LA GAZETTE BRUCÉENNE N° 19
Compte-rendu de la séance du conseil municipal réuni : le 6 février 2016

Étaient présents : Mrs Louis-Marie GROLLIER, Bernard ROUSSEAU, Mmes Océane AUDEBERT, Nicole BEAU,
Mrs Maxime DEBENEST, Aurélien DENIS, Pascal MAUPETIT, Mme Alexandra PAILLARD, Mrs Frédéric TEXIER,
Jean-Philippe TOULAT.
Absents excusés : Marcel PENY, Charlie DALGLEISH, Dan LAFOSSE, Christian MORILLON, Aurélie ROCHER
Pouvoirs : Charlie DALGLEISH à Jean-Philippe TOULAT, Christian MORILLON à Aurélien DENIS, Aurélie ROCHER
à Pascal MAUPETIT.
Monsieur le Maire ouvre la séance avec l’approbation du Procès- Verbal du 8 janvier 2016

Délibérations :
I.

Délibération de création de poste dans le cadre d’un avancement de grade
Mme OCHODNICKY Laurence adjoint administratif 2ème classe (secrétaire de maire), au vu de son
ancienneté a le droit de prétendre au grade supérieur : Adjoint administratif 1er classe. Les missions
réalisées aujourd’hui correspondent bien à ce nouveau grade.
Avis favorable du conseil municipal pour le changement de grade.

II.

Proposition adhésion des communes à la Fédération Départementale des Groupements de Défense
contre les Organismes Nuisibles de la Vienne
Les communes qui adhèrent pour 80€ au FDGDON seront informés sur les problématiques actuelles
de l’arrivée de ces nuisibles et ainsi de pouvoir bénéficier des leurs actions. Les habitants bénéficient
aussi du prix forfaitaire de 95€ pour la destruction des nids de frelons. La mairie va se renseigner sur
les coûts de destruction d’un nid chez d’autres prestataires.
Si les coûts sont inférieurs à FDGDON, le conseil émet un avis favorable pour adhérer afin de faire
bénéficier aux habitants de la commune d'un tarif réduit.

III.

Demande d’indemnisation à la Fédération de chasse pour les dégradations des chemins de
randonnées balisés causées par les sangliers
La commune va estimer le coût de remise en état, par les cantonniers, des chemins de randonnées
balisés dégradés par les sangliers.
Le conseil accepte qu’un courrier soit envoyé à la fédération de chasse afin de prétendre à une
demande d'indemnisation pour la remise en état des chemins de randonnées.

IV.
V.

Complément de délibération : Dépenses d’investissement
Le conseil autorise la dépense en investissement des tables et des bancs sur le budget 2016.

Ensemble immobilier d’Epanvilliers
Madame PRESSAC est propriétaire d’un ensemble immobilier situé au lieu-dit « Epanvilliers » à BRUX.
Elle détient également l’usufruit des immeubles qui appartenaient à sa sœur, sachant que la
Commune de BRUX en a la nue-propriété.

L’UDAF mandataire judiciaire à la protection de Madame PRESSAC désormais en EHPAD, a fait réaliser
une estimation. Ils envisagent un projet de vente de l’ensemble immobilier.
Le conseil souhaite dans un aspect moral, respecter la volonté de la défunte donc ne vendra pas la
partie dont la commune la nue-propriété (à savoir ne rien vendre avant le décès de Mme PRESSAC).
VI.

Demande subvention DETR 2016
La commune doit renvoyer avant le 26 février un dossier de demande de Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux. C’est une subvention de 28% du montant HT des dépenses d’investissements sur
les bâtiments sur l’année 2016.
La commission bâtiment, s’est réuni le 16 janvier dernier et a fait le tour des bâtiments appartenant à
la commune.
Une liste des différents travaux pouvant être réalisé en 2016 a été établie. Ces travaux vont être
estimés et faire l’objet de devis pour prétendre à la subvention DETR.

Informations Diverses :
I.

Devis Vehixel store pour le bus
Le nouveau bus scolaire est équipé de petits pare-soleil sauf que le pare-brise est grand et la
conductrice Madame Chavigneau est éblouie par le soleil.
Le conseil accepte le devis de Vehixel 123€ pour poser un store côté conducteur.

II.

Ordinateurs école
L’école avait besoin de 2 ordinateurs. Suite à un rendez-vous avec le Crédit Agricole, il s’avère que
leurs ordinateurs sont recyclés et donner à des associations ou autres. L’école de Brux va donc en
bénéficier.

III.

Indemnités du Maire
La Mairie a reçu un courrier de la préfecture fixant les indemnités de fonctions des élus communaux.
Depuis le 1er janvier 2016 tous les maires bénéficient automatiquement d’une indemnité de fonction
fixée au taux maximal et ce, sans délibération du conseil municipal.

IV.

Rappel : Fête de la commune le 3 juillet 2016
Nous invitons les habitants des villages et/ou des regroupements de villages à réaliser des chars pour
le défilé de cette année, le dimanche 3 juillet 2016.
Cette année le thème du concours photo est : « Arbre de Brux ». A vos appareils pour nous faire
partager vos plus beaux clichés.
La réunion d'organisation de la Fête de la Commune se tiendra le Jeudi 3 Mars 2016 à 20h Salle de
la Mairie.

V.

Démission
Mr DENIS Aurélien a remis sa lettre de démission à l’issue du conseil municipale.

Fin de réunion à 12h15.

La prochaine réunion de conseil sera le vendredi 18 mars 2016 à 20h30.

Le Mot du Maire

Pour la énième fois, le vestiaire du stade a été vandalisé. Cet incivisme coûte cher à notre collectivité donc à
vous et nous d’autant plus que la gendarmerie ne parvient pas à identifier les « voyous » responsables de ces
méfaits. Avec le conseil municipal, nous aimerions beaucoup que cesse ce vandalisme ; Il est si facile de
détruire. Il serait préférable par exemple de plutôt réaliser un char pour la fête de la commune. Nous allons
aussi réfléchir à travailler avec la gendarmerie sur le thème de « voisins vigilants ».

A NOTER :
Dimanche 21 Février 2016 : 14h00 LOTO de l'ACCA (Salle des fêtes de Chaunay)

Samedi 27 Février 2016 : 20h00 Théâtre du Comité des fêtes (Troupe de Mairé-Levescault) à la salle des
fêtes de Brux
Dimanche 28 Février 2016 : 14h00 Initiation Valse, Kizomba et Merengue à la salle des fêtes de Chaunay
Jeudi 3 Mars 2016 : 20h00 Réunion d'organisation de la Fête de la Commune (Salle de la Mairie)
Samedi 05 Mars 2016 : 18h00 Vernissage Musée Expo

Dimanche 6 Mars 2016 : 14h00 Après-midi Jeux de Société à la salle des fêtes (Changement de date)
Dimanche 06 Mars 2016 : 15h00 Match de Foot : Brux As / Pressac 2

La Bibliothèque municipale est ouverte : le lundi de 14h à 18h et le Samedi de 10h à 12h

N’oubliez pas de nous communiquer votre adresse e-mail pour recevoir la Gazette par internet.

