
 
 
 
Compte-rendu de la séance du conseil municipal réuni : le 11 juin 2016 
  
Étaient présents : Mrs Marcel PENY, Louis-Marie GROLLIER, Mmes Océane AUDEBERT, Nicole BEAU, Mrs 
Maxime DEBENEST, Christian MORILLON, Mrs Frédéric TEXIER, Jean-Philippe TOULAT. 
Absents excusés : Bernard ROUSSEAU, Charlie DALGLEISH, Dan LAFOSSE, Pascal MAUPETIT, Alexandra 

PAILLARD, Aurélie ROCHER. 

Pouvoirs : Bernard ROUSSEAU à Frédéric TEXIER, Charlie DALGLEISH à Jean-Philippe TOULAT, Pascal 

MAUPETIT à Louis-Marie GROLLIER. 

  

Monsieur le Maire ouvre la séance avec l’approbation du Procès- Verbal du 13 Mai 2016. 

 

Délibérations : 

I. Modification des bases des 4 taxes d’imposition 2016 

Les bases qui avaient étaient données dans le budget 2016 étaient les bases 2015. Ces bases ont donc 

été approuvées avec les taux de 2016. 

 

II. Rallonge électrique 

La commune a décidé d’acheter un tableau électrique + une rallonge électrique de 100m qui servira à 

toutes les associations de la commune notamment l’APE, pour faire fonctionner des friteuses… lors de 

manifestation. 

Le conseil remercie Mr MASSON qui a facturé cet équipement électrique à prix coutant (1030€ TTC)   

 

III. Exonération de la taxe sur les spectacles 

Le conseil décide d’exonérer de taxe l'ensemble des spectacles de la commune.  
   

IV. Meeting aérien du 24 Juillet 2016 

Le conseil accorde  pour un montant de 150 € de participation au vin d'honneur à prendre au Vival de 

Brux. Le conseil autorise l'ouverture d'une buvette de 2ème catégorie et accorde l’exonération totale 

de la taxe sur les tickets d'entrée.  

 

V. Achat d’un véhicule utilitaire 

Le conseil avait en projet d’acheter un véhicule pour les agents communaux.  

Mr le Maire est allé à une salle des ventes sur TOURS et a trouvé un véhicule qui conviendra à 

l’utilisation des employés communaux.  

Véhicule : Peugeot Bipper de l’année 2010, 41 406 kilomètres, équipé d’une galerie (il s’agit d’une 
saisie). 
Le conseil accepte cette acquisition en investissement pour 3 432 €TTC. 

 Tous les employés communaux qui auront besoin de faire des déplacements dans le cadre de leurs 

fonctions utiliseront dorénavant ce véhicule. 

 

 

     LA GAZETTE BRUCÉENNE N° 23 



VI. Décision modificative au Budget Mairie 

L’acquisition d’un véhicule pour les agents communaux n’avait pas été budgétisée dans le budget 

prévisionnel 2016.  

Le conseil accepte de prendre 3500€, en investissement dépense, sur la ligne du budget bâtiments 

scolaires pour alimenter la ligne matériel roulant. 

 

VII. Devis remplacement des blocs sortis sécurité  

Une commission de sécurité de la Sous-Préfecture va passer le 16 juin 2016. 

Des travaux sont à effectuer suite au contrôle par l’entreprise SOCOTEC pour la mise aux normes ; un 

devis a été demandé auprès de Monsieur MASSON soit 13 blocs de sécurité pour 2820,80€ TTC. 

Le conseil accepte ce devis et confie ces travaux à M. MASSON. 

 

VIII. Prom’haies 

Le conseil accepte le devis de Prom’haies pour planter une haie d’arbres fruitiers à Mémageon pour 

délimiter le chemin depuis la passerelle. Les plantations sont subventionnées à 80% par la région, il 

restera 382€ à la charge de la commune. Les arbres fruitiers seront plantés avec la participation des 

enfants de l’école de Brux.   

 

 

Informations Diverses : 
I. Lotissement 

La commune n’a toujours pas de réponse pour la DETR (dotation Etat) et COSEA (LGV). Habitat de la 

Vienne ne peut toujours pas commencer les travaux car ils sont en attente du bornage et de la 

réalisation de la voie (même provisoire) pour accéder à l'ensemble de leurs bâtiments à construire. 

 

II. Voirie 

La société STPR dérasera les bords de voirie sur la commune en juin, dès que les conditions 

climatiques seront bonnes. De plus le chemin Romain limitrophe entre la commune de Messé et 

Brux sera également dérasé. La commune de Messé roulera la terre, et nous devrons faire de même. 

L’entreprise Eco-Patcher doit venir en juin/juillet pour continuer à boucher les nids de poules sur la 

commune. 

Suite à l’aménagement foncier de la ligne LGV, la commune a un chemin sur le bord du pont de la 

route départementale allant à Messé. Celui-ci a été fermé et engazonné pour bien le stabiliser. 

 

III. Rappel : Fête de la commune dimanche 3 juillet 2016 

Inscriptions à VIVAL ou à la Mairie avant le dimanche 26 Juin  
10h30 : Défilé de chars dans le bourg de Brux avec la participation de la Batucada (genre de musique 
avec des percussions traditionnelles du Brésil) « Batucabraz » ainsi que Mr Roux instituteur de l’école 
de Brux avec les élèves de sa classe.  
12h00 : Apéritif offert par la municipalité  
12h30 : Repas : Méchoui ou Saucisses (Pensez à apporter vos couverts)  
Le service du repas sera assuré par les conseillers et des bénévoles d'associations de Brux 
15h00 : Après-midi jeux (Tir à la corde, Rampeau, Pétanque, Palet…  
Concours photo : Thème « Arbre(s) de Brux », les photos au format 10x15 sont à déposer à la mairie 
avant le dimanche 18 Juin. 

 

Fin de réunion à 11h30 



A NOTER :  
 

Jeudi 23 Juin 2016 à 20h30 : Réunion d’organisation de la fête de la commune (Mairie) 

Samedi 25 Juin 2016 à 14h : Fête de l'Ecole + Kermesse de l’APE 

Samedi 25 Juin 2016 à partir de 19h30 : Pique-nique + 22h Feu de Saint Jean du Comité des fêtes 

Samedi 02 Juillet à 18h00 : Vernissage Musée Expo « Art naïf »  

Dimanche 03 Juillet à partir de 10h30 : Fête de la commune 

Dimanche 24 Juillet à partir de 14h : Meeting Aérien 

La Bibliothèque municipale sera ouverte en juillet : le lundi de 14h30 à 18h et le Samedi de 10h à 

12h (Fermeture exceptionnelle samedi 16 juillet) 
 

 

 

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

 

 

 

http://www.brux.fr/index.php/agenda/icalrepeat.detail/2016/07/02/218/-/vernissage-musee-expo
http://www.brux.fr/index.php/agenda/icalrepeat.detail/2016/07/03/209/-/fete-de-la-commune


 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 


