
Compte-rendu de la séance du conseil municipal réuni : le 02 AOUT 2014 à 10h

Étaient présents : Mrs Marcel PENY, Louis-Marie GROLLIER, Bernard ROUSSEAU, Mme Océanne AUDEBERT, BEAU 

Nicole, Mrs Aurélien DENIS, Dan LAFOSSE, Pascal MAUPETIT, Mmes Alexandra PAILLARD, Aurélie ROCHER, Mrs 

Frédéric TEXIER, Jean-Philippe TOULAT.

Absents excusés : Mrs Charlie DALGLEISH, Maxime DEBENEST et Christian MORILLON.

Pouvoir : Mr Charlie DALGLEISH à Jean-Philippe TOULAT

Mr Maxime DEBENEST à Marcel PENY

Mr Christian MORILLON à Frédéric TEXIER

Le procès verbal de la séance du 02 Août 2014 a été envoyé par mail aux conseillers et a été approuvé à l’unanimité. 

I. Choix du Car

Le conseil municipal a choisit un bus Iveco de 30 places pour 85 664,95 € HT. Il y a un délai de 180 jours de 

fabrication. Un financement par les fonds de COSEA (LGV) sera possible.

II. Révision des loyers et du bail commercial du multiservice

a. Le loyer du logement qu’occupe Mme Vauquelin (Gérante du Multiservice) est de 300 €/mois, le 

conseil ne souhaite pas le modifier.

b. Le loyer annuel du multiservice est de 3430 € HT/an, le conseil ne souhaite pas le modifier.

III. Nomination des délégués au Syndicat d’Eau 

Les deux délégués déjà en place, Louis Marie GROLLIER et Maxime DEBENEST sont reconduits au nouveau

Syndicat d’eau. Malgré les recours, tous les syndicats d’eau de la Vienne se sont regroupés sauf celui de

Grand-Poitiers. Le prix du m3 d’eau risque d’augmenter et nous ne sommes pas certains de gagner en 

qualité du service.

IV. Questions Diverses :

a. Journée nettoyage de l’école 

Merci à ceux, qui ont participé au nettoyage des locaux de l'école. Cette journée sera reconduite en 

2015. 

b. Avancement des travaux de l’école

Trois fenêtres ont été retirées du devis car elles ont été changées il y a peu de temps (double vitrage 

en bon état). Le nouveau devis s’élève à 24 491,20 € TTC pour les huisseries et 5 409 € pour la 

ventilation. 

Des travaux de maçonnerie (paliers) sont à prévoir. Suite aux nouvelles normes, il est obligatoire de 

facilité l’accessibilité aux handicapés dans l’école, de ce fait les portes doivent s’ouvrir sur l’extérieur.

Des devis pour la réfection de la toiture du préau de l’école ont été demandés :

Mr Marquis pour une toiture en tuile à 19 744 € TTC

Mr Marquis pour une toiture en ardoise à 29 583 € TTC

Mr Foucault pour une toiture en ardoise à 28 657 € TTC (Travaux pas avant Mars 2015)

c. Ramassage scolaire / Abris-bus

Il reste quelques mises aux points. Monsieur le Maire va effectuer le parcours pour voir les 

problèmes rencontrer. Une réflexion sur des abris-bus doit être menée.

d. Dossier éolien

Pas d’avancement.



e. Nuits Romanes

Le conseil municipal dépose une candidature pour accueillir les nuits Romanes en 2015. Mr Pascal 

CHEVALEREAU sera notre coordonateur.

f. Fermages

L’indice 2014 des fermages est de +1,52% (108,30 au lieu de 106,68) Le conseil accepte cette hausse.

g. Logements Ferme Alden

La commune a reçu les plans du projet habitat 86. La proposition faite est acceptée sur le principe en 

attente de validation des bâtiments de France.

h. Commission fleurissement

La commission s’est réunie et souhaite collecter des plants que vous avez en trop. Fait le savoir à la 

mairie afin d’embellir nos villages. 

Fin de réunion à 9h45

Mot du Maire

L’association Pierres et Culture a organisé le dimanche 3 août sa traditionnelle brocante à Chez Foucher. Le succès, 
malgré une pluie matinale inopportune, était au rendez-vous avec toujours un grand nombre de participants.

Cheval en fête a aussi connu un beau succès à Brux avec une incursion des hussards napoléoniens jusqu’à la place de 
l’église le matin, une bonne participation au repas festif et un après-midi bien rempli ayant bien mis en valeur les 
enfants, les cavaliers et leurs chevaux. Cette jeune structure communale ne peut que progresser.

Le vernissage du Musée-Expo a connu son succès habituel avec toujours une qualité d’artistes que peuvent nous 
envier bien des salles d’exposition ce qui justifie bien les 3 000 € de subvention versés à cette association et qui sont 
consacrés à l’achat de fuel pour le chauffage de ce site.

Dans la dernière Gazette à travers le mot du maire, le conseil municipal avait lancé un appel aux bonnes volontés 
pour 2 choses : le nettoyage de l’école pour préparer la rentrée scolaire et le nettoyage des abords de nos chemins 
et villages.
La journée nettoyage de l’école du 27 août, m’a laissé beaucoup d’inquiétudes sur la mobilisation des personnes qui 
auraient dû se sentir intéressées. Vu que c’était un jour de semaine, peut être que tout le monde avait repris le 
travail chez les parents d’élèves !!!!
La journée citoyenne du samedi 6 septembre, consacrée à la commune a heureusement connu un meilleur succès.
Une bonne participation a permis de constituer 4 groupes : 3 pour le ramassage de dépôts d’ordures sauvages et 1
groupe qui a récolté le stock de pommes de terre pour l’école dans le « glanage » du champ de pommes de terre de 
semence de Louis-Marie Grollier.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont souhaité renouveler ce type d’acte citoyen à une période sans feuilles 
afin de procéder par secteur cette fois-ci et pour un nettoyage à fond.

  A NOTER : 

- Vendredi 26 Septembre : 14h-16h30 Cours de Mosaïque (Musée-expo)
- Mardi 3 Octobre : Réunion de bilan de la fête de la commune 20h (Mairie) avec tous les présidents d’associations.
- samedi 18 Octobre : Théâtre du Comité des Fêtes
- Samedi 25 Octobre : Loto de L’APE à Chaunay
- Musée-Expo : du 06 Septembre au 26 Octobre : "Exposition Animalière, La Nature"


