Compte-rendu de la séance du conseil municipal réuni : le 7 mars 2015
Étaient présents : Mrs Marcel PENY, Louis-Marie GROLLIER, Bernard ROUSSEAU, Mmes Océane AUDEBERT, Nicole
BEAU, Mrs Dan LAFOSSE, Pascal MAUPETIT, Christian MORILLON, Mme Aurélie ROCHER, Mrs Frédéric TEXIER, JeanPhilippe TOULAT.
Absents : Mrs Charlie DALGLEISH, Maxime DEBENEST, Aurélien DENIS et Mme Alexandra PAILLARD.
Pouvoirs : Mr Charlie DALGLEISH à Mr Jean-Philippe TOULAT, Mr Maxime DEBENEST à Mr Louis-Marie GROLLIER, Mr
Aurélien DENIS à Mr Frédéric TEXIER et Mme Alexandra PAILLARD à Mr Pascal MAUPETIT.
Monsieur le Maire ouvre la séance avec l’approbation du Procès- verbal du 6 février 2015.
I.

Nouveau statut du syndicat d’eau
Le conseil approuve les statuts du nouveau syndicat d’eau « Eaux de Vienne – Siveer ».

II.

Lecture de convention de mandat : Plan Communale d’Environnement
Mr le maire a lu au conseil municipal la convention de mandat pour le plan communale d’environnement. Ce
plan a pour but de réduire l’usage de produit phytosanitaire, d’effectuer un suivie technique, financier et
administratif…
Programme de traitement et aide à l’établissement (coût 73€40)
Le conseil approuve pour signature.

III.

Reclassement indiciaire des agents non titulaires
Suite au nouveau barème indiciaire, 5 agents de la commune sont concernés. Les nouveaux indices sont
applicables avec un effet rétroactif au 01/01/2015.

IV.

Demande d’Habitat 86 pour l’exonération de la taxe locale d’équipement pour logements Séniors
Le conseil donne son accord, moyennant quelques efforts d’aménagement du lotissement.

V.

Contrat Mme GABORIT
Le conseil décide de faire un contrat à durée déterminé de 3 ans à Mme Gaborit secrétaire de mairie
(24h/semaine avec quelques heures pour l’école).

VI.

Salle des Fêtes : caution ménage
Les tarifs restent les mêmes mais une ligne sera rajoutée dans la convention. La location est gratuite pour les
associations de la commune, si le ménage est fait. Les lieux devront être libérés pour 18h30.
2 contrats seront rédigés selon le mode d'utilisation de la salle.

Pour informations :
I.

Avancement de l’étude avec le SIMER
Suite a une rencontre avec le SIMER le lundi 23 février dernier pour le lotissement du Bourg, un certain
nombre de questions ont été posées notamment :
- Le calcul au plus juste du coût des travaux concernant la réalisation de la voirie et des réseaux,
- Une demande de réalisation du projet par tranche
- La prise en compte de l’apport de cailloux par la commune pour la voirie
- L’éclairage public autonome
- Différer le goudronnage des voies
- La convention de 2013 signée entre la commune et le SIMER qui prend en compte l’engagement des travaux
et études, une demande de possibilité pour le gros œuvre d’un appel d’offres.
Le SIMER demande un temps de réflexion et doit-nous donner une réponse prochainement
Concernant le volet paysagé du lotissement, la possibilité de réalisation avec l’association PROM’HAIES est
envisageable et serait subventionné à hauteur de 80 % par la Région.

II.

Cérémonie du 19 mars 2015
10h20 : Rassemblement place de l'Église.
10h30 : Départ du défilé ; Cérémonie au monument aux morts avec remise de médailles.
10h45 : Dépôt de gerbe, lecture des manifestes par le Maire et le Président de FNACA, remise des croix de
combattant et minute de silence.
11h30 : Inauguration de l'expo sur la guerre d'Algérie suivie du vin d'honneur offert par la municipalité.
13h00 : Repas au Panier Poitevin à l’Orbrie ouvert à tous (30 € : inscriptions avant le 13 mars au
05.49.59.23.56 ou 05.49.59.23.46).

III.

Orientations budgétaires
Une étude est menée sur la renégociation des prêts de la commune.

Fin de réunion à 12h15

La prochaine réunion de conseil sera le vendredi 3 avril 2015 à 20h30.

Quelques brèves :
 Fête de la commune :
Suite à la réunion du vendredi 6 mars dernier, nous avons vu quelques points dont notamment :
- Le thème du concours photo de cette année est « Animaux insolite », les photos au format 10x15 sont à
déposer à la mairie avant le 21 Juin.
- Les villages, associations ou autres groupes souhaitant participer au défilé de chars sont prier de se faire
connaitre auprès de la Mairie pour que nous ayons une idée du nombre de participant.
- Participation de la Batucada de Mr Roux instituteur de l’école de Brux avec les élèves de sa classe.
- Prochaine réunion : Vendredi 29 Mai 2015 à 20h30 salle de la Mairie.

 Élections départementales du 22 et 29 mars 2015 :
Si vous désirez assurer une permanence dans le bureau de vote, veuillez prendre contact avec le secrétariat de
la mairie avant le 15/03/2015.
Listes pour le canton de Lusignan-Couhé :
René GIBAULT et Sophie MELLIER (sous les couleurs du PS)
Jean-Louis LEDEUX et Sybil PÉCRIAUX (Majorité départementale)
Samuel BOUGRIER et Nathalie LE GOUEZIGOU (Front de Gauche-EELV)
Éric PERRAIN et Marie-France LAMBERT (FN)
Pour les dates de réunion public, se renseigner auprès de la Mairie.

 Avis aux usagers de Brux et Vaux en Couhé :
A partir du jeudi 5 mars 2015, la tournée des ordures ménagères sera inversée.
Celle - ci débutera par Brux dès 4h00 du matin et sera suivi par celle de Vaux en Couhé.
Cela ne modifie en rien la consigne de sortir les sacs d'ordures ménagères et de tri la veille.
Vous remerciant d'avance de votre compréhension.
La Communauté de Communes de Couhé.

Le Mot du Maire
Coup de gueule
Il est inadmissible de retrouver les toilettes publiques dans un tel état de saleté au moment d’y faire le
ménage, c’est un manque de respect manifeste par rapport au personnel communal chargé de leur entretien.
Et quand ils ne sont pas souillés de fange ; ils subissent des détériorations.
Devant de tels agissements, je serai amené à en ordonner la fermeture, car ce lieu doit être respecté tout
comme ceux qui en assurent la propreté.

A NOTER :
Dimanche 15 Mars 2015 15h00 Match de Foot (BRUX as / SUD VIENNE-RG COUHE 3)
Jeudi 19 Mars 2015 10h20 Commémoration 19 Mars 1962 (Place de l’église)
Du 21 Mars au 11 Avril Expo : "L'île de Pâques" (Grande salle de réunion)
Dimanche 22 Mars 2015 Chasse à Courre aux Renards
Dimanche 29 Mars 2015 15h00 Match de Foot (BRUX as / SOMMIERES/LA FERRIER 2)
Dimanche 19 Avril 2015 12h00 Soupe aux Orties de l’Association B.A.T. (Salle des fêtes)
Dimanche 19 Avril 2015 15h00 Match de Foot (BRUX as / USSON DU POITOU 3)
N’oubliez pas de nous communiquer votre adresse e-mail pour recevoir la Gazette par internet.

