
 

Compte-rendu de la séance du conseil municipal réuni : le 22 novembre 2019 
Etaient présents : M. Marcel PENY Maire 
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux : Mme BEAU Nicole, Mrs GROLLIER Louis-Marie , DEBENEST 
Maxime , MAUPETIT Pascal, , MORILLON Christian, TEXIER Frédéric, TOULAT Jean-Philippe. 
Absents et Excusés : Melle AUDEBERT Océane, Mrs ROUSSEAU Bernard, DALGLEISH Charlie 
Pouvoirs : M. ROUSSEAU Bernard à M. TEXIER Frédéric ;  M. DALGLEISH Charlie à M. TOULAT Jean-Philippe 
Approbation du compte rendu de la réunion de conseil du 18 octobre 2019 

Délibérations : 

01– Décision Modificative n° 3 - Budget Mairie 
Le conseil décide de prendre une décision modificative pour créditer  10 000 € au chapitre 12 pour éviter une 
insuffisance de crédit. 
02 - Décision Modificative n° 4 - Budget Mairie 
En 2018, la Commune de BRUX a reçu les allocations de compensation d'une autre commune en plus. Il est nécessaire 
de prendre une décision modificative pour couvrir le remboursement du trop perçu au chapitre 67 pour un montant de 
33 000€. Le conseil décide de prendre cette décision modificative. 
03 - SOREGIES - Avenant n° 3 de la convention de Mécénat  

Dans le cadre de la convention de mécénat que la commune a signée avec SOREGIES, un avenant doit être pris pour 
l’année 2019 pour un montant de 1 135.00 €. Le conseil autorise le maire à signer cet avenant. 
04 - Concours du Receveur Municipal - Attribution Indemnité 
Une indemnité de conseil et de confection des documents budgétaires sera versée au trésorier de Civray. 
05 - Prise en charge de la formation continue obligatoire pour le chauffeur de bus remplaçant 
Le conseil décide de prendre en charge la formation continue obligatoire du chauffeur de bus remplaçant. 
06 - Participation Classe découverte pour un enfant de la commune scolarisé à CIVRAY 
Le conseil décide de participer à la même hauteur que pour les enfants de l'école de Brux qui partent en classe de 
neige, soit 125 €. 
Informations diverses 

Lotissement Jeannine le Corre 

Suite aux différents échanges entre la Commune, l'architecte des Bâtiments de France, le service urbanisme de 

l'Agence des Territoires 86, il est décidé de réviser la charte graphique et le règlement écrit du Lotissement  

Avancement des travaux  

- VIVAL : la plateforme est terminée, le bardage est commandé. 

- Agrandissement du local technique : le devis de construction de l'hangar de la société "Constructions Métalliques Val 

de Sèvre"  (qui a des références sur la Commune) nous est parvenu, quelques détails techniques avant validation . 

Questions diverses 

Ensemble Immobilier Jeannine le Corre 

 La personne qui était intéressée pour l'achat de l'ensemble immobilier appartenant à la Commune (pour l'ancienne 

propriété de Madame Jeannine Le Corre) et aux Domaines (pour l'ancienne propriété de Madame Raymonde 

PRESSAC) a contacté Monsieur le Maire pour l'achat des biens appartenant à la commune.   

           Fin de séance à 22 h 40 

 

CATASTROPHE NATURELLE - SECHERESSE 
Vous avez jusqu'au 15 décembre pour déposer un dossier à la mairie (courrier et photos). Si la commune est 
reconnue par l'état en catastrophe naturelle, vous pourrez ainsi soumettre un dossier de remboursement à votre 
assurance. 

 
 

COMITE DES FETES : Après-midi Rencontres à la salle de la bibliothèque tous les derniers jeudis du mois à partir de 14 h 

APE DE L'ECOLE DE BRUX : MARCHE DE NOEL le Samedi 7 décembre 2019 à partir de 18 H à l'école 

ACCA de BRUX Loto spécial Noël le dimanche 8 décembre 2019 à 14 h  Salle des Fêtes de Chaunay 

MUSEE : Salon du Petit Format jusqu'au 15 décembre 2019 
                 Le Musée sera fermé du 16 décembre 2019 au 15 mars 2020 

VŒUX DU MAIRE : Le Samedi 4 janvier 2020 à 11 h à la Salle des Fêtes 

LA GAZETTE BRUCÉENNE N° 51 


