
Compte-rendu de la séance du conseil municipal réuni : le 9 avril 2016

Étaient présents : Mrs Marcel PENY, Louis-Marie GROLLIER, Mme Nicole BEAU, Mrs Maxime DEBENEST, 
Pascal MAUPETIT, Christian MORILLON, Frédéric TEXIER, Jean-Philippe TOULAT.
Absents excusés : Bernard ROUSSEAU, Océane AUDEBERT, Charlie DALGLEISH, Dan LAFOSSE, Alexandra 

PAILLARD et Aurélie ROCHER.

Pouvoirs : Bernard ROUSSEAU à Frédéric TEXIER et Charlie DALGLEISH à Jean-Philippe TOULAT.

Monsieur le Maire ouvre la séance avec l’approbation du Procès- Verbal du 18 mars 2016

Délibérations :

I. Vote des comptes administratifs 2015 (commune et budgets annexes)

a) Budget principal de la commune : 

 Dépenses de fonctionnement 

Total des dépenses 2015 : 391 489,97 €

Vote : 2 Abstentions

 Recettes de fonctionnement 

Total des recettes 2015 : 509 835,25 €

Vote : 2 Abstentions

 Dépenses d’investissement 

Total des dépenses 2015 : 402 978,19 € + (10 930,66 € payer en 2016)

Vote : 2 Abstentions

 Recettes d’investissement 

Total des recettes 2015 : 418 477,30 €

Vote : 2 Abstentions

b) Budgets annexes 2015 : 

 Multiservice

Total des dépenses de fonctionnement : 851,47 €

Total des recettes de fonctionnement : 3 430,08 €

Total des dépenses d’investissement : 3 924,25 €

Total des recettes d’investissement : 2 415,41 €

Vote : Unanimité

 Régie Transport Scolaire

Total des dépenses de fonctionnement : 3 389,14 €

Total des recettes de fonctionnement : 13 694,21 €

Vote : Unanimité

 Assainissement (Bourg de Brux et Chez Foucher)

Total des dépenses de fonctionnement : 27 424,75 €

Total des recettes de fonctionnement : 29 074,65 €
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Total des dépenses d’investissement : 10 476,76 €

Total des recettes d’investissement : 10 671,00 €

Vote : Unanimité

 Lotissements (Cité des Carremeaux)

Total des dépenses de fonctionnement : 2 700,00 €

Total des recettes de fonctionnement : 0,00 €

Total des dépenses et recettes d’investissement : 0,00 €

Vote : Unanimité

II. Approbation des comptes de gestion 2015 (commune et budgets annexes)

Les comptes de gestion 2015 sont identiques aux comptes administratifs 2015 de la commune.

III. Affectation des résultats 2015 (commune et budgets annexes)

Résultat de fonctionnement 2015 : 188 900,73 €

Résultat d’investissement 2015 : 50 897,84 €

Vote : 2 Abstentions

IV. Votes des budgets 2016 : Commune, Caisse des Ecoles, CCAS, Lotissement, Multiservice, Régie de 

transport)

a) Vote du budget de la Commune 2016

Monsieur le Maire présente le budget 2016 :

Budget de fonctionnement : 699 569,73 €

Budget d’investissement : 344 363,42 €

Vote    : 3 Contres

b) Vote du budget Caisse des écoles

Budget de fonctionnement : 4500 €

Vote : Unanimité

c) Vote du budget CCAS 

Budget de fonctionnement : 2 100,00 €

Vote : Unanimité

d) Vote du budget Lotissements

Budget de fonctionnement : 792 856,00 €

Budget d’investissement : 554 928,00 €

Vote : Unanimité

e) Vote du budget Multiservices 

Budget de fonctionnement : 13 238,32 €

Budget d’investissement : 14 966,93 €

Vote : Unanimité

f) Vote de la Régie Transport Scolaire

Dépenses de fonctionnement : 16 700,00 €

Recettes de fonctionnement : 16 700,00 €

Vote : Unanimité



V. Clôture budget CCAS au 31/12/2016

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est obligatoire dans toutes les communes de 1500 

habitants et plus. Il est désormais facultatif dans toute commune de moins de 1500 habitants. 

Le conseil municipal décide donc de dissoudre le CCAS au 31/12/2016. Le conseil exercera 

directement cette compétence. L’actif et le passif du CCAS seront transférés au budget principal de la 

commune au 31/12/2016.

VI. Vote des 4 taxes d'imposition

Le conseil ne souhaite pas augmenter les taux d’imposition, puisque 1% de plus représente 

seulement 1 600€ de recette ce qui n’est pas significatif. Par contre l’Etat augmente les bases, donc 

les habitants subiront quand même une augmentation.

Vote : Unanimité

Taxe d’habitation : Taux 11.55%

Taxe Foncière Bâti : Taux 13.81%

Taxe Foncière Non Bâti : Taux 29.58%

Cotisation Foncière des Entreprises : Taux 15.02%

VII. Indemnités du Receveur Municipal

Indemnités de 500,00 €

Vote : Unanimité

VIII. Renouvellement de la ligne de trésorerie

Le conseil accepte que la commune renouvelle, si nécessaire, une ligne de crédit de 100 000 € pour 

faire face aux règlements de certaines factures. 

IX. Subventions du dispositif départemental ACTIV'

Le conseil accepte la subvention 24 700 € du dispositif départemental ACTIV'. C’est une aide du 

Conseil Départemental pour les petites collectivités. Cette aide est affectée au budget voirie.

X. Voirie 2016

Les devis sont fait :

Eco Patcher : 15 000 € HT (Renforcement de chaussées)

BELLIN TP : 23 000 € HT (Refaire la route de Brux à aller aux quatre cerisiers (Le Roty))

XI. Achat ordinateurs Ecole maternelle

Une Scop en Deux-Sèvres répare et reconditionne avec une nouvelle configuration des ordinateurs

d’entreprise pour 120€ TTC.

Le conseil décide d’acheter 2 ordinateurs pour l’école maternelle.

Si vous êtes intéressé vous pouvez consulter le site http://www.ordi-solidaire.fr/

Informations Diverses :
I. Courrier de l'UDAF pour les biens de Mme PRESSAC

Le conseil municipal reste sur sa position pour ne pas vendre les locaux d’Epanvilliers



II. Rappel : Fête de la commune dimanche 3 juillet 2016

a. Concours photo

Thème : « Arbre(s) de Brux ».

3 photos maximum/personne au format 10 x 15 cm.

Géo localiser l’arbre ou les arbres de chaque photo, avec nom et prénom au verso de la 

photo.

Réception à la mairie avant le 18 Juin 2016.

Les photos gagnantes seront exposées à la Mairie ainsi que sur le site Internet de la 

commune.

b. Défilé char

Lors de la dernière réunion nous avions l’inscription de seulement deux chars pour le défilé 

2016. Le conseil municipal aimerait voir ou revoir la participation des habitants ou 

associations de la commune. Si vous avez envie de réaliser un char, veuillez-vous faire 

connaître auprès de la Mairie.

c. Ainés et nouveau arrivants

Comme en 2015, le conseil municipal décide que le repas de la commune sera offert aux 

aînés de plus de 70 ans et aux nouveaux arrivants sur la commune depuis le 1er juillet 2015.

d. Animations

Le conseil a décidé d’accueillir le groupe « Batucabraz » de Poitiers pour animer la fête de la 

commune. http://www.batucabraz.com/ 

Le conseil remercie aussi l’implication de Mr Roux instituteur. Il animera une Batucada avec 

les enfants de l’école.

e. Décorations

Le groupe de travail pour la fête de la commune souhaiterait que les habitants du bourg de 

Brux décorent leurs fenêtres avec des drapeaux, fanions… pour égayer le bourg le jour de la 

fête.

III. Inscription à l’école de Brux pour la rentrée 2016/2017

Les inscriptions se déroule du 9 au 20 mai 2016 à la mairie.

Fin de réunion à 12h30. 

La prochaine réunion de conseil sera le vendredi 13 mai 2016 à 20h30.

A NOTER : 

Samedi 07 Mai : Porte ouvertes Couhé ULM Loisirs Aérodrome 

Samedi 07 Mai à 18h00 : Vernissage Musée Expo + Concert "Le chœur d'enfants de Poitiers" 

Dimanche 08 Mai à 11h00 : Commémoration du 8 mai 1945

Jeudi 12 Mai à 20h30 : Réunion d’organisation de la « Fête de la commune » Salle de la Mairie

Samedi et Dimanche 21 Mai : Portes Ouvertes "Brux Généalogies" Salle de la Bibliothèque

Dimanche 22 Mai : Vide Grenier de l'APE Cours de l'Ecole

Dimanche 22 Mai à 15h : Match de Foot : Brux As / Acg Foot Sud 86 4 Stade de Foot de Brux

La Bibliothèque municipale est ouverte : le lundi de 14h à 18h et le Samedi de 10h à 12h



Le Mot du Maire

Votre équipe municipale a maintenant 2 années d'activité.  Grâce à une gestion rigoureuse, nous avons pu 
dégager cette année encore une augmentation de nos moyens avec un excédent de fonctionnement qui a atteint 
118 000 €.

Nous sommes toujours en attente de la réponse de Réseau Ferré de France pour l'accord des 166 000 € 
destinés à la réalisation du lotissement "Jeannine Le Corre" ainsi que la réponse de la sous-préfecture pour la 
demande de Dotation à l'Equipement de Territoires Ruraux (DETR) de 96 000 €.

C'est vraiment usant de toujours devoir attendre la réponse des uns et des autres avant d'entamer une 
nouvelle étape dans la construction  des projets et de constater que ce que l'on mettrait 6 mois à préparer en privé 
; il faut compter en années dès que l'on est dans le domaine public. Tout cela à condition qu'un citoyen quelconque 
ne vienne pas impunément contester une décision au tribunal administratif et ainsi ajouter au minimum de 2 ans 
au retard (ex : Projet village aéronautique).
Les communes ou autres pourront toutefois porter plainte pour recours abusif et faire condamner aux dépens les 
auteurs.

Nous avons été élus par une majorité de la population pour œuvrer dans l'intérêt général des citoyens de 
Brux et non pas pour des intérêts particuliers et nous nous efforçons de faire au mieux.

N’oubliez pas de nous communiquer votre adresse e-mail pour recevoir la Gazette par internet.




