
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2021

L'an deux mille vingt et un, le 18 Décembre, 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 :

Messieurs CHESNEL Bernard, DEBENEST Maxime, DOUCET Raymond, MORILLON 
Christian, RAGOT Sylvain

Absents et Excusés Mmes   GAUCHON Clarisse, LACOSTE Murielle, PINTUREAU 
Stéphanie, REUSSE BOUCHER Nathalie, SAINT GEORGES Myriam, Mrs GROLLIER 
Louis-Marie, LUQUIAU Laurent, ROUSSEAU Bernard, WACHSMUTH Fabien

Pouvoirs : : Mme GAUCHON Clarisse à RAGOT Sylvain
Mme PINTUREAU Stéphanie à M. DOUCET Raymond

               Mme REUSSE Nathalie à M. RAGOT Sylvain
               M. GROLLIER Louis-Marie à M. MORILLON Christian

 M. LUQUIAU Laurent à M. DOUCET Raymond
 M. ROUSSEAU Bernard à M. TEXIER Frédéric

               M. WACHSMUTH Fabien à M TEXIER Frédéric
             

Secrétaire de Séance : Maxime DEBENEST

Date de la convocation : 14 décembre 2021
__________________________________________________________________________________

Approbation du procès-verbal de la séance du 16 NOVEMBRE 2021

060-2021 –           SANS OBJET   

061 – 2021 – TRANSFERT DE L’EXERCICE DE LA COMPETENCE 
INFRASTRUCTUREDE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES ET VEHICULES
HYBRIDES RECHARGEABLES (IRVE) AU SYNDICAT ENERGIES VIENNE

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2224-37, 
permettant le transfert de la compétence IRVE aux autorités organisatrices d’un réseau public de 
distribution d’électricité visées à l’article L.224-37 du Code général des collectivités, 

Vu l’article L353-5 du Code de l’énergie ouvrant la possibilité au Syndicat ENERGIES VIENNE de 
coordonner l’élaboration d’un Schémas Directeur de développement des infrastructures de 
Recharge ouvertes au public pour les Véhicules Électriques et véhicules hybrides rechargeable 
(SDIRVE) sur son périmètre de compétence, 

Vu l’article 6.4 des Statuts du Syndicat ENERGIES VIENNE actuellement en vigueur : 

« 6.4. INFRASTRUCTURES DE CHARGE POUR VEHICULES LECTRIQUES ET HYBRIDES 
RECHARGEABLES 



Le syndicat peut exercer, en lieu et place des membres qui en fond la demande, la compétence 
mentionnée à l’article L.2224-37 du CGCT : 

 Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules 
électriques ou hybrides rechargeable ; 

 Mise en place d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation 
des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou 
hybrides rechargeable ; 

 Passation de tous contacts et actes relatifs aux missions de réalisation et 
d’exploitation de ces infrastructures. 

Les installations de borne de recharge appartiennent au membre qui transfère sa compétence au 
Syndicat, en tant qu’accessoires de son domaine public routier ou autre, ou relèvent d’une autre 
collectivité publique gestionnaire du domaine public concerné mis à sa disposition en raison d’un 
transfert de compétence. 

Ces compétences peuvent être exercées, le cas échéant, en collaboration avec des EPCI ou toute autre 
structure ayant compétence pour intervenir dans ce service. » 

Considérant que le Syndicat ENERGIES VIENNE engage l’élaboration d’un SDIRVE, et ce à travers 
un maillage cohérent couvrant l’ensemble du territoire et que, à ce titre, le transfert de la compétence 
présente un intérêt pour la commune, 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :

 Approuve le transfert de la compétence IRVE au Syndicat ENERGIES VIENNE

062 – 2021 – SOREGIES CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA 
RENOVATION ENERGETIQUE DU PATRIMOINE BATI

L’avenant n°1 de la convention d’accompagnement pour la rénovation énergétique du patrimoine bâti 
arrive à son terme le 31 décembre 2021. Par ailleurs, le décret n°20221-712 du 3 juin 2021 relatif à la 
cinquième période du dispositif des certificats d’économie d’énergie entre en vigueur au 1er janvier 
2022 pour une période de 4 ans.

Monsieur le Maire présente au Conseil la convention ci-jointe qui entre en vigueur au 1er Janvier 2022.

Après lecture, le conseil à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer cette convention.

063 – 2021 – DECISION MODIFICATIVE N° 4 BUDGET MAIRIE

Monsieur le Maire informe le Conseil que les fonds de concours Voirie 2019 et 2020 à la 
Communauté de Communes doivent être payées en investissement à l’article 2041512 et non à 
l’article 739211 en fonctionnement.

Pour le permettre le Maire propose au conseil la décision modificative ci-jointe.

Après délibération le conseil accepte à l’unanimité.



064– 2021 – DEPENSE A IMPUTER AU COMPTE 6232 «     FETE ET CEREMONIES     »  

Vu l’article D 1617-19 du code général des collectivités territoriales, 

Après avoir consulté Monsieur le trésorier principal, 

Il est désormais demandé aux collectivités territoriales de faire procéder à l’adoption, par le conseil 
municipal, d’une délibération précisant les principales caractéristiques des dépenses à reprendre au 
compte 6232 « fêtes et cérémonies », conformément aux instructions réglementaires et aux 
dispositions comptables propres à cet article budgétaire,

RAPPORT DE MONSIEUR LE MAIRE, 

Il vous est proposé de prendre en charge les dépenses suivantes au compte 6232 « fêtes et 
cérémonies » : 

- D’une manière générale, l’ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait 
aux fêtes et cérémonies tels que, par exemple, les décorations de Noël, illumination de fin 
d’année, les jouets, friandises pour les enfants, diverses prestations et cocktails servis lors de 
cérémonies officielles et inaugurations, les repas des aînés ; 

- Les fleurs, bouquets, gravures, médailles et présents offerts à l’occasion de divers évènements 
et notamment lors des mariages, décès, naissances, récompenses sportives, culturelles, 
militaire ou lors des réceptions officielles, les livrets du citoyen ; 

- Les feux d’artifices, concerts, manifestations culturelles, locations de matériel (podium, 
chapiteaux, calicots, kakémonos) ; 

- Les frais d’annonces et de publicité ainsi que les parutions liées aux manifestations ; 
- Les frais de restauration, de séjour et de transport des représentants municipaux (élus et 

employés accompagné, le cas échéant, de personnalités extérieures) lors de déplacements 
individuels ou collectifs, de rencontres nationales ou internationales, manifestations 
organisées afin de favoriser les échanges ou de valoriser les actions municipales. 

Entendu le rapport de Monsieur le maire, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

DECIDE de considérer l’affection des dépenses reprises ci-dessus au compte 6232 « fêtes et 
cérémonies » dans la limite des crédits repris au budget communal. 

Certifié exécutoire en plein droit, conformément à la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée par la loi 
du 22 juillet 1982.

065 – 2021 – GRATIFICATION A L‘APPRENTIE CASTET CHARLOTTE

Madame Charlotte CASTET est apprentie au secrétariat de la commune de BRUX, en BTS SAM 
(Support à l’Action Managériale) depuis le 13 janvier 2021.

Monsieur le Maire propose de donner une gratification à cette apprentie de 100 €.

Le conseil à l'unanimité accepte l'octroi de cette gratification

INFORMATIONS DIVERSES

Lotissement
L’entreprise BOUTILLET propose la construction du 6 pavillons (1T4, 3T3, 2T2) sur les lots 2, 3, 4, 
5, 6 et 8.



Heures Vagabondes 2022
La commune de BRUX va de nouveau candidater aux heures vagabondes (annulées depuis 2 ans). La
commune doit prioriser la période.

Monsieur le Maire propose que la semaine du 14 juillet 2022 soit choisie en priorité. En effet pour le
14 juillet 2022 une course contre la montre pourrait avoir lieu à BRUX le matin (l’après-midi la course
cycliste sur Couhé existe toujours) et dans l’idéal les heures vagabondes dans la soirée. 

Les périodes souhaitées sont les semaines 28, 29 et 30.

Remplacement tracteur
Le tracteur actuel n’est pas assez puissant (65CV) pour l’usage que l’on en fait. Il serait judicieux de le
revendre et de racheter un tracteur correspondant à nos besoins au minimum 85 CV.

ORANGE -   Mise en place d’une antenne relais haut débit/ très haut débit mobile (4G).  
Cette antenne permettra aux logements à faible débit fixe (inférieur à 8 Mégas) de bénéficier d’un
accès Internet via un réseau 4G.

Cette étude a été confiée à la société AXIANS par Orange, qui va étudier les lieux d’implantation
possible en fonction de l’altitude et de la présence des réseaux.

Elections 2022 – Informations dates

Monsieur le Maire informe le conseil  des dates des élections qui se dérouleront en 2022 afin que
chacun puisse, dans la mesure du possible, se  libérer pour la tenue des bureaux de vote.

Élection Présidentielle : 

• 1  er   Tour :   10 Avril 2022   
• 2  ème   Tour  :   24 Avril 2022   

Élection Législative : 

• 1  er   Tour :   12 Juin 2022   
• 2  ème   Tour :   19 Juin 2022   

Remerciements
Monsieur le Maire tenait à remercier toutes les personnes (conseillers, personnel, les membres des
associations et commissions, et  autres très actives…)  qui se sont impliquées cette année pour les
différents évènements (14 juillet, 11 novembre, les décorations à thème,…).

Un remerciement également à l’équipe éducative et aux intervenants du périscolaire, en particulier
Claudia et Carmel qui animent bénévolement un atelier à l’école.

Questions diverses

Monsieur le Maire souhaite, en parallèle de la FNACA réactiver une section UNC (Union Nationale
des Combattants) qui existait sur BRUX. 

Monsieur Sylvain RAGOT demande si, comme c’était prévu en début de mandat, il est possible de
connaître les dates prévisionnelles de conseil (liées aux dates des conseils communautaires).

Séance levée à 12 h 20


