Brullioles
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 9 avril 2010
Aménagement de la Place Neuve
Monsieur le Maire présente Monsieur PERRIN du cabinet TRACE, qui devra nous proposer différentes solutions pour
réaménager la place Neuve. Un comité de pilotage composé d’élus accompagnera le cabinet TRACE dans sa démarche,
dans le but d’une élaboration définitive du projet à l’automne avec une réalisation des travaux en 2011.

Comptes administratifs et comptes de gestion 2009
Conformément au code général des collectivités territoriales, le conseil municipal approuve et vote les comptes administratifs
2009 du budget principal, du budget assainissement, du budget auberge et du budget lotissement ainsi que les comptes de
gestion 2009 dressés par le comptable municipal de la Trésorerie de Saint Laurent de Chamousset en concordance avec les
comptes administratifs.

Vote des taux des taxes locales directes
Le conseil municipal décide de maintenir les taux d’imposition des taxes locales directes, soit :
Taxe d’habitation : 15.88 %

Taxe foncière bâti : 19.48 %

Taxe foncière non bâti : 45.42 %

Le produit fiscal pour 2010 s’élève à la somme de 188 487.00 €, complété par les allocations compensatrices d’un
montant de 14 539.00 €, soit un total de 203 026.00 €.

Budgets primitifs 2010 principal et assainissement
Budget principal
Monsieur le Maire présente le budget primitif 2010 qui s’équilibre en section de fonctionnement à la somme de
661 498.00 €. La section d’investissement est en suréquilibre avec en dépenses la somme de 351 668.14 € et en
recettes la somme de 382 535.00 €.
Budget assainissement
Monsieur le Maire présente le budget primitif 2010 qui s’équilibre en section de fonctionnement à la somme de
48 470.07 € et en section d’investissement à la somme de 13 762.68 €.

Informations diverses
Passeport biométrique et carte nationale d’identité
Il est fortement conseillé de prendre rendez-vous auprès des mairies dotées d’une station de traitement des passeports
biométriques avant de vous présenter pour établir votre demande.
Les délais d’obtention sont actuellement pour une carte nationale d’identité de 37 jours et pour un passeport
biométrique de 14 jours.
Déclaration des revenus 2009
Une permanence est organisée le mercredi 26 mai 2010 de 9h à 15h en Mairie de Saint Laurent de Chamousset (salle
er
du conseil au 1 étage).
Fleurissement du village
La plantation des fleurs aura lieu le samedi 29 mai 2010, rendez-vous à 8h. Merci d’avance aux bénévoles présents ce
jour-là. Il sera fait l’acquisition de 8 jardinières qui seront disposées à l’entrée est du village.

Manifestations
Mercredi 28 avril
er

Concours de belote Club du petit Bois

Samedi 1 mai

Fête des classes en 0

Samedi 8 mai

Comité des Fêtes – Thé dansant

Jeudi 13 mai

Cinéma itinérant

Mercredi 19 mai

Tartiflette – Club du petit Bois

Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 mai

Vogue

Jeudi 27 mai

Cinéma itinérant

