
 

 

 

 

 

 

 

Brullioles 
 

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 31 mars 2017 

Vote des comptes administratifs 2016 et des budgets primitifs 2017 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité l’ensemble des comptes administratifs 2016, les comptes de gestion 2016 et les 
budgets primitifs 2017 (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 la baisse de la principale dotation de fonctionnement attribuée par l’Etat. Le produit fiscal pour 2017 
s’élève à la somme de 236 540 €, complété par les allocations compensatrices d’un montant de 14 741 €, soit au total  
251 281 €. 

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

15.88 % - Produit =  118 020 € 19.48 % - Produit = 96 173 € 45.42 % - Produit = 22 347 € 

SYDER – Syndicat Départemental d’Energies du Rhône 

La contribution des communes associées aux charges du SYDER pour l’année 2017 s’élève à la somme de 13 328 €. 
Monsieur le Maire propose que cette contribution ne soit pas perçue par recouvrement auprès des contribuables mais 
comme les années précédentes qu’elle soit inscrite au budget primitif 2017. 

Plan Communal de Sauvegarde 

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un document mis en œuvre au niveau communal, sous la responsabilité du Maire, 
pour planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du risque (élus, agents municipaux, bénévoles, entreprises 
partenaires) en cas d'évènements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires, de risques d’attentats. Il a pour objectif 
l’information préventive et la protection des populations. Il doit permettre de gérer les différentes phases d’un évènement ; 
alerte, information, soutien, ravitaillement, secours et accompagnement de la population. Le PCS recense les moyens techniques 
et les moyens humains pouvant être mis à disposition dans le cadre d’alerte préfectorale. 

La commune de Brullioles est dans l’obligation d’avoir un PCS dans la mesure où elle se situe dans le périmètre du 
PPRNI (Plan de prévention des risques naturels inondations – Brévenne Turdine), avec des risques de ruissellement. Pour 
l’élaboration de ce document, la commune a sollicité l’aide de l’association ECTI, composée de professionnels à la 
retraite. Cette prestation s’élève à la somme de 1 000 € HT.  

Le projet sera soumis pour avis et observations à la Préfecture du Rhône, aux services de la défense incendie (SDMIS) 
avant diffusion auprès de la population. 

Adressage de la commune 

Afin de faciliter les recherches d’adresses, les livraisons, l’intervention des services de secours ou encore pour 
raccorder dans l’avenir chaque foyer à la fibre optique, la dénomination et la numérotation des voies communales sont 
devenues une nécessité. 

Le conseil municipal accepte la proposition financière de la Poste pour un montant de 5 740 € HT, qui consistera dans 
l’élaboration d’un diagnostic, la réalisation du plan d’adressage avec la mise à disposition d’un guichet adresse. La Poste 
apportera une assistance technique aux élus dans l’élaboration du dossier et animera une réunion publique 
d’informations à l’ensemble de la population.   

Questions diverses 

 Comice du Groupement des 4 cantons 

Le Comice des 4  cantons se déroulera du 7 au 10 juillet 2017 à  St Laurent de Chamousset. Ce 58ème Comice du Groupement 
des 4  cantons s’organisera grâce aux bénévoles des 14 villages présents lors de cette grande fête. Un appel est lancé aux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Risque_naturel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_technologiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sanitaire


Brulliolois afin d’intégrer l’équipe organisatrice. Plusieurs commissions sont proposées aux bénévoles (agriculture, foire 
exposition, expos culturelles, animations, logistiques, matériels, parkings, sécurité, restauration, buvettes).  

De plus, la commune de Brullioles doit réaliser un char sur le thème « Coluche et les restos du cœur » 1985.  
Toutes les personnes qui souhaitent s’impliquer dans cette grande fête seront les bienvenues. 
Personne à contacter : Karine BASSO – bassokarine@gmail.co m – 06.87.51.98.36. 

 Soirée du 13 juillet 

Le conseil municipal valide le devis de la société Show Technic pour la fourniture et la mise en œuvre d’un feu d’artifice qui sera 
tiré depuis le site des Chapelles à Vaux pour un coût HT de 1 900 €.  

La fête du 13 juillet sera organisée par l’Association des Familles avec la collaboration de la Municipalité. 

 Conseil Municipal d’Enfants 

Le 3ème mandat du Conseil Municipal d’Enfants s’achevant, les élections pour la prochaine mandature auront lieu le samedi  
6 mai 2017 dans la salle du Conseil, place de l’église.  

 Ciné Monts du Lyonnais 

Monsieur le Maire présente une demande de subvention émise par l’association « ciné Monts du Lyonnais ». Pour rappel : 
une subvention est versée  par l’ensemble des 15 communes concernées par le cinéma itinérant, proratisée au nombre 
d’habitants par village, à savoir pour Brullioles la somme de 433 € pour 2017. Grâce à la fidélité et à l’enthousiasme des 
Brulliolois pour le cinéma itinérant et à l’investissement des bénévoles, la saison 2016 a attiré 1509 spectateurs pour 46 
films projetés. Ce soutien financier permet d’envisager la poursuite des séances de cinéma dans chacune des communes. 

 Inauguration de la Maison de la Nature 

Le conseil municipal et l’association communale de chasse vous invitent à l’inauguration de la Maison de la Nature  
le lundi 8 mai 2017 à 18h. 
 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 
Les élections présidentielles auront lieu  le dimanche 23 avril 2017 pour le premier tour  

et le dimanche 7 mai 2017 pour le second tour. 
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 19h, salle du conseil, Place de l’Eglise 

Vote par procuration 
Le vote par procuration permet à un électeur absent le jour du vote, de se faire représenter, 

par un électeur inscrit dans la même commune que lui.  
La démarche se fait au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal d'instance. 

 

Manifestations 

Dimanche 16 avril 2017 Fête des classes en 7 

Lundi 17 avril 2017 Thé dansant du Comité des fêtes 

Jeudi 20 avril 2017 Cinéma itinérant 

Samedi 22 avril 2017 Repas du Club du Petit Bois 

Dimanche 23 avril 2017 Concours de belote de la société de chasse 

Mercredi 3 mai 2017 Concours de belote du Club du Petit Bois 

Jeudi 4 mai 2017 Cinéma itinérant 

Dimanche 14 mai 2017 Cérémonie du 8 mai 1945 

 


