Brullioles
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 8 avril 2011
Vote des budgets primitifs 2011
Le Conseil Municipal vote et approuve les budgets primitifs 2011 du budget principal, des budgets annexes
« Auberge, « Lotissement » et « Assainissement ».
Le Conseil Municipal décide de maintenir les taux pratiqués les années précédentes pour les contributions
directes locales, soit :
Taxe d’habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)
15.88 %
19.48 %
45.42 %
Produit = 103 950 €
Produit = 74 842 €
Produit = 20 802 €
Le produit fiscal pour 2011 s’élève donc à la somme de 199 594 €, complété par les allocations
compensatrices d’un montant de 15 487 €, soit un total de 215 081 €.
Le Conseil Municipal décide de budgétiser totalement les contributions aux syndicats suivants :
SYDER (Syndicat départemental d’énergie électrique) pour un montant de 13 410 €
SIVOS (Syndicat à vocation scolaire du collège du Val d’Argent) pour un montant de 487 €
Syndicat des Eaux pour un montant de 1 819 €.

Activités de « Loisirs sans hébergement »
Le Conseil Municipal décide de participer à hauteur de 5 € par enfant domicilié sur la commune et dans une
limite de 10 jours par an aux activités extra scolaires organisées par la Communauté de Communes
Chamousset en Lyonnais.

Station d’épuration
Le Conseil Municipal a sollicité l’avis du service des Domaines afin de pouvoir faire une proposition de prix
cohérente aux propriétaires des terrains sur lesquels l’implantation de la nouvelle station d’épuration serait
envisageable. Monsieur le Maire est mandaté pour prendre contact avec les propriétaires.

Informations diverses
Carte Nationale d’Identité et Passeport
Le délai d’obtention pour une carte nationale d’identité est actuellement de 54 jours à compter du jour où la
demande arrive en Préfecture du Rhône et de 14 jours pour le passeport à compter du jour où la demande
est enregistrée.
Recensement service national
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et
la fin du 3ème mois suivant. Se munir d’une pièce d’identité et du livret de famille.
Déclaration des revenus 2010
Une permanence est organisée le jeudi 19 mai 2011 de 9h à 15h en Mairie de Saint Laurent de Chamousset.
Des agents des impôts renseigneront et aideront les personnes à remplir leur déclaration d’impôt.

Fleurissement du village
La plantation des fleurs aura lieu le samedi 14 mai 2011, rendez-vous à 8h. Merci d’avance aux bénévoles
présents ce jour-là.
Commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945
La cérémonie commémorative de l’armistice du 8 mai 1945 aura lieu le dimanche 8 mai 2011 à 11h30, suivi
d’un vin d’honneur.
Boules : Challenge du Groupement
Le Challenge du Groupement aura lieu le dimanche 1 er mai 2011 et accueillera de nombreux participants. La
Municipalité prendra à sa charge le vin d’honneur et la reconfiguration du parking de la salle des fêtes afin
d’accueillir 25 jeux de boules supplémentaires.
Inauguration de la « Pierre des 4 maires »
La « Pierre des 4 maires » se situe à l’intersection de St Laurent de Chamousset, Saint Clément les Places,
Longessaigne et Brullioles au lieu-dit « La Mazalière ». D’après la légende, les maires de ces 4 communes avaient
l’habitude de jouer aux cartes sur cette pierre. A l’initiative de l’association « les fouineurs bédouins » de
Longessaigne, l’inauguration aura lieu le samedi 18 juin 2011 à 11h, avec l’installation d’un panneau et l’organisation
d’une partie de cartes entre les 4 maires.
Le Conseil Municipal invite l’ensemble de la population à assister à ce moment de convivialité.
Groupement des 4 cantons
L’association des 4 cantons organise le dimanche 26 juin 2011 un rallye de vieilles voitures, avec une arrivée
à Brullioles en fin de matinée, suivi d’un vin d’honneur offert par la Municipalité.
L’exposition de l’ensemble des véhicules se fera sur le parking de la salle des fêtes de 11h30 à 16h30. Le
Conseil Municipal invite la population à venir admirer ces belles voitures.

Manifestations
Lundi 25 avril 2011

Comité des fêtes – Thé dansant

Mercredi 27 avril 2011

Club du Petit Bois – Concours de belote

Jeudi 28 avril 2011

Cinéma itinérant

er

Dimanche 1 mai 2011

Société de Boules – Challenge du Groupement Basse Brévenne

Samedi 7 mai 2011

Société de Boules – Challenge du Groupement Basse Brévenne

Mercredi 11 mai 2011

Société de Chasse – Concours de belote

Jeudi 12 mai 2011

Cinéma itinérant

Samedi 14 mai 2011

Association des familles – repas

Jeudi 26 mai 2011

Cinéma itinérant

Dimanche 29 mai 2011

Fête des mères

er

Mercredi 1 juin 2011

Club du Petit Bois – tartiflette

Jeudi 2 juin 2011

Comité des fêtes – thé dansant

Jeudi 9 juin 2011

Cinéma itinérant

