
 
 
 
Compte-rendu de la séance du conseil municipal réuni : le 13 Août 2016 
  
Étaient présents : Mrs Marcel PENY, Louis-Marie GROLLIER, Bernard ROUSSEAU, Mme Nicole BEAU, Mrs 
Charlie DALGLEISH, Maxime DEBENEST, Jean-Philippe TOULAT. 
Absents excusés : Océane AUDEBERT, Dan LAFOSSE, Pascal MAUPETIT, Christian MORILLON, Alexandra 

PAILLARD, Aurélie ROCHER, Frédéric TEXIER. 

Pouvoirs : Pascal MAUPETIT à Jean-Philippe TOULAT.  

Monsieur le Maire ouvre la séance avec l’approbation du Procès- Verbal du 11 Juin 2016. 

Délibérations : 

I. Aménagement foncier Messé-Vanzay 

Acquisition de terrain auprès de la SAFER pour la mise en place des mesures compensatoires 

environnementales liées à l’aménagement foncier. Pour la commune de BRUX  2 148€55 financée par 

COSEA directement auprès de la SAFER.  

 

II. Projet de périmètre pour SDCI 

Le conseil accepte le nouveau périmètre de la nouvelle communauté de communes. (Anciens cantons 

de Couhé, Gençay, Civray-Charroux) 

 

III. Adhésion de la commune de Basses et approbation des statuts de EAUX DE VIENNE 

Le conseil accepte l’adhésion de la commune de Basses (Nord Vienne) à EAUX DE VIENNE et approuve 

de nouveau les statuts. 

 

IV. Demande subvention ONAC pour le Monument aux Morts 

Le conseil souhaite faire une demande de subvention auprès de l’ONAC, afin de rajouter, sur le 

Monument aux Morts, le nom d’un soldat enterré à Brux qui est mort pendant la guerre de 14/18. 

De plus un hommage lui sera rendu lors de la cérémonie du 11 Novembre. 

 

V. Subvention 2016 aux associations 

Après obtention des rapports financiers des associations, Les mêmes montants de subventions que 

l’an dernier seront versés aux associations. 

A.P.E.             1 500,00 €  

Comité des Fêtes                500,00 €  

Anciens d'Algérie                250,00 €  

A.C.C.A.                200,00 €  

U.S.E.P.                200,00 €  

Musée Expo             3 300,00 €  

A.S.B. Brux                500,00 €  

Banque Alimentaire                  80,00 €  

Fonds de Solidarité Logement (FSL)                120,00 €  

Un Hôpital pour les enfants (CHU Poitiers)                  50,00 €  

TOTAL 6 700,00 €  
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VI. Remboursement des repas des Aînés au Groupement des Associations 

La commune doit rembourser les repas des ainés ainsi que ceux des nouveaux arrivants sur la 

commune au Groupement des associations pour la fête de la commune qui a eu lieu le 3 juillet. Soit 

21 Ainés et une famille de nouveaux arrivants pour un total de 361€. 

 

VII. Noms de Rues pour le village de Lapiteau 

Le village de Lapiteau a choisi ses noms de rue : Route de la gâche ; Rue du vieux puits ; Rue des 

Tilleuls ; Chemin des Garennes ; Rue des Marronniers. 

 

VIII. Choix de la Rue du Puits pour le village de Prémillant ou Chez Foucher 

Il y a deux Rue du puits dans la commune, une au village de Prémillant et la seconde au village de 

Chez Foucher. Le village de Prémillant concerne moins d’habitants (4) qu’à Chez Foucher (9), il faudra 

donc trouver un nouveau nom de rue pour Prémillant. 

 

IX. Conventions périscolaires 

Les activités périscolaires de 15h45 à 16h30 sont reconduites pour la rentrée 2016/2017. 

Activité Mosaïque avec Mme Veidi ; Activité Art Visuel avec Mme Poret ; Activités Zumba : Voir avec 

Couhé ; Activité Décoration avec Christelle (Décorations sur les saisons pour la cantine) ; Activité 

Relaxation : Mme Soares Da Silvera ; Activité Multisports… 

 

 

X. Tarifs cantine, garderie, transport scolaire année scolaire 2016/2017 

Après réunion de la commission affaires scolaires, les tarifs de la cantine, garderie et transport 

scolaire restent inchangés. Cependant le conseil tient à préciser que les parents ne payent pas le coût 

réel de chaque prestation, la commune prend le reste à sa charge. 

a. Tarif garderie  

- de 7h30 à 8h30 : 0.55€ le ¼ d’heure. 

- de 8h30 à 9h00 : Gratuit. 

- de 15h45 à 16h30 : Gratuit. 

- de 16h30 à 18h30 : 0.55€ le ¼ d’heure. 

- de 18h30 à 19h00 : 0.55€ le ¼ d’heure. 

 

b. Tarif cantine  

- Prix du repas pour un enfant : 2.55€  

- Prix du repas pour les instituteurs et intervenants à l’école : 4.37€  

- Prix du repas pour les instituteurs dont la commune bénéficie d’une subvention du rectorat : 3.06€  

- Prix du repas autres personnes : 5.50€  

 

c. Tarif transport scolaire 

- 0.36€ l’aller par enfant  

- 0.36€ le retour par enfant 

Plafonné comme suit : 

- 0.72€ l’aller et retour par enfant plafonné à 13.00€ pour 1 enfant  

- 0.72€ l’aller et retour par enfant plafonné à 18.00€ pour 2 enfant 

- 0.72€ l’aller et retour par enfant plafonné à 23.00€ pour 3 enfant et plus  

 

 



XI. Paiement en investissement pour l’achat d’un meuble pour l’école maternelle 

Suite au conseil du SESSAD à l’école maternelle, il a été demandé de bien séparer plusieurs espaces 

d’activités. La directrice de l’école a donc acheté un meuble pour 519€95 HT que la commune passera 

en investissement. 

 

XII. Paiement en investissement de l’étude du SIMER pour la réalisation du lotissement Jeaninne Le 

Corre 

Le conseil accepte de payer en investissement 15 700€ HT l’étude du SIMER pour la réalisation du 

lotissement Jeaninne Le Corre. (La TVA sur travaux pourra être récupérée avant la fin du chantier) 

 

XIII. Paiement en investissement pour les copeaux dans le cadre du programme PROM’HAIES des 

plantations du bourg 

Le conseil accepte de passer en investissement la facture de 690€ HT de copeaux de bois ayant servi 

lors des plantations dans le bourg (30m3). A noter que toutes les plantations sont prises sauf un arbre 

fruitier à côté du City-Stade. 

 

 

Informations Diverses : 
I. Programme travaux Sorégies 2017 

Sorégies lance comme chaque année une campagne de travaux de renouvellement des lignes 

électriques (. Les villages de la commune de Brux qui seront concernés sont : Le Magnou, Chez 

Sabourault, Chez Jamet et Chez Coudret. Les habitants concernés seront contactés par Sorégies. Les 

nouvelles lignes seront enterrées cela fera quelques poteaux et fils électriques en moins dans notre 

paysage. 

 

II. Fonds de Solidarité Territoriale 

Madame la Préfète a signé la convention de FST pour la création et l’aménagement du lotissement. 

La convention est à la signature chez Coséa (SNCF Réseau). Le coût global du lotissement est de 

344 927€65, la subvention FST sollicitée est de 166 667,09 HT ; 30% du montant de la subvention 

sera perçu prochainement par la commune. 

 

III. Rétrécissement Lapiteau 

Courrier Mr Neveu pour les écluses (Rétrécissement) du village de Lapiteau pour savoir à quel 

endroit nous devons les installer. 

 

IV. Taxe péréquation 

La commune a reçu plus que prévu de la taxe de péréquation, Fond départemental de la Taxe 

Professionnel (Civaux) soit la somme totale de 32 695€75 

 

V. Lettre de remerciement de l’aéro-club 

La commune a reçu une lettre de remerciements de l’aéro-club pour l’aide de la municipalité et  des 

employés municipaux de Brux aux préparatifs et installations de la fête de l’aviation. 

 

VI. Recensement 

La campagne de recensement s’effectuera sur la commune de BRUX du 19/01/2017 au 18/02/2017. 
 



Fin de réunion à 12h10 
 

La prochaine réunion de conseil sera le vendredi 09 septembre 2016 à 20h30. 

 
 
 

Le Mot du Maire 
 
Nous avons encore subi une effraction de plus au stade de Brux dont 2 week-ends de suite. Cela devient 
insupportable en raison du principe même de destruction gratuite, mais aussi des coûts de réparation à 
chaque effraction. 
Le respect des lieux publics, accessibles à tous pour le bien être de chacun doit impérativement revenir au 
goût du jour ; je pense notamment aux propriétaires, dont de chiens, qui doivent veiller à ce que leurs 
animaux de compagnie ne dérangent pas leur voisinage. 
J’aimerai aussi beaucoup que l’espace autour de l’église du bourg ne soit pas un lieu où les chiens viennent 
faire leurs besoins ou du moins pour le respect du lieu et des autres que chacun ramasse les déjections de 
leurs animaux. La vie est beaucoup plus facile quand chacun y met du sien ! 
 
 
 
 

A NOTER :  
 

Jeudi 01 Septembre à 9h : Rentrée des classes  

Samedi 03 et 10 Septembre de 9h à 12h : Vente des cartes de Chasse ACCA Brux (Salles des 

Associations) 

Samedi 03 Septembre à 18h00 : Vernissage Musée Expo  

A partir du 05 Septembre, tous les lundis : de 14h00 à 18h00 Généalogie (Salle à côté de la 
Bibliothèque) 

Jeudi 15 Septembre : de 20h00 à 22h00 Rentrée de la Danse de salon (Salle des fêtes de Chaunay).  

La Bibliothèque municipale : le lundi de 14h00 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. 

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/2015/09/18/168/-/rentree-de-la-danse-de-salon


 

 

 

 



 

 


