
 

 

 

 

 

 

 

Brullioles 
 

Comptes rendus des séances du Conseil Municipal des 25 mars et 13 mai 2016 

Vote des comptes administratifs 2015 et des budgets primitifs 2016 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité l’ensemble des comptes administratifs 2015, les comptes de gestion 2015 

et les budgets primitifs 2016 (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 2016 s’élève à la somme de 241 462 €, complété par les allocations compensatrices d’un montant de 

12 809 €, soit au total 254 271 €. 

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

15.88 % - Produit =  123 261 € 19.48 % - Produit = 96 036 € 45.42 % - Produit = 22 165 € 

Bâtiment « Mairie-Bibliothèque » 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée les avenants au marché public, soumis au préalable à la commission 

d’appel d’offres. Accord unanime du conseil municipal. 

Le conseil municipal décide d’acquérir un photocopieur pour le secrétariat (fonctions supplémentaires : scanner, 

copies couleur, réception fax, télétransmission des données comptables). Le matériel en place actuellement sera 

installé dans les locaux de la médiathèque. 

La mise en service des différents réseaux (télécom, internet, électricité) devrait intervenir dans les prochaines 

semaines. 

Station d’épuration 

 

* Les travaux de raccordement de la maison de Mr et Mme TARDY Julien ont été réalisés. 

* L’ancienne station d’épuration a été démontée. L’espace accueille maintenant un filtre à sable pour la gestion 

des eaux usées de la maison de Mr SIMON Matthias (obligation pour la commune de maintenir le service de 

traitement des eaux usées pour cet abonné suite au changement du réseau de collecte des eaux usées pour 

desservir la nouvelle station). 

 

 

PORTES OUVERTES DE LA STATION D’EPURATION 
La Municipalité de Brullioles, avec la présence de la Lyonnaise des Eaux,  

délégataire, responsable du fonctionnement de la station,  

a le plaisir d’inviter la population à visiter  

la station d’épuration le samedi 18 juin 2016 de 10h à 12h.  

Il sera ainsi possible de découvrir le fonctionnement  

de cette nouvelle infrastructure communale  

et de répondre aux éventuelles questions. 
 

 



 

Délibérations diverses 

 Syndicat des eaux - SIEMLY 

Le Syndicat des eaux a décidé d’accepter les demandes d’adhésion des communes de Ste Foy l’Argentière, de 

Montromant à compter du 1er janvier 2017 et des communes de Bussières et de Ste Agathe en Donzy à compter du 

1er janvier 2018. Le conseil municipal émet un avis favorable à ces adhésions. 

 

Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire - SIVOS 

La Préfecture du Rhône prévoit la dissolution du SIVOS. Le Président du Syndicat sollicite le soutien des 

communes adhérentes en délibérant en faveur du maintien du syndicat. Il est rappelé que le SIVOS est un plus pour 

le collège du Val d’Argent, qui permet la mise en place d’actions périscolaires non prises en compte dans le 

programme de l’éducation nationale que sont le cinéma, la musique, le théâtre, etc… Accord unanime du conseil 

municipal. 

 

Schéma de Cohérence Territoriale - SCOT 

Il est demandé au conseil municipal de donner son avis sur le projet du SCOT des Monts du Lyonnais arrêté par le 

comité syndical lors de sa séance du 23 février dernier. Accord unanime du conseil municipal. 

Questions diverses 

 Conseil Départemental 

Monsieur le Maire informe les élus que les contrats triennaux donnant la possibilité aux collectivités d’être 

soutenues financièrement dans leurs projets d’investissement vont disparaître. Les conseillers départementaux 

disposeront d’une enveloppe budgétaire qu’ils répartiront à leur convenance suite aux dépôts de dossiers d’appel à 

projet par les collectivités. 

Les contrats signés et en cours seront honorés sauf ceux concernés par des clauses de caducité.  

 

 Travaux de voirie d’intérêt communautaire 

Les travaux « 2015 » vont être réalisés prochainement, à savoir l’enrobé du Chemin de Montisuel et de la Rue de 

l’accès à la Salle des fêtes. Le restant du budget sera aussi dédié aux emplois partiels. 

 

Manifestations 

Jeudi 9 juin Cinéma itinérant 

Vendredi 10 juin Réunion de la classe en 7 – salle de réunions Rue du Vieux Bourg 

Jeudi 23 juin Cinéma itinérant 

Vendredi 24 juin Ecole – défilé et chorale – Kermesse de l’Association des Parents d’Elèves 

Dimanche 26 juin Barbecue du Tennis club 

 

 

Achat groupé de fuel 

Nous pouvons enregistrer les commandes en fuel normal et en fuel grand froid. Vous avez jusqu’au samedi 2 

Juillet pour passer commande auprès du secrétariat. Le fournisseur retenu se chargera de contacter directement 

les personnes inscrites afin de convenir d’un rendez-vous de livraison dans le créneau des dates mentionnées ci-

dessous. Le règlement s’effectuera au comptant à la livraison et directement entre la société et le client sans 

intervention de la mairie. 

Dernier délai des commandes Consultation des fournisseurs et commande  Livraison 

Samedi 2 juillet Mardi 5 juillet Entre 6 et 7 juillet  

 

La prochaine commande aura lieu en décembre 2016. 


