
 
 
 
Compte-rendu de la séance du conseil municipal réuni : le 3 Octobre 2015 
 
Étaient présents : Mrs Marcel PENY, Louis-Marie GROLLIER, Bernard ROUSSEAU, Mmes Océane AUDEBERT, 

Nicole BEAU, Mrs Charlie DALGLEISH, Christian MORILLON, Mme Alexandra PAILLARD, Mrs Frédéric TEXIER, 

Jean-Philippe TOULAT. 

 Absente : Mme Aurélie ROCHER. 

Pouvoirs : Maxime DEBENEST à Louis-Marie GROLLIER, Aurélien DENIS à Frédéric TEXIER, Dan LAFOSSE à 

Jean-Philippe TOULAT et Pascal MAUPETIT à Alexandra PAILLARD. 

  

Monsieur le Maire ouvre la séance avec la lecture et l’approbation du Procès- Verbal du 4 Septembre 2015  

Délibérations : 
I. Autorisation opération d’archéologie préventive pour le lotissement par l’INRAP 

Le conseil municipal autorise l’INRAP à effectuer des fouilles archéologique sur le terrain du futur lotissement 

« Jeannine LE CORRE ». C’est un terrain qui se situe dans une zone « fouillable », puisqu’on est à proximité de 

l’église. La DRAC devrait normalement financer ces fouilles, puisque c’est à leur demande. Cela n’entrainera 

aucun retard sur les travaux. 

 

La Publicité faite dans le magazine « 7 à Poitiers », n’a généré aucun appel depuis sa première parution. Il reste 

encore 8 parutions sur 12 à faire d’ici fin 2016. Le conseil étudie la possibilité de faire de la publicité pour le 

lotissement autrement : mettre l’annonce dans des agences immobilières, chez le notaire, des grands 

panneaux sur le terrain avec le plan dessus (un vers le cimetière, l’autre en face du stop du monument aux 

morts)… 

 

II. Dotation Scolaire de la CCRC 

Le conseil accepte la dotation de solidarité rurale de la Communauté de Commune de Couhé pour 2 825€. 

 

III. Fermages 

L’indice national 2015 des fermages est de +1,61% (110,05 au lieu de 108,30) Le conseil accepte cette hausse. 

 

IV. Voirie (décision modificative) 

 Les travaux qui seront réalisés cette année, s’élève  environ à 40 000€ en investissement. 

 Mr le maire propose au conseil de prendre 30 000€ sur la section du budget investissement « bâtiments » et 

 de les mettre sur la section du budget investissement « voirie ». Il n’y a pas de gros travaux de prévu sur les 

 bâtiments cette année qui avait été budgétisé pour 77 000€. Le conseil municipal accepte.  

 

V. Préfinancements fond compensation de TVA 

Un dossier de préfinancement du fond compensation de TVA pour les factures d’investissements de 2015 a été 

réactualisé à : 10 889 € au lieu de 16 000 € prévu. Puisqu’il faut que les investissements aient bien été réalisés 

dans l’année. 
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Information Diverses : 
I. Candidature nuits romanes 

Le conseil municipal décide de renouveler sa candidature pour accueillir les « Nuits Romanes 

2016 ». Une réunion d’information a eu lieu le 29 septembre à Vaux. Mr le Maire propose que 

Mr Pascal CHEVALEREAU soit de nouveau le coordonnateur sur ce projet. 

 

II. Les Communes nouvelles 

Mr Vincent Béguier, Maire de Couhé et vice-président de la CCRC est chargé du dossier mutualisation et dans 

ce cadre a proposé la création d’une commune nouvelle à l’échelle de la communauté de commune de Couhé. 

(La communauté de communes est amenée à disparaitre au 01/01/2016 et à se fondre dans une plus grande 

structure : les 4 communautés de communes du Pays Civraisien). 

Mr Béguier est passé dans 8 conseils municipaux sur 10 présenter le projet sur la création de commune 
nouvelle. (Loi NOTRe (pour une Nouvelle Organisation Territoriale de la République)). 
Une réunion sur les enjeux de création d’une commune nouvelle s’est tenue le lundi 21 Septembre à 19h à 
l’espace média (salle des fêtes) de Couhé. A l’issue de cette réunion, les membres des conseils municipaux 
n’avaient pas été convaincus par le projet (trop d’incertitude, pas d’obligation d’avoir un représentant des 
anciennes communes dans la nouvelle commune…)  
Lors de la réunion du conseil communautaire du 29 septembre dernier, un vote à bulletin secret a été émis 

pour la réalisation ou non d’une Commune nouvelle à l’échelle de la Communauté de Commune de la Région 

de Couhé. 

Les résultats sont les suivants : sur 23 votants, 20 : NON et 3 : OUI. 

Une commission aura lieu le 12 octobre prochain pour décider de notre avenir… C’est la préfecture qui 

tranchera sur la dimension de la nouvelle communauté de communes.  

 
III. Dossier Eolien 

La DREAL a donné son accord à RP Global pour poser un mat de mesure (qu'ils sont en train d'installer). 
Même si le conseil municipal a émis un premier avis négatif, cela ne peut empêcher  la société RP Global de 
continuer ses démarches. Une enquête publique suivra donc avant un deuxième avis du conseil municipal. 
Pour qu’au final la préfecture donne ou non son accord. 
La commission locale de suivi aura lieu le vendredi 09 octobre à 20h30 à la mairie. 

 
 
 
Fin de réunion à 12h00.  

La prochaine réunion de conseil sera le vendredi 6 novembre à 20h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le Mot du Maire 
 

Quel avenir pour notre territoire ? 

L'Etat doit impérativement faire des économies et un des moyens qu'il utilise est la diminution de sa 

participation aux budgets des communes de - 14 % pendant 3 ans. 

Cela va se traduire comment ? Par de grandes difficultés pour la commune de Brux à assurer son 

fonctionnement obligeant à trancher dans des choix difficiles. 

Parallèlement la Communauté de Communes de la Région de Couhé va disparaitre (trop petite !) pour être 

regroupée très certainement au niveau du Pays Civraisien (Couhé, Civray-Charroux, Gençay). 

Les interrogations : quelles compétences prendra cette structure ? Quelle capacité aurons-nous à nous faire 

entendre dans une structure de 40 communes ? Quelles incidences sur notre fiscalité ? Quels services à 

notre disposition ? …bien des questions et pour quel résultat ? 

L'équipe municipal vous tiendra régulièrement au courant des évolutions et restera vigilante.    

 

 

A NOTER :  
Exposition «Animalière et de la nature» au Musée-Expo ouverte jusqu'au 25 octobre, tous les samedis et 
dimanches, de 14h à 18h 

Dimanche 18 Octobre de 10h00 à 18h00 Marché des arts 

Dimanche 18 Octobre à 15h00 Match de Foot : Brux As / Adriers 2 

Fin Octobre Lire en fête à Brux (Thème : Généalogie) 

Dimanche 01 Novembre à 15h00 Match de Foot : Brux As / Le Vigeant Cs 

Samedi 07 Novembre à 18h Vernissage Exposition de fin d’année au Musée Expo   

Samedi 07 Novembre à 20h30 Loto de l’APE Salle des fêtes de Chaunay 

Dimanche 08 Novembre à 14h Après-midi Jeux de Société organisé par le Comité des fêtes (Salle des fêtes 
de Brux)   

Dimanche 08 Novembre à 15h00 Match de Foot : Brux As / Sommières-St Romain 3 

Mercredi 11 Novembre RDV à 10h45 Commémoration de l'armistice de la Guerre 14-18 

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

 

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