
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 SEPTEMBRE 2021

L'an deux mille vingt et un, le 13 septembre, 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,  et  Mrs  CHESNEL  Bernard, DEBENEST Maxime,  DOUCET  Raymond, GROLLIER
Louis-Marie, LUQUIAU Laurent,  MORILLON Christian, RAGOT Sylvain,  ROUSSEAU Bernard,
WACHSMUTH Fabien

Absents et Excusés : Mme SAINT GEORGES Myriam

Absents     :   

Pouvoirs     : Mme Myriam SAINT GEORGES à Mme Murielle LACOSTE

Secrétaire de Séance : Madame Clarisse GAUCHON

Date de la convocation : 7 Septembre  2021 
__________________________________________________________________________________

Approbation du procès-verbal de la séance du 29 juillet 2021

047-2021 – CESSION DES DELAISSES FERROVIAIRES SUITE A DELIMITATION 
DEFINITIVE DU DOMAINE FERROVIAIRE EN LIMITE DE LA LIGNE LGV

Depuis  la  mise  en  service  commerciale  de  ligne  2  LGV  le  2  juillet  2017,  le  domaine
ferroviaire  a fait  l’objet  d’une délimitation  définitive.  En qualité  de propriétaire  urbain la
commune de BRUX dispose de la faculté de bénéficier de la cession de ces délaissés.

Monsieur le Maire présente au conseil les parcelles concernées.

Le conseil municipal autorise le Maire à signer la promesse unilatérale d’achat.

048 - 2021 – CONVENTIONS ACTIVITES PERISCOLAIRES ANNEE 2021-2022

M. le Maire fait part aux membres du Conseil que dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires, il est nécessaire de mettre en place des intervenants pour les activités périscolaires
pour  les  élèves  des  écoles  maternelles  et  primaires  de  la  commune  pour  l'année  scolaire
2021/2022.

M. le Maire explique que les intervenants suivants sont renouvelés sur l’année 2021/2022. 

Il est précisé que les groupes seront formées en fonction des règles sanitaires en vigueur, sans
brassage.

Mme PORET Joëlle,  intervenante  qualifiée  en arts  visuels  au tarif  horaire  de 30,00 € de
l’heure,

Mme BONNET intervenante qualifiée Zumba – Gym enfant au tarif de 30 € de l’heure,



L’Association « La Boîte à musique » pour éveil musical au tarif de 28,00 € de l’heure,

La Communauté de communes du Civraisien en Poitou activité sport au tarif de 19.00 € de
l'heure. 

Mme WESTBY Claudia intervenante bénévole « Découverte de l’anglais »

Après délibération, les membres du Conseil Municipal, à l'unanimité :
1. acceptent les intervenants ci-dessus,
2. acceptent le tarif de l'heure et la facturation tous les mois,
3. autorisent M. le Maire à signer une convention avec chaque intervenant

049- 2021 – FERMAGES 2021

Le conseil fixe le prix du fermage 2021 selon l'indice national qui est de 106,48 soit une
hausse de 1,09 % pour chacun des exploitants agricoles louant des terres à la commune, à
savoir :

EXPLOITANTS NOMBRE DE

QUINTAUX

PRIX DU

QUINTAL

TOTAL

Mr Emmanuel TOULAT 3,20 23,72 € 75,90 €

Mr Pascal MAUPETIT 12,40 23,72 € 294,13 €

Mr Jacky LATU 16,62 23,72 € 394,23 €

GAEC du Bois de la Gâche 5,70 23,72 € 135,20 €

Mr Christophe BEAU 30,22 23,72 € 716,82 €

Mr Patrice BERNARDEAU 1,56 23,72 € 37,00 €

Mr Jean-Denis DEBENEST 2,16 23,72 € 51,23 €

SCEA La Ferme des Petites 
Boines

4,00 23,72 € 94,88 €

Mr Michel ROUSSEAU 1,28 23,72 € 30,36 €

Mme BOURGEUIL 0,40 23,72 € 9,49 €

Avant le vote M. Maxime DEBENEST sort de la salle.

Le conseil accepte à l’unanimité. 

050 - 2021 – RENOUVELLEMENT CONTRAT DE M. Xavier BOUCHER

M. le Maire demande à Madame REUSSE BOUCHER de sortir de la salle et informe le conseil que le
contrat à durée déterminée de Monsieur Xavier BOUCHER arrive à échéance au 15 octobre 2021.



Monsieur  le  Maire  propose au  conseil  le  renouvellement  d'un an  du  contrat  de  Monsieur  Xavier
BOUCHER à raison de 15 h 50 semaine en qualité d’adjoint technique.

Monsieur Xavier BOUCHER percevra la rémunération brute contractuelle calculée sur la base du
5ème  échelon  du  grade  d’adjoint  technique,  indice  brut  361,  indice  majoré  336  à  raison  de
15h50/35ème.

Le conseil accepte le renouvellement du contrat de M. BOUCHER Xavier aux conditions citées ci-
dessus et autorise le Maire à signer le contrat.

051- 2021 STAGIAIRISATION DE Madame Emilie DORET Adjoint 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 ; 

Le  Maire  rappelle  à  l’assemblée que  le  contrat  à  durée  déterminée  de  Madame  Emilie
DORET, adjoint technique contractuel, arrive à terme au 30 SEPTEMBRE 2021.  

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

DECIDE 

 Le recrutement, après validation de la visite médicale, de Madame DORET Emilie en
qualité d’Adjoint technique territorial stagiaire à compter du 1er Octobre 2021.

052-2021  –  SUBVENTION  DU  BUDGET  MAIRIE  VERS  LE  BUDGET  ANNEXE
MULTISERVICES

Monsieur le Maire informe le conseil qu’il est nécessaire d’attribuer une subvention au budget annexe
Multiservices  pour le  règlement  de la taxe d’aménagement  suite  à  l’agrandissement de la réserve
Multiservices.

Monsieur le Maire propose au conseil d’effectuer le versement d’une subvention du compte 657363 du
fonctionnement du Budget mairie au compte 74748 du budget multiservices d’un montant de 334 €.

Le conseil accepte à l’unanimité le versement de cette subvention.

053-2021  –  DECISION  MODIFICATIVE  N°  1  -  BUDGET  ANNEXE
MULTISERVICES
Le conseil ayant donné son accord pour le versement d’une subvention du budget de fonctionnement
de la mairie vers le budget annexe Multiservices, Monsieur le Maire propose au conseil la décision
modificative suivante :

Fonctionnement Dépenses CH 11 Art 637 + 334.00 €
Fonctionnement Recettes CH 74 Art 74748 + 334.00 €



Le conseil accepte à l’unanimité.

054 – 2021– DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET MAIRIE

Le Maire informe le conseil que pour permettre le règlement des fonds de concours voirie
2019 et 2020 à la Communauté de Communes une décision modificative doit être prise : 

Fonctionnement Dépenses CH 11 Art 6188  - 49 000.00 €
Fonctionnement Dépenses CH 14 Art 739211  + 49 000.00 €

Le conseil à l'unanimité accepte cette décision modificative.

INFORMATIONS DIVERSES

Lotissement Jeannine Le Corre

Monsieur le Maire a rencontré, à la demande d’Habitat de la Vienne, l’entreprise BOUTILLET qui
prépare une étude de faisabilité pour 4 pavillons locatifs sur 3 parcelles non assainis.

Changement de nomenclature comptable

Comme évoqué, la Commune de BRUX est volontaire pour appliquer à compter du 1er janvier 2022 la
comptabilité expérimentale M57

Travaux sur la Bouleure

Le syndicat mixte de la Vallée du Clain Sud va intervenir prochainement dans le lit de la Bouleure
entre la Raffinière et Mémageon pour procéder à des empierrements.

Rentrée scolaire

L’effectif de rentrée à l’école est de 75 élèves.

Une réunion s’est tenue à la demande du maire entre l’équipe enseignante et le personnel intervenant à
l’école.

Monsieur le Maire a proposé, en accord avec les enseignants, de recevoir les classes (1 par 1) pour
présenter le rôle d’un maire et de son conseil municipal 

Commission cimetière

La numérotation des tombes est finie (de 1 à 1035). Le projet d’identifier les tombes des soldats avec
Monsieur PROUST Pierre, Président des Anciens Combattants, Monsieur BAUFRETON Jean Michel,
Président du Souvenir Français doit se faire.

Monsieur  Christian  MORILLON tenait  à  remercier  les  conseillers  et  bénévoles  pour  la  pose  des
numéros.

Projet permanence psychologue clinicien à BRUX



Monsieur FROT et son épouse se sont installés dans la commune. Monsieur, psychologue clinicien,
installé en libéral à Iteuil, serait intéressé pour faire une permanence, une 1/2 journée ou 1 journée  par
semaine pour ce faire il a  besoin d’un local avec petit bureau pour les séances et un lieu d’attente pour
les patients..

D’autre  part,  Monsieur  FROT souhaite  développer  un  autre  projet,  sous  l’égide  de  la  Fédération
Française de Cardiologie et avec l’aide des brucéens organisés les parcours du cœur. Ils ont pour but
de faire reculer les maladies cardiovasculaires par l’information, le dépistage et l’apprentissage de
pratiques de vis plus saines afin d’éviter les comportements à risque.

Monsieur le Maire demande qui serait intéressé pour participer au Comité de pilotage sur ce projet :.

Madame GAUCHON Clarisse et Fabien WASCHMUTH , 

Madame Danielle TOULAT, Messieurs BLANC Jean-Noël MONCREIFFE Peter et PASQUET Rémy

Questions diverses

Règlements Cantine et Garderie

La lecture des deux règlements est faîte.

Dans le règlement cantine, la règle « ne pas refuser, sans avoir au moins goûté, la nourriture qui leur
est servie » est commentée ; il faut bien garder la notion de « gouté » sans forcé.

Pour la garderie, la mise en place d’un carnet de liaison entre l’agent en charge de la garderie et la
famille peut être testé.

Demande de terrain pour un cheval

Une habitante du bourg de BRUX demande l’autorisation de mettre un cheval sur le lotissement . Le
conseil ne le souhaite pas.

Location de la salle des fêtes sur période scolaire

En raison de la pandémie et de l’obligation de désinfection, il est décidé de ne pas louer la salle des
fêtes pendant les périodes scolaires.

Village de Lapiteau

Madame DUCOURTIOUX a sollicité la commune pour l’installation d’une tranchée drainante entre
M.  CHILDS et  M.  DOUCET,  en  face  chez  M.  PRUDHOMME.  Monsieur  MORILLON va  faire
estimer le coût pour prévoir sur 2022.

Une autre demande pour interdire aux camions venant de Faudret la rue du puits.

Le puits du village a été cassé ; Messieurs DOUCET et POLY vont le refaire.



Mise à disposition des conseillers numériques

Une  réunion  a  eu  lieu  LE  LUNDI  6  SEPTEMBRE  avec  le  responsable  du  numérique  à  la
Communauté de Communes du Civraisien en Poitou, Monsieur Paul Crémoux , les deux conseillers
numériques  (Laëtitia  Demarre  et  Antonin Senellier),  Monsieur  Fabien WACHMUTH et  Charlotte
CASTET.

Les conseillers vont partir en formation et seront mis à disposition à partir de Janvier 2022 à raison
d’un conseiller une demie journée par mois, ils seront équipés de PC portable, tablette,…

Festivités de Noël

Le marché de l’APE se déloulera le Samedi 11 décembre 2021 à partir de 17 h. Monsieur le Maire
propose que le repas des aînés puisse avoir lieu ce même jour le midi.

Les chocolats de Noël

Comme l’année précédente une commande sera faite par l’intermédiaire de l’école.

Propriété Epanvilliers

Monsieur Maxime DEBENEST demande où en est la vente de la propriété d’Epanvilliers ; Monsieur
le Maire informe que Monsieur RORDOFF n’a pas répondu à son courrier 

Monsieur le Maire donne la parole au public

Monsieur MONCREIFFE informe que les randonnées reprennent et que les passerelles ne sont pas en
état.

Madame Danielle TOULAT demande qui doit désinfecter après la généalogie : la commune

Monsieur Jean Noël BLANC demande : 

-quand aura lieu le bilan de la fête du 14 juillet

Monsieur le Maire informe qu’un tour de table a été fait au cours de la dernière réunion de conseil et
qu’une réunion va être organisée avec le comité des fêtes 

- pourquoi les comptes rendus ne sont plus distribués en papier

Monsieur le Maire informe que les comptes rendus sont sur le site une fois qu’ils sont approuvés par le
conseil et précise que les personnes peuvent venir les chercher à la mairie en version papier.

- quelle est la préconisation du port du masque (généalogie)

Le pass sanitaire est obligatoire, si  les distances ne peuvent être respectées le port du masque est
conseillé

Séance levée à 20 h 30


