LA GAZETTE BRUCÉENNE N° 46
Compte-rendu de la séance du conseil municipal réuni : le 29 mars 2019
Etaient présents : M. Marcel PENY Maire
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux : GROLLIER Louis-Marie, ROUSSEAU Bernard, Mme BEAU Nicole, Mrs

DEBENEST Maxime, MAUPETIT Pascal, MORILLON Christian, TEXIER Frédéric.
Absents et Excusés : Mme AUDEBERT Océane, Mrs DALGLEISH Charlie
Pouvoirs : M. Charly DALGLEISH à M. TOULAT Jean-Philippe
Approbation du compte rendu de la réunion de conseil du 11 janvier 2019

Délibérations :
VOTE DES COMPTES DE GESTION ET COMPTES ADMINISTRATIFS 2018
Les comptes de gestion sont acceptés à 8 voix pour 1 voix contre et 0 abstention par les membres du conseil.
Monsieur le Maire étant sorti de la salle, les comptes administratifs sont acceptés par à 8 voix pour, 1 voix
contre et 0 abstention par les membres du conseil seul le compte administratif est accepté à 5 voix pour, 1
voix contre et 3 abstention.
DEMANDE SUBVENTION ACTIV 2019 - Agrandissement du local technique pour remisage du bus scolaire
Le conseil décide de demander la subvention 2019 du département (dispositif ACTIV 3) d'un montant de 25 700 €.
Arrêt projet SCoT Sud Vienne
Le Président du Syndicat Mixte SCoT Sud-Vienne a adressé à la Commune de Brux l’arrêt de Projet SCoT Sud-Vienne,
pour avis. Un avis favorable à l’arrêt de Projet du SCoT Sud-Vienne est donné par le conseil (il s'agit d'un schéma global
d'urbanisme Montmorillonnais-Civraisien).
TARIFS GARDERIE à compter du 29 Avril 2019
Suite au conseil d’école du 12 Février 2019, les représentants de parents d’élèves ont émis le souhait de la révision du
tarif de la garderie, ce dernier étant le plus cher dans le secteur. Il est proposé au conseil de mettre le tarif à 0.50 € de
la 1/2 heure (au lieu de 0.57 € du 1/4 d'heure). Le conseil accepte.
INFORMATIONS DIVERSES
Pose de poteaux incendie dans le cadre de la défense incendie
le conseil a validé l'installation de 2 nouveaux poteaux incendie, l'un au Magnou et l'autre au Bout du Pont.
Santé Communale AXA : une réunion publique va prochainement avoir lieu pour présenter aux administrés cette offre
de complémentaire santé à des prix très intéressants.
Fin de séance à 00 h 10

Comité des Fêtes Après midi Jeux le Jeudi 25 avril 2019 à 14 h 30 salle de réunions
MUSEE EXPO Exposition "Inspiration Japon" du 16 mars au 16 juin 2019

Le Mot du Maire
Çà bouge au nouveau lotissement. En effet, un premier lot est en cours de vente.
L'attractivité de la commune n'est plus à démontrer car nous constatons avec plaisir que les maisons à vendre se
vendent plutôt rapidement et nous constatons le même phénomène pour les locations ; pour le locatif sur la
commune la demande est beaucoup plus forte que l'offre car nous recevons régulièrement en mairie des personnes
intéressées par une location sur la commune.
Notre proximité avec la RN 10 ; notre école qui grâce à son équipe enseignante et au dynamisme de l'APE et au
soutien de l'équipe municipale, s'est forgée une solide réputation; les services apportés par notre "supérette"
renforcent l'attractivité de notre commune.
Chers concitoyens, faites la promotion de notre lotissement afin de consolider notre école et notre multiservices
Participons au développement et au rayonnement de notre commune. Je vous en remercie tous.

