Compte-rendu de la séance du conseil municipal réuni : le 3 Avril 2015
Étaient présents : Mrs Marcel PENY, Bernard ROUSSEAU, Mme Nicole BEAU, Mrs Maxime DEBENEST, Aurélien DENIS,
Pascal MAUPETIT, Christian MORILLON, Mme Alexandra PAILLARD, Mrs Frédéric TEXIER, Jean-Philippe TOULAT.
Absents : Louis-Marie GROLLIER, Océane AUDEBERT, Charlie DALGEISH, Dan LAFOSSE, Aurélie ROCHER
Pouvoirs : Louis-Marie GROLLIER à Pascal MAUPETIT, Charlie DALGEISH à Jean-Philippe TOULAT, Dan LAFOSSE à Nicole
BEAU, Aurélie ROCHER à Alexandra PAILLARD.
Absents non excusés et n'ayant pas donné de pouvoir : Océane AUDEBERT.
Monsieur le Maire ouvre la séance avec l’approbation du Procès- verbal du 7 mars 2015.

I.

Vote des comptes administratifs 2014 (Commune et budgets annexes)
Monsieur Bernard ROUSSEAU présente aux membres du conseil les comptes et budgets réaliser en 2014
Budget principale de la commune :
 Dépenses de fonctionnement
Total des dépenses 2014 : 448 972,12 €
Vote : Unanimité
 Recettes de fonctionnement
Total des recettes 2014 : 520 300,37 €
Vote : Unanimité
 Dépenses d’investissement
Total des dépenses 2014 : 97 010,42 €
Vote : Unanimité
 Recettes d’investissement
Total des recettes 2014 : 36 743,43 € (dont 28 697,45 reçus en 2015)
Vote : 13 Pour, 1 Abstention
Budgets annexes 2014 :
 Multiservice
Total des dépenses de fonctionnement : 1 014,67 €
Total des recettes de fonctionnement : 3 430,08 €
Total des dépenses et recettes d’investissement 2014 : 3 430,08 €
Vote : Unanimité
 Lotissements
Total des dépenses et recettes de fonctionnement : 396 777,00 €
Total des dépenses et recettes d’investissement : 198 388,50 €
Vote : Unanimité
 Assainissement
Total des dépenses de fonctionnement : 28 891,62 €
Total des recettes de fonctionnement : 24 824,49 €
Total des dépenses d’investissement : 10 476,76 €
Total des recettes d’investissement : 10 671,00 €
Vote : Unanimité

II.

Vote des 4 taxes d’imposition
Le conseil ne souhaite pas augmenter les taux d’imposition, puisque 1% de plus représente seulement 1 600€
de recette ce qui n’est pas significatif. Par contre l’Etat augmente les bases, donc les habitants subiront quand
même une augmentation.

III.

Vote de la redevance et taxe d’assainissement
La redevance d’assainissement reste à 110€.
Il n’y a pas d’augmentation du m3 d’eau.

IV.

Clôture du budget : Caisse des Ecoles
Monsieur le Percepteur suggère à la commune de clôturer le budget de la caisse des écoles et de tout passé
dans le budget général.
Le conseil ne souhaite pas clôturer le compte.

V.

Vote du budget de la commune 2015
Monsieur le Maire présente le budget 2015 :
Budget de fonctionnement : 543 887,45 €
Budget d’investissement : 478 481,58 €
Vote à bulletin secret : 11 Oui, 2 Non et 1 Blanc

VI.

Vote du budget assainissement
Budget de fonctionnement : 37 100,26 €
Budget d’investissement : 32 047,12 €
Vote : Unanimité

VII.

Vote du budget lotissements
Budget de fonctionnement : 561 000,00 €
Budget d’investissement : 415 000,00 €
Vote : Unanimité

VIII.

Vote du budget multiservice
Budget de fonctionnement : 11 716,93 €
Budget d’investissement : 13 282,34 €
Vote : Unanimité

IX.

Vote de la régie Transport scolaire
Dépenses de fonctionnement : 16 700,00 €
Recettes de fonctionnement : 16 700,00 €
Vote : Unanimité

X.

Vote du budget CCAS
Budget de fonctionnement : 1 000,00 €
Vote : Unanimité

XI.

Indemnités du receveur municipal
Indemnités de 500,00 €
Vote : Unanimité

XII.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
L’Etat exige que les communautés de communes prennent la compétence urbanisme (aménagement du
territoire et permis de construire) pour 2017. Les communes doivent donc dès maintenant lui transmettre
cette compétence pour réaliser le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal à temps.

XIII.

Ligne de crédit
Le conseil accepte que la commune ouvre une ligne de crédit de 100 000 € pour faire face aux règlements de
certaines factures. (Lotissements…)

Pour informations :
 Accord Fonds de Solidarité Territorial
La Préfecture accorde que 69 000 € de la subvention de COSEA soit utilisé pour l’acquisition du bus.
Il manque une dernière notification avant de pouvoir signer le bon de commande.
 Bibliothèque
Des livres en anglais sont disponible à la bibliothèque municipale.
 Un pique-nique entre les conseillers et les employés communaux et leurs conjoints aura lieu le samedi 6 juin
2015 à partir de 12h-12h15.

 La Mairie sera fermée les samedi 2 et 9 mai 2015

Fin de réunion à 23h40

La prochaine réunion de conseil sera le vendredi 5 juin à 20h30. (Pas de réunion le samedi 16 mai)

Quelques brèves :
 Fête de la commune :
- 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.
 20 ans du Musée-Expo
Monsieur le Maire, le Conseil Municipal de Brux, l’association du Musée-Expo, sont heureux de vous inviter le
Samedi 2 mai 2015 à partir de 17 h, pour fêter les 20 ans du MUSEE EXPO DE BRUX.
Avec les artistes présents : peintres, sculpteurs, photographes, artisans d’art, les musiciens :Francis Hardy
(trompette), Philippe Nicolas (piano), Fabienne Seigneurin (harpe), Karin Kok (violon), Apolline (violoncelle),
Rayan (mélodica), Vianney (flûte traversière)… et les amis du musée-expo…(suivi du verre de l’amitié)
Tél : 05 49 59 02 92 dh.museeexpo@wanadoo.fr (site : http://www.musee-brux.fr)

Le Mot du Maire
A propos du budget :
Nous n’avons pas, cette année encore, augmenté les taux de prélèvement des impôts. S’il y a augmentation de la part
communale, elle est due à la réévaluation des bases à laquelle l’état se livre chaque année.
Nos recettes locales vont baisser d’un peu plus de 3000€, par contre, celles liées aux dotations d’état vont baisser de
30 000€. Les économies engagées en 2014 permettront, cette année, de faire face, en prévoyant une première
tranche de viabilisation du nouveau lotissement « Jeanine LE CORRE », mais nous demeurons inquiets face aux
restrictions qui vont s’amplifier !
Le City stade :
Le City stade est maintenant achevé mais la réception des travaux n’est pas encore faite. Nous ne manquerons pas de
vous prévenir dès que son utilisation sera possible. Nous espérons que ce lieu sera utilisé et respecté.
Ce sera aussi certainement un bon outil pour notre équipe enseignante.
Je vous rappelle le montage financier de cette opération à toutes fins utiles : Europe : 50% ; Région : 30% ;
Communauté de Communes : 20% ; Commune de BRUX : zéro.

A NOTER :
Du 21 Mars au 11 Avril Expo : "L'île de Pâques" (Grande salle de réunion)
Dimanche 19 Avril 12h00 Soupe aux Orties de l’Association B.A.T. (Salle des fêtes de Brux)
Prix : 18€ Inscription au 05.49.07.11.56
Dimanche 19 Avril 15h00 Match de Foot (BRUX as / USSON DU POITOU 3)
Samedi 2 Mai 2015 17h00 20 ans du Musée Expo
Vendredi 08 Mai 11h00 Commémoration du 8 mai 1945
Samedi 09 & Dimanche 10 Mai de 9h à 18h Portes Ouvertes "Brux Généalogies"
(Grande salle de réunion)
Dimanche 10 Mai de 6h à 18h Vide Grenier de l'APE (Bourg, Cours de l’école) 1.5€/ML à l’extérieur
et 2€/ML à l’abri (places limitées). Inscriptions 05.49.52.00.67 ou 05.49.58.14.12 (HR)
Dimanche 10 Mai 15h00 Match de Foot (BRUX as / CHARROUX MAUPREVOIR 2)
Du 23 Mai au 7 Juin Expo : "Le Cirque" (Grande salle de réunion)
Samedi 6 Juin 10h00 Tournoi de Foot 14h00 Tournoi de Pétanque
Dimanche 7 Juin 11h00 Marche-Repas du Comité des fêtes

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

