
 

 

 

 

 

 

 

Brullioles 
 

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 11 avril 2014 
 

 

Local chasse 

Suite à la réunion organisée le 14 mars dernier, il a été décidé de retenir l’espace de repos situé au-dessus du 

stade bouliste pour implanter le local « chasse » destiné à l’éviscération du gibier. Ce site répond à tous les 

critères requis pour cette construction (zone constructible, parking existant et réseaux d’eau potable, 

d’assainissement et d’électricité à proximité). 

Quelques membres de la société de chasse et les élus avaient effectué en 2013 des visites de plusieurs locaux 

réalisés sur des communes voisines. Les chasseurs présentent leur projet aux élus, ce bâtiment, qui devra 

répondre aux normes exigées par l’Etat, fera environ 50 m². Un partenariat pourrait être conclu entre la société 

de chasse et la Commune (matériaux à la charge de la Municipalité et mise en œuvre par les chasseurs). Il est 

demandé aux chasseurs d’apporter quelques modifications à leur projet et de le représenter au Maire et aux 

adjoints avant le dépôt du permis de construire, et la validation définitive du Conseil Municipal. 

 

Délibérations diverses 

 Vote des taux d’imposition 2014 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 2014 s’élève à la somme de 230 427 €, complété par les allocations compensatrices d’un 

montant de 13 222 €, soit au total 243 649 €. 
 

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

15.88 % 19.48 % 45.42 % 

Produit =  118 290 € Produit = 90 426 € Produit = 21 711 € 

 

 Le Conseil Municipal vote à l’unanimité l’ensemble des budgets primitifs 2014 (budget principal, budget 

annexe assainissement et budget annexe auberge). 

 

 Désignation des délégués aux Syndicats extérieurs 

Il y a lieu, afin de représenter la commune, de désigner des délégués aux Syndicats extérieurs : 

 Syndicat Intercommunal des eaux des Monts du Lyonnais (SIEMLY) 

Délégués titulaires : Alain FRANÇON et Alain DEVAUX - Délégué suppléant : Michel JUNET 

 Syndicat Départemental d’Energies du Rhône (SYDER) 

Délégué titulaire : Alain FRANÇON - Délégué suppléant : Michel SAINT MARTIN 

 Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS) 

Délégué titulaire : Noël BERNARD - Délégué suppléant : Laurent FAURE 

 Groupement des 4 cantons :  

Alain DEVAUX, Karine BASSO, Philippe PONCET et Jean-Claude TOINON 

 Syndicat Rhodanien du Câble 

Délégué titulaire : Alain FRANÇON – Délégué suppléant : Pascal FICHET 

 

 Centre Communal d’Action Sociale 

Ont été désignés : Noël BERNARD, Aurélie COQUET, Véronique DUPRE et France VOLAY. 



 

Rythmes scolaires 

Le Conseil Municipal valide les propositions émises sous l’ancienne mandature afin que la Commune de 

Brullioles se mette en conformité avec les nouveaux rythmes scolaires votés par le Ministre de l’Education 

Nationale. Les 3 heures d’enseignement supplémentaires du mercredi seront compensées par une réduction de 

45 minutes les lundi, mardi, jeudi et vendredi, à raison de 3 fois un quart d’heure (2 fois 15 minutes sur la pause 

méridienne et 15 minutes en fin de journée). Ces propositions tiennent compte des souhaits de l’équipe 

enseignante de conserver les 3 heures de travail du matin, plus propices à l’assimilation de l’enseignement. 

Ces nouveaux horaires seront transmis à Monsieur BAGLAN, Inspecteur de l’Académie du Rhône, pour 

validation, avec en parallèle une communication aux parents d’élèves. 
 

 

Questions diverses 
* Election européennes 

Le scrutin des élections européennes aura lieu le dimanche 25 mai 2014. Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 

18h. 

 

* Conseil Municipal d’Enfants 

Les jeunes conseillers organisent comme les précédentes une soirée cabaret au profit de l’association « SOS 

Enfants Haïti » le samedi 24 mai 2014 à partir de 20h30 à la salle des fêtes. 
 

 Manifestations 
 

Vendredi 25 avril  Concert de l’Orphéon à 20h30 

Mercredi 30 avril Concours de belote du Club du Petit Bois 

Jeudi 1
er

 mai Cinéma itinérant 

Samedi 3 mai Repas dansant du Club du Petit Bois 

Dimanche 4 mai Concours de belote de la société de chasse 

Dimanche 11 mai Cérémonie du 8 mai 1945 

Jeudi 15 mai Cinéma itinérant 

Dimanche 18 mai Thé dansant du Comité des Fêtes 

Vendredi 23 mai Association des familles – représentation Rock 

Samedi 24 mai Conseil Municipal d’Enfants – Soirée cabaret 

Dimanche 25 mai Association des familles – Fête des mères 

Jeudi 29 mai Cinéma itinérant 

Vendredi 6, samedi 7  

et dimanche 8 juin 
Vogue annuelle 

Lundi 9 juin Association des parents d’élèves – concours de boules 

 

 


