
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2022

L'an deux mille vingt-deux, le quatorze avril à 20 h 00, le Conseil Municipal de la Commune 
de BRUX légalement convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous le 
Présidence de M. TEXIER Frédéric, Maire.

Etaient présents : Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux :

Mmes LACOSTE Murielle, GAUCHON Clarisse, PEINTUREAU Stéphanie, REUSSE BOUCHER
Nathalie, SAINT GEORGES Myriam, Mrs CHESNEL Bernard, DEBENEST Maxime, GROLLIER
Louis-Marie,  LUQUIAU Laurent,  MORILLON Christian,  RAGOT Sylvain ROUSSEAU Bernard,
WACHSMUTH Fabien

Absents et Excusés :  M. DOUCET Raymond.

Pouvoirs : 

Secrétaire de Séance : Madame Clarisse GAUCHON

Date de la convocation :  8 avril 2022

Approbation du procès-verbal de la séance du 7 avril 2022

029-2022 – FONGIBILITE DES CREDITS EN M57 – Délégation au Maire

Le Maire précise que le chapitre Dépenses Imprévues n‘existe plus en M57 et est remplacé par la
notion  de  « fongibilité  des  crédits »  qui  permet  au  conseil  municipal  de  déléguer  au  Maire  la
possibilité  de  procéder  à  des  mouvements  de  crédits  de  chapitre  à  chapitre  (hors  dépenses  de
personnel) dans limite de 7.5% de montant des dépenses réelles de la section concernée.

Le conseil accepte à l’unanimité de donner cette délégation au maire.

030-2022 VOTE DES TAUX DE FISCALITE DIRECTE 2022

La compensation des recettes communales, mise en place à la suite de la suppression de la
perception de la taxe d’habitation sur les résidences principales, prend la forme d’un transfert
de la  part  départementale  de taxe foncière  sur  les  propriétés  bâties  (TFPB) perçue sur le
territoire de la commune.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les taux pour 2022.

031-2022 – SANS OBJET

032-2022 –VOTE DU BUDGET PRINCIPAL MAIRIE 2022

Sur proposition de M. le Maire, le budget Mairie, examiné article par article par le conseil 
municipal est voté comme suit :

Nombre de suffrages exprimés : 14
Pour : 12
Contre :  0
Abstention :  2



Section de fonctionnement
Dépenses          1 067 281,24 €
Recettes          1 067 281,24 €

Section d’investissement
Dépenses             375 062.93 €
Recettes             375 062.93 €

033-2022 –VOTE DU BUDGET MULTISERVICES 2022

  Sur proposition de M. le Maire, le budget Multiservices examiné article par article par le
conseil municipal est voté comme suit :

Nombre de suffrages exprimés : 14
Pour : 14
Contre :  0
Abstention :  0

Section de fonctionnement
Dépenses         8 130.71 €
Recettes         8 130.71 €

Section d’investissement
Dépenses        28 735.34 €
Recettes        28 735.34 €

034-2022 –VOTE DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT 2022

  Sur proposition de M. le Maire, le budget lotissement examiné article par article par le 
conseil municipal est voté comme suit :
Nombre de suffrages exprimés : 14
Pour : 14
Contre :  0
Abstention : 0

Section de fonctionnement
Dépenses                    536 227.27 €
Recettes                    536 227.27 €

Section d’investissement
Dépenses                711 147.26 €
Recettes               711 147,26 €

035-2022 DEMANDE DE SUBVENTION ACTIV 3 – 2022- dossier 1 – Cuisine 
salle des Fêtes 

Monsieur informe le conseil que dans le cadre des subventions ACTIV allouées par le 
Département, l’ACTIV 3 peut être sollicitée pour l’aménagement de l’espace plonge 



DEPENSES HT RECETTES
ELEMINOX 6 125.60 € ACTIV 3 4 287.92 €

Autofinancement 1 837.68 €

Total HT 6 125.60 € 6 125.60 €
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de solliciter la subvention du Département 
au titre d’ACTIV 3 et autorise le Maire à présenter cette demande.

036-2022 DEMANDE DE SUBVENTION ACTIV 3 – 2022- dossier 2 – 
Aménagement bâtiments publics 
Monsieur informe le conseil que dans le cadre des subventions ACTIV allouées par le 
Département, l’ACTIV 3 peut être sollicitée pour 

DEPENSES HT RECETTES
ROUSSEAU & BAUDOUIN
Local sport

1 015.37 € ACTIV 3 13 740.18 €

ROUSSEAU & BAUDOUIN
anciens WC MATERNELLE
pour hall d’accueil

14 530.50 € Autofinancement 5 888.65 €

GIRAUD remplacement 
par des pavés LED 
luminaires Ecole 
élémentaire 

1 585.00 €

GIRAUD Remplacement 
par des pavés LED Mairie

2 497.96 €

Total HT 19 628.83 € 19 628.83 €
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de solliciter la subvention du Département 
au titre d’ACTIV 3 et autorise le Maire à présenter cette demande.

037-2022 DEMANDE DE SUBVENTION ACTIV 3 – 2022- dossier 3 – 
AMENAGEMENT LOGEMENT AU DESSUS DE LA CANTINE POUR 
ACCUEIL DE REFUGIES UKRAINIENS
Monsieur informe le conseil que dans le cadre des subventions ACTIV allouées par le 
Département, l’ACTIV 3 peut être sollicitée pour l’aménagement du logement au-
dessus de la cantine pour permettre l’accueil des réfugiés ukrainiens.

DEPENSES HT RECETTES
ROUSSEAU & BAUDOUIN 4 235.50 € ACTIV 3 3 935.95 €
GATARD MON BRICO 1 387.29 € Autofinancement 1 686.84 €

Total HT 5 622.79 € 5 622.79 €
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de solliciter la subvention du Département 
au titre d’ACTIV 3 et autorise le Maire à présenter cette demande.

038-2022 –VOTE DU BUDGET MAM Maison des Assistantes Maternelles 2022

  Sur proposition de M. le Maire, le budget MAM examiné article par article par le 
conseil municipal est voté comme suit :
Nombre de suffrages exprimés : 14
Pour : 14
Contre :  0
Abstention :  0



Section de fonctionnement
Dépenses                    0.00 €
Recettes                    0.00 €

Section d’investissement
Dépenses        719 935.14 €
Recettes        719 935.14 €

INFORMATIONS DIVERSES

Monsieur le Maire informe le conseil que la Communauté de Communes du Civraisien 
en Poitou adhère au CRER (Centre Régional des Energies Renouvelables). Cette 
adhésion permet aux communes membres de la CCCP de bénéficier de services divers 
(étude préalable bois, solaire thermique, photovoltaïque)…

PMR 
Des travaux restent à effectuer afin que la commune soit en conformité sur 
l’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite.
Une relance de la Préfecture s’est enclenchée avec la demande de dotation DSIL.
La commune doit continuer les travaux recensés dans le rapport de visite du 15/11/2018.
Il faut dans un premier temps, matérialiser les emplacements de stationnement 
handicapés au cimetière, à l’église et à la mairie, puis revoir la rampe d’accès de la 
mairie (pente et largeur).

Parcours du Cœur
Le passage sur le Pont du Roty peut être envisageable si une personne reste pendant la 
randonnée pour limiter le passage à une seule personne à la fois.
Les petites bouteilles d’eau seront commandées à VIVAL.

Le 8 mai 
Madame LACOSTE demande si le tivoli peut être prémonté par les cantonniers dans la 
cour de l’école.

Questions diverses

 Monsieur le Maire informe que cette année, dans le cadre du programme de la 
protection incendie, les bornes de la Dupe et de Mémageon seront réalisées.

 Ecole Classe de GS CP Fabien va demander à un plombier pour estimer les 
travaux à effectuer pour l’évacuation de l’évier

 Décharges de Lapiteau et des Clauderies : elles doivent être momentanément 
fermées, plus de place actuellement. D’autre part, les cadenas seront de nouveau 
changés et un seul jeu de clés à la mairie. Dans l’idéal il faudrait aller ouvrir et 
fermer nous-mêmes pour éviter que les utilisateurs fassent des doubles.

Séance levée à 23 h 00


