
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 AVRIL 2022

L'an deux mille vingt-deux, le sept 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,  PINTUREAU Stéphanie,  REUSSE BOUCHER
Nathalie,  SAINT GEORGES Myriam, Mrs CHESNEL Bernard, DOUCET Raymond, GROLLIER
Louis-Marie, LUQUIAU Laurent, ROUSSEAU Bernard, WACHSMUTH Fabien

Absents et Excusés :  Mrs DEBENEST Maxime, MORILLON Christian, RAGOT Sylvain

Pouvoirs :  M. MORILLON Christian à M. LUQUIAU Laurent
                   M. RAGOT Sylvain à M. TEXIER Frédéric

Secrétaire de Séance : Madame Clarisse GAUCHON

Date de la convocation :  2 avril 2022

Approbation du procès verbal de la séance du 17 mars 2022

027-2022 – SYNDICAT ENERGIES VIENNE CONVENTION DE PARTENARIAT – 
AUTORISATION AU MAIRE

Monsieur le Maire présente au conseil la convention de partenariat entre la SOREGIES et la Mairie de
BRUX dans le cadre de la rénovation globale et l’amélioration énergétique du patrimoine bâti public 
pour le projet de la Maison des Assistantes Maternelles.

Après lecture de ladite convention, le conseil autorise le maire à la signer.

028-2022 – SOLIDARITE AVEC LA POPULATION UKRAINIENNE

Vu l'article L 1115-1 du code général des collectivités territoriales,

Vu l’urgence de la situation,

Face à la situation de crise qui frappe depuis plusieurs semaines l’Ukraine, l’AMF a appelé les
communes  à  participer  à  la  solidarité  nationale  pour  soutenir  la  population  ukrainienne.  Le
Gouvernement  et  l’ensemble  des  associations  humanitaires  sont  également  mobilisées  pour
accompagner la population soumise à cette situation de guerre. 

Sensibles  aux  drames  humains  que  ce  conflit  engendre,  la  commune  de  BRUX
tient à apporter son soutien et sa solidarité au peuple ukrainien.

La commune de BRUX souhaite prendre sa part, dans la mesure des moyens dont elle dispose, dans
l’élan de solidarité international qui se met en place.

Aussi, il est proposé au conseil municipal de soutenir les victimes de la guerre en Ukraine, dans la
mesure des capacités de la collectivité, de la manière suivante :

 • héberger des familles de réfugiés et pour cela il nous faut effectuer les finitions d’un logement
vacant, l’équiper rapidement d’électroménager, de meubles, une demande d’aide est effectuée
pour ceci dans ACTIV 3

• collecter du matériel en mettant en place tous les partenariats nécessaire (Population, CCAS,
Préfecture, AMF, notamment). 



Après avoir entendu ce rapport, il est demandé à l’Assemblée de soutenir les victimes de la
guerre en Ukraine, dans la mesure des capacités de la collectivité, de la manière suivante : 

- Par  l’hébergement  des  familles  de  réfugiés  en  mettant  en  place  tous  les  partenariats
nécessaires, 

- D’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  tout  document  relatif  à  l’exécution  de  la
présente délibération,

Aucune question diverse.

La séance est levée à 21 h


