
 

PROCES VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2022 

 

 L'an deux mille vingt-deux, le seize du mois de 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, LACOSTE Murielle, PINTUREAU Stéphanie, REUSSE BOUCHER Nathalie, 

SAINT GEORGES Myriam, Mrs CHESNEL Bernard, DEBENEST Maxime, DOUCET Raymond, 

GROLLIER Louis-Marie, LUQUIAU Laurent, MORILLON Christian, RAGOT Sylvain, ROUSSEAU 

Bernard et WACHSMUTH Fabien 

Absents et Excusés :  

Pouvoirs :   

Date de la convocation : le 8 décembre 2022 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Présentation du groupe JUST QUEEN distributeur automatique de pizzas, par Monsieur Franck NERON 

directeur du site de Poitiers. 

Ce groupe existe depuis 15 ans et s’implante dans toute la France, il possède et créée différentes machines, 

gère la production, et le fonctionnement du groupe. Celui-ci propose des distributeurs automatiques de pizzas 

et de pain. 

Dernièrement à Poitiers sud un laboratoire a ouvert, pour approvisionner les distributeurs installés dans le 

secteur. 

L’objectif de cette présentation et d’implanter un distributeur automatique de pizzas, au Lieu-dit Chez 

Foucher, à côté de l’abri bus. Tous les coûts d’installation et d’entretien seraient pris en charge par le groupe. 

Un bail de deux ans renouvelable un an pourrait être mis en place. Si le conseil municipal donne un avis 

favorable sur ce projet, lors de la réunion de conseil du mois de janvier, un délai d’environ 4 à 6 mois serait 

à prévoir avant que le distributeur de pizzas soit opérationnel. 

 

---------------- 

 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 16 novembre 2022, à l’unanimité. 

Nomination de la secrétaire de séance : Madame Murielle LACOSTE 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERATIONS 

096-2022 – AUTORISATION AU MAIRE POUR LA NEGOCIATION DE LA VENTE DE LA 

PROPRIETE JEANNINE LE CORRE A EPANVILLIERS 

Le conseil municipal à l’unanimité, donne autorisation au maire : 

-Pour mettre en vente de la propriété Jeannine LE CORRE à Epanvilliers 86510 BRUX, dans l’agence 

immobilière ERA Immobilier. 

-Négocier le prix de mise à la vente au minimum de 35 000 €. 

  Pour les parcelles :  

- E 410 comprenant une salle de bain et débarras 15 m2*. 

- E 411 comprenant une maison d’habitation sur deux niveaux pour 88 m2* au sol avec cave, un de 

terrain pour 1039 m2*, une grange pour 77 m2* et un hangar avec atelier pour 96 m2*, pour une surface 

globale de 1362 m2*. 

- E 417 comprenant un terrain de 1032 m2*. 

   * Sources cadastre.gouv.fr 

 

097-2022 – NOUVELLE DENOMINATION PLACE DU MONUMENT AUX MORTS 

  Le Maire propose en l’honneur du Souvenir Français, de nommée la place du monument aux  

 morts, la Place du Souvenir Français.  

Le Souvenir français est une association loi de 1901, fondée en 1887 et reconnue d’utilité publique, le 1 er 

février 1906 (l’une des plus anciennes de France) qui est investie d’une triple mission : 

• Conserver le souvenir de ceux qui sont morts pour la France ; 

• Entretenir les monuments élevés à leur mémoire ; 

• Transmettre le flambeau du souvenir aux générations successives. 

  Le conseil municipal accepte ce changement de nom de rue, à l’unanimité. 

 

098-2022 – RECRUTEMENT ET INDEMNITES AGENTS RECENSEURS 2023 

Après information de Monsieur le Maire sur les entretiens de recrutement des deux candidats le conseil à 

l’unanimité :  

- Autorise le maire à prendre un arrêté et à signer un contrat de travail avec les futurs agents recenseurs :  

•  Claudine LEPAGE 

• Michèle DELHOUME 

 

 Monsieur Le Maire rappelle que recensement de la population dans notre commune aura lieu du 19 

 janvier au 18 février 2022. 

 L’agent recenseur devra participer aux deux formations suivantes : 

 -le vendredi 6 janvier 2023 de 13h45 à 17h 

 -le vendredi 13 janvier 2023 de13h45 à 17h 

 Entre ces deux dates la tournée de reconnaissance devra être effectuée. 

 Pour information la commune percevra une dotation de l’INSEE d’un montant de 1464 €. 

 Concernant la rémunération, un forfait est retenu, d’un montant de 1420.02 € brut, comprenant les 

 déplacements et formations, calculer sur la base d’une rémunération au SMIC horaire, pour 18h par 

 semaine.  

 

 

 



 

099-2023 – SUPPRESSION DU POSTE D’AJOINT TECHNIQUE 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ;  

Vu les avis défavorables des Comités techniques du 8 novembre 2022 et du 6 décembre 2022 ; 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi n °84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 

délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 

permettre des avancements de grade.  

Considérant le tableau des effectifs, 

Considérant la nécessité de supprimer un poste d’adjoint technique à temps complet, suite à la démission de 

l’agent Théo POUPARD. 

 

Le Conseil Municipal sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,  

DECIDE :  

▪ La suppression à compter du 16 décembre 2022, du poste d’adjoint technique à temps plein. 

 

100-2022 – VENTE PARCELLES CHEZ FOUCHER 

Monsieur Le Maire présente au conseil municipal, le projet de vendre les parcelles nommées ci-dessous, 

situées au Lieu-dit Chez FOUCHER, à Monsieur Robert BERGER. 

- YE 29 de 5156 m2 

- YE 18 de 2553 m2 

Pour un montant de 3 000 € 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité la vente de ces parcelles, et autorise Le Maire à  signer tout 

document s’y rattachant. 

101-2022 – ENGAGEMENT DE LA COMMUNE AU TITRE DU DISPOSITIF TERRITOIRES 

NUMERIQUES EDUCATIFS 

Vu la loi n°2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, relative aux Programmes 

d’Investissements d’Avenir (PIA), telle que modifiée par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de 

finances pour 2021, 

Vu la convention du 8 avril 2021 entre l’État, l’ADEME, l’Agence nationale de la recherche, la Caisse des 

dépôts et consignations, l’EPIC BpiFrance et la société anonyme BpiFrance relative au Programme 

d’investissements d’avenir – action « Démonstration en conditions réelles, amorçage et premières 

commerciales », 

Vu la convention de financement entre la Caisse des Dépôts et Consignations et le Département de la 

Vienne dans le cadre de France 2030 « Territoires Numériques Educatifs » (TNE) en date du 18 mai 2022, 

Vu le règlement financier adopté par délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental 

de la Vienne en date du 24 juin 2022 

**** 

Préambule 

France 2030 dans son volet « numérique éducatif » se concentre sur le déploiement des « Territoires 

Numériques Educatifs ».  En s’appuyant sur 4 leviers, l’équipement, une offre logicielle de ressources mises 



à disposition des enseignants et des élèves, la formation des enseignants du public et du privé et la parentalité, 

il s’agit d’avoir une approche systémique du numérique éducatif pour :  

- favoriser le développement de nouvelles pratiques pédagogiques au service de la réussite de tous ; 

- intégrer les nouvelles technologies dans le quotidien de la classe, des cursus ou des sessions de 

formation et en accompagnant la transformation numérique induite ; 

- utiliser ces outils pour réduire les inégalités de chance ou apporter une solution robuste et qualitative 

aux fractures territoriales (public empêché, campus connectés); 

- favoriser le développement professionnel des professeurs et des formateurs en diversifiant les 

modalités d'enseignement et de formation (enseignement hybride classe inversée, prise en charge des 

apprenants à besoins particuliers...) ;  

- développer une culture numérique permettant un usage responsable du numérique ;   

- associer les parents aux choix en matière de numérique et de développer la co-éducation. 

 

Le Département de la Vienne a déposé une candidature au titre de France 2030 et a été retenu par l’Etat pour 

être chef de file en ce qui concerne les projets des communes, en sus de sa compétence relative aux collèges. 

Il assurera ainsi le lien entre la Caisse des Dépôts et Consignations et les communes, notamment pour le 

reversement des subventions et la justification des dépenses réalisées. 

Dans ce cadre, le Département de la Vienne a adopté un Règlement financier, du même type que celui 

applicable aux différents volets d’Activ’, intégrant les particularités du dispositif « Territoires Numériques 

Educatifs ». 

Le Conseil municipal a pris connaissance de ce règlement (annexé à la présente délibération) et des projets 

éligibles.  

Elle envisage de développer pour ses écoles :  

- un équipement numérique… (à développer), 

- un environnement d’accès aux services numériques ; 

Aussi, elle souhaite s’engager dans le dispositif et pouvoir ainsi bénéficier des subventions afférentes. 

*** 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 

• décide de s’engager dans le dispositif « Territoires Numériques Educatifs » dont le chef de file est le 

Département de la Vienne, 

• accepte, en conséquence, de pouvoir bénéficier des subventions du fonds France 2030 par 

l'intermédiaire du Département et s’engage à respecter le règlement financier adopté par ce dernier et annexé 

à la présente délibération, 

• le cas échéant autorise, dans ce cadre, le maire à signer la lettre de mandat, annexée à la présente 

délibération permettant au Département de la Vienne d’être l’intermédiaire entre la Commune et la Caisse 

des Dépôts et Consignations, 

• prend acte que  

• le dispositif se termine le 17 mai 2025,  

• la lettre de mandat devant donc être adressée au plus tard le 17 mai 2024  

• et les justificatifs de réalisation des projets de la commune devant être transmis au 

Département de la Vienne au plus tard le 1er mars 2026. 

 

 

102-2022 – RECTIFICATION DELIBERATION 076-2022 COMMERCES ITINERANTS 

• Lors de la séance du conseil municipal du 29 septembre 2022, une délibération avait été prise concernant 

l’installation des commerces itinérants, et le montant de la redevance. 

• Il avait été stipulé que la redevance serait calculée en fonction du relevé de consommation via un compteur 

dédié aux commerces itinérants, or à ce jour ce dit compteur n’est pas en fonctionnement. 

• Le conseil municipal propose en attendant le fonctionnement du compteur, que 10 € soit facturé au 

commerce itinérant lors de chacune de ses utilisations. 

• Le conseil municipal autorise le Maire, à signer toute convention entre la Commune et le commerce 

itinérant stipulant les dires ci-dessus. 

• A terme quand l’installation du compteur sera mise en place, la facturation s’effectuera en fonction de la 

consommation du commerce itinérant, une attestation sur l’honneur du Maire, sera fournie au commerce pour 

facturation. 



INFORMATIONS DIVERSES 

Le Maire communique sur le courrier reçu le jour même par le préfet de la Vienne, qui remercie le conseil 

municipal d’avoir donner un retour favorable concernant les bassines. 

Point financier 

Le Maire informe que l’année 2022, finira avec moins d’excédent que l’année passée, excédent prévisionnel 

20 000 €. 

Bulletin municipal 

Le Maire informe que le bulletin municipal a été transmis à l’imprimerie Raveau le 13 décembre 2022, la 

mise en page et la création du bulletin ayant été effectués par la secrétaire, le devis d’un montant de 1440 € 

présenté lors de la dernière réunion de conseil est annulé. 

Le devis concernant l’impression du bulletin municipal, à quant à lui vu son prix augmenté, car le bulletin 

est passé de 36 pages (année 2022), à 48 pages pour 2023, le devis est donc d’un montant de 1776 €. 

 

Point M.A.M. 

Le Maire informe que les fenêtre ne sont toujours pas posées. Dû au retard de la pose des fenêtres, il y a un 

problème d’humidité, la commune doit donc chauffer le bâtiment afin de le préserver en bon état. 

Des pénalités seront appliquées aux entreprises responsables du retard. 

 

Terra aventura 

Louis-Marie GROLLIER explique l’avancement du projet Terra aventura. 

Il y a environ un mois, une réunion avait été organisée avec Madame Cécile BAUDRY la Responsable de 

l’Office du tourisme du Civraisien en Poitou et une personne du Département, afin tester le parcours. 

Il en est ressorti que les indices étaient trop centrés sur le bourg, il faut qu’il y en ait de dispersé sur tout le 

parcours, et à intervalle régulier. Il est possible de mener le parcours vers Le Peu dans les bois, pour créer 

plus d’intérêt et d’attractivité. 

La prochaine étape est en janvier, pour aller visiter le parcours de Terra aventura de Monthoiron, qui est un 

parcours artificiel, afin de nous donner des idées puis ensuite le parcours pourra être étudié par le 

Département pour réaliser l’histoire du circuit.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Fin de séance 20H00. 

 

 Le Maire        La secrétaire de séance 

 F. TEXIER       Murielle LACOSTE 

 


