouverture 
hebdomadaire. Une augmentation significative de la fréquentation a été constatée essentiellement grâce aux nouveaux 
locaux, à un renouvellement mensuel du fond des documents proposés aux adhérents, à un développement d’ateliers 
jeunes et adultes et à la mise en place d’expositions. 

Suite à la fin de contrat aidé, les élus décident de recruter à compter du 1er mai 2018 Elsa DEL ZOTTO en contrat à 
durée déterminée à 50h mensuel pour garantir le maintien d’un minimum d’activité en place, en réduisant les horaires 
d’ouverture à 9h par semaine dans un premier temps. 

En parallèle, la collectivité va monter un dossier de demande d’aide financière auprès de la DRAC – Ministère de la 
Culture – afin de nous permettre, à partir de septembre 2018, une extension des horaires en soirée. Elle pourrait 
prétendre à une aide allant de 60% à 70% suivant des horaires d’ouverture supplémentaires, pouvant couvrir le surcoût 
de cette extension. 

 

Cinéma 

Sur proposition de l’association HalluCiné, une séance de cinéma en plein air sera organisée en juillet. La dépense 
correspondant aux entrées sera prise en charge par la commune. 

 

Vote des comptes administratifs 2017 et des budgets primitifs 2018 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité l’ensemble des comptes administratifs 2017, les comptes de gestion 2017 et les 
budgets primitifs 2018 (budget principal, budget assainissement et budget auberge). 

 

Vote des taux des taxes directes locales 

Le Conseil Municipal décide de maintenir les taux pratiqués les années précédentes pour les contributions directes 
locales, malgré encore une légère baisse de la dotation globale de fonctionnement attribuée par l’Etat.  

Le produit fiscal attendu pour 2018 s’élève à la somme de 240 770 €, complété par les allocations compensatrices 
d’un montant de 15 677 €, soit au total 256 447 €. 

 

Taxe d’habitation Taxe foncière (bâti) Taxe foncière (non bâti) 

15.88 % - Produit =  119 719 € 19.48 % - Produit = 98 432 € 45.42 % - Produit = 22 619 € 

 

Elargissement de la Rue des Ecoles 

Suite à l’article de presse polémiste, à la réponse de Monsieur le Maire parue dans le Progrès ainsi que sur le 
compte-rendu du dernier conseil municipal, aucun administré de Brullioles, voire d’associations du Patrimoine, n’est 
venu en mairie pour échanger sur ce dossier. 

En conséquence, les élus prennent acte de cette situation et autorise Monsieur le Maire à faire procéder à la 
démolition du bien appartenant à Monsieur AZIAMBIDJI en vue de l’élargissement de la Rue des Ecoles. 



Questions diverses 

* Soirée du 13 juillet 

Monsieur le Maire a rencontré l’association des Familles qui souhaite reconduire la Soirée du 13 juillet, sur la Place 
de l’Eglise. Dans le cadre de la célébration de la Fête Nationale, le Conseil Municipal prendra en charge comme l’année 
dernière le feu d’artifice qui sera tiré depuis l’Espace Louis Porte. 

 

* Sortie Patinoire 

La sortie Patinoire a eu lieu le 4 avril. Comme les années précédentes, la commune a pris en charge le coût du 
transport en car (365 € TTC) permettant ainsi à 35 enfants de passer un agréable moment. 

 

* Conseil Municipal d’Enfants 

Sous l’impulsion de la Commune de Souzy, quelques enfants du Conseil Municipal d’Enfants de Brullioles ont pu 
participer à la visite de l’Hôtel du Département commentée par une conférencière. 

Les jeunes conseillers ont décidé d’organiser un après-midi « Jeux de société intergénérationnels » le samedi 28 avril 
2018 à la salle des fêtes. Petits et grands sont attendus pour jouer et passer un agréable moment. 

La soirée « cabaret » aura lieu le samedi 2 juin 2018 à la salle des fêtes. 

 

Manifestations à venir 
 

Mai 2018 Juin 2018 

Jeudi 3 Cinéma itinérant Samedi 2 Soirée Cabaret Conseil Municipal d’Enfants 

Mardi 8 Cérémonie du 8 mai 1945 Jeudi 14 Cinéma itinérant 

Mercredi 16 Concours de belote – Club du Petit Bois Vendredi 22 Kermesse  – Association des Parents d’Elèves 

Jeudi 17 Cinéma itinérant Jeudi 28 Cinéma itinérant 

Vendredi 18 Vogue 
 

Repas à la salle des fêtes 

  

Samedi 19   

Dimanche 20   

Jeudi 31 Cinéma itinérant   
 

 

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 diffusionde 
ces comptes rendus. Merci d’envoyer vos coordonnées sur l’adresse mail de la commune mairie@brullioles.fr 

mailto:mairie@brullioles.fr

