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Brullioles 
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 22 février 2013 

Délibérations diverses 

 SYDER 

Comme chaque année, le Conseil Municipal décide de budgétiser les charges dues au SYDER, s’élevant pour 

l’année 2013 à  la somme de 14 927 €. 

 Subvention exceptionnelle à l’Orphéon 

L’Orphéon a décidé de changer sa tenue de sortie, plus festive et a sollicité une aide financière de la 

Commune. Le Conseil Municipal décide de verser une subvention exceptionnelle de 1034 € correspondant à 

la moitié de la dépense. 

Rythmes scolaires 

Le Conseil Municipal demande un report de la réforme des nouveaux rythmes scolaires pour la rentrée 2014-

2015.  

Débat d’orientation budgétaire 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les dépenses obligatoires du budget 2013 qui enregistrent 

des hausses très significatives (défense incendie +50%, énergie +20%). Pour autant, le Conseil Municipal 

souhaite que le projet du budget 2013 soit présenté avec les mêmes taux d’imposition ménage qu’en 2012. 

Travaux de voirie d’intérêt communautaire 

Il est décidé d’inscrire au programme des travaux de voirie communautaire les emplois partiels ainsi que la 

mise en place d’un ralentisseur Rue du Lavoir. 

Questions diverses 

 Recensement de la population 

Le recensement de la population s’est achevé le 16 février 2013. Notre population devrait approcher les 810 

habitants. Le chiffre exact, communiqué par l’INSEE, sera connu fin d’année 2013, merci aux deux agents 

recenseurs pour le travail sérieux effectué à cette occasion. 

 

 Conseil Municipal d’Enfants 

Le nouveau Conseil Municipal d’Enfants invite la population à participer à un nettoyage de printemps le 

samedi 30 mars 2013 matin. 

Infos diverses 

 Manifestations 
 

Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 mars 
La Troupe du Pothu – représentations théâtrales 

Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 mars 

Lundi 1
er
 avril Comité des fêtes – thé dansant 

Jeudi 4 avril Cinéma itinérant 

Vendredi 5 avril Comité des fêtes – concours de belote 

Dimanche 7 avril Fête des classes en 3 

Vendredi 12 avril Fanfare l’Orphéon – Concert 

Jeudi 18 avril Cinéma itinérant 

 


