
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16  NOVEMBRE 2021

L'an deux mille vingt et un, le 16 Novembre, le Conseil Municipal de la Commune de BRUX
légalement convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la Présidence de M.
Frédéric TEXIER, Maire.

Etaient présents : Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux 
Mmes  GAUCHON  Clarisse,  PINTUREAU  Stéphanie,  REUSSE  BOUCHER  Nathalie,  et  Mrs

CHESNEL  Bernard, DEBENEST Maxime,  DOUCET  Raymond, GROLLIER  Louis-Marie,
LUQUIAU Laurent, MORILLON Christian, WACHSMUTH Fabien.

Absents et Excusés : 

Absents     :   Mme SAINT GEORGES Myriam

Pouvoirs     : Mme LACOSTE Murielle à Mme PINTUREAU Stéphanie
   M. RAGOT Sylvain à M. GROLLIER Louis-Marie
      M. ROUSSEAU Bernard à M. TEXIER Fréderic. 

Secrétaire de Séance : Madame Clarisse GAUCHON

Date de la convocation : 09 novembre 2021 
__________________________________________________________________________________

Approbation du procès-verbal de la séance du 13 septembre 2021

055-2021 – SOREGIES CONVENTION DE MECENAT ILLUMINATIONS

Monsieur le Maire informe le conseil qu'une convention entre SOREGIES et la commune de
Brux a été signée. Cette convention est renouvelable tous les ans et a pour objet de déterminer
les  conditions  de  l'opération  de  mécénat  à  l'initiative  de  SOREGIES,  au  bénéfice  de  la
commune de Brux. Elle a pour objet d'offrir les prestations nécessaires à la pose et la dépose
sur candélabres ou supports béton des guirlandes lumineuses pour la période des fêtes de la
fin d'année 2021 pour un montant équivalent à 1 366 €. 

La présente convention est conclue pour une durée d'un an, à compter de sa signature.
Le conseil à l’unanimité autorise le Maire à signer cet avenant.

056 - 2021 – A  doption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1  er   janvier   
2022 et à l’expérimentation du Compte Financier Unique sur les comptes 2022 
concernant le budget principal et les budgets annexes

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 242 de la loi de finances pour 2019,
Vu l’appel  à  candidature établie par l’État  et  invitant  à participer  à l’expérimentation du Compte
Financier Unique (CFU),
Vu l'avis favorable de la Préfecture de la Vienne en date du 26/10/2021
Vu le projet de convention tripartite ci-joint

 Monsieur le Maire présente le dossier aux membres du conseil municipal :



* Sur l’adoption anticipée de la nomenclature M57 au 01/01/22 pour le budget principal et les
budgets annexes :

Le référentiel M57 a vocation à devenir la norme pour toutes les collectivités à compter du
01/01/2024,  en  remplacement  de  l’actuelle  M14.  Le  passage  à  la  M57  est  définitif  et
s’applique au budget principal et les budgets annexes selon la nomenclature budgétaire et
comptable M14. Ne sont pas concernés les budgets gérés sous M4 et M22.

Ce référentiel prévoit l’adoption d’un règlement budgétaire et financier par la commune. Il
offre aux collectivités qui l’adoptent des règles assouplies en matière de gestion pluriannuelle
des  crédits,  de  fongibilité  des  crédits  et  de  gestion  des  dépenses  imprévues.  Les  états
financiers  établis  en  M57  apportent  une  information  financière  enrichie,  et  la  vision
patrimoniale de la collectivité est améliorée.

Enfin, il constitue le support de l’expérimentation du compte financier unique (CFU) sur les
comptes 2022. Compte tenu de la taille de la commune (< 3500 hab.), le référentiel adopté
sera le référentiel abrégé.

Par ailleurs, l’envoi des documents budgétaires devra obligatoirement faire l’objet d’une
dématérialisation (envoi des flux au format XML).

* Sur l’expérimentation du CFU sur les comptes 2022 :

L’article 242 de la loi de finances pour 2019 a ouvert l’expérimentation du compte financier
unique (CFU) pour les collectivités territoriales et leurs groupements. Le CFU a vocation à
devenir, à partir de l’exercice 2024, la nouvelle présentation des comptes locaux pour les élus
et les citoyens, si le législateur en décide ainsi. Le CFU sera un document comptable conjoint
et se substituera au compte administratif et au compte de gestion, et constituera un document
de synthèse, reprenant les informations essentielles figurant actuellement soit dans le compte
administratif, soit dans le compte de gestion. Sa mise en place vise plusieurs objectifs :

- favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière,
- améliorer la qualité des comptes,
-  simplifier  les  processus  administratifs  entre  l’ordonnateur  et  le  comptable  public,  sans
remettre en cause leurs prérogatives respectives.

Un CFU sera produit par budget (budget principal et budgets annexes, quelle que soit leur
nomenclature).

 La commune adoptera par anticipation la nomenclature M57 dès le 01/01/2022 (étant précisé
que  cette  option  est  irrévocable),  et  se  portera  candidate  à  l’expérimentation  du  compte
financier  unique  sur  les  comptes  2022.  La  mise  en  œuvre  de  l’expérimentation  au  CFU
requiert  la  signature  d’une  convention  avec  l’Etat,  qui  sera  transmise  ultérieurement,  si
l’assemblée  approuve  cette  candidature.  Cette  convention  a  pour  objet  de  préciser  les
conditions de mise en place du compte financier unique et de son suivi, en partenariat étroit
avec le chef du SGC et le conseiller aux décideurs locaux.



Le Conseil Municipal après avoir délibéré à l’unanimité

-  AUTORISE  Monsieur Le Maire à adopter la nomenclature M57 par anticipation au 1er
janvier 2022 et à s’inscrire à l’expérimentation du CFU pour les comptes 2022 pour le budget
principal et ses budgets annexes,

-  AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention entre la commune et l’Etat, ainsi
que tout document afférent à ce dossier. Ainsi fait et délibéré, le jour, mois et an que dessus.
Pour extrait conforme, au registre sont les signatures.

057-2021 – DECISION MODIFICATIVE N° 3 BUDGET PRINCIPAL
Le Maire informe le conseil qu'il est nécessaire de prendre une décision modificative pour 
éviter un risque de dépassement de crédit en investissement au chapitre 16 Emprunts et 
propose la décision modificative suivante :

Investissement Dépenses CH 21  Art. 21318 - 34.25 €

Investissement Dépenses CH 16 Art.  1641 +34.25 €

Le conseil à l'unanimité accepte cette décision modificative.

058-2021 – ACQUISITION D’UN DEFIBRILLATEUR

Les articles L. 123-5 et L. 123-6 du Code de la construction et de l’habitation et le décret n° 
2018-1186 du 19 décembre 2018 ont institué l’obligation de détenir un défibrillateur 
automatisé externe pour les établissements recevant du public (ERP). Le conseil décide 
d’acquérir un défibrillateur et que les dépenses en investissement seront budgétisées sur le 
budget 2022. 

059-2021 –   PARTICIPATION FINANCIERE POUR UNE ELEVE DOMICILIEE A BRUX   
ET SCOLARISEE EN CLASSE ULIS A VIVONNE
Monsieur le Maire informe le conseil d'un courrier reçu de la Mairie de Vivonne pour une demande de
participation financière pour une élève domiciliée à Brux scolarisée en 2021/2022 en classe ULIS à
Vivonne.

Le montant de la participation financière s'élève à 522.18 € à payer auprès de la Trésorerie de Vivonne.

   Après discussion les membres du conseil acceptent à l’unanimité de régler cette somme.

INFORMATION DIVERSES 

Point sur les commissions 

Stagiaire en charge du bulletin municipal (Lucie).

Pour le 8 mai 1945 une exposition sur le débarquement a était faite par la vieille fromagerie.
 



Le cimetière
En attente de la livraison des 6 Cavurnes.
La pose des plaques est réalisée.
La numérotation des tombes est aussi finie de 1 à 1035 avec une bonne équipe.
Reste à faire la fin du contrôle informatique avec Laurent, notre expert.
Une prochaine réunion avec l’ensemble de la commission en fin ou en début d’année pour un
programme d’aménagement, et autres …

La voirie
BILAN 2021 Fonctionnement moindre dû au manque de temps des agents en surcharge de
chantiers.

Repas des Ainés 
Le  repas  sera  gratuit  pour  les  personnes  de  plus  de  70  ans  et  payant  (20  €)  pour  les
accompagnants. Le comité des fêtes mettra à disposition des jeux pour l’après-midi. Ensuite il
sera  proposé  à  17  h  d’aller  au  marché  de  Noël  organisé  par  L’APE  et  au  musée  pour
l’exposition de crèches.
Pour les personnes qui ne désirent pas venir au repas, une boîte de chocolats sera offerte.

MAM 
Le Maire présente au Conseil la maquette de la Maison des Assistantes Maternelles, maquette réalisée
par une apprentie du Cabinet d’Architecture ABLOME.

Fermeture de la Mairie le 24 décembre 2021
Monsieur le Maire demande au conseil  la possibilité de fermer la mairie le vendredi 24 décembre
2021. Le conseil accepte.

Les décorations de Noël seront installées le 04 décembre à 14h autour de l’église. 

Les  vœux du Maire  se dérouleront  le samedi  15 janvier 2022.   Les  frangipanes  seront  faites par
Emilie.

QUESTIONS DIVERSES 
Monsieur le Maire informe le conseil qu’un couple est venu visiter le bar en vue d’un achat éventuel. 
Pour la prochaine réunion trouver le coût à pratiquer en fonction du prix du KW pour l’emplacement
sur la place de l’église et également pour la salle de réunions (pour ceux qui utilisent la salle et qui
font payer leurs prestations)

Bibliothèque 
Suite au sondage réalisé une réunion se tiendra le 03 décembre à la mairie. Une dizaine de personnes
veulent bien aider et tenir des permanences. 

Musée 
Le groupe de sécurité du musée est à changer. L’évier doit être revu pour l’évacuation.



Autres questions abordées 
Il faut revoir l’évier de la classe à Adèle (GS, CP). 
Prévoir le câble internet pour la cantine. 
Le stade et le cabanon du comité des fêtes ont été vandalisés. 
Cité Carémeau : M. MORILLON Christian recherche dans les règlements de la cité si des articles
concernent l’entretien des terrains par les propriétaires et locataires. 

Séance levée à 22h40


