
Département du LOIRET

        _______________     MAIRIE  DE  BRAY-SAINT-AIGNAN
Arrondissement d’ORLEANS                      1, Place de la Mairie  

                45460  BRAY-SAINT AIGNAN

COMPTE RENDU DE LA  RÉUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 OCTOBRE 2019

Le Conseil, à l’unanimité, décide :

De DEMANDER à Madame le Maire de lancer une évaluation des concessions dans le cimetière de Saint Aignan,
DECIDE de lancer la procédure de reprise des concessions en état d’abandon dès que possible.

D’ADOPTER les propositions qui lui sont faites concernant le montant de la redevance d’occupation du domaine public 
par les ouvrages des réseaux de distribution de gaz naturel qui s’élève à 341 €.

D’ADOPTER le Rapport annuel 2018 sur le Prix et la Qualité du Service  d’assainissement collectif.

DE REFUSER (3 contre) une admission en non-valeur pour l’effacement, par la commission de surendettement, d’une 
dette concernant le règlement des factures d’assainissement d’un administré d’un montant de 3 878.92 €.

D’ADOPTER une décision modificative au budget communal  
 Section de fonctionnement :    compte 6711 (chapitre 67)   = + 100 € compte 6188 (chapitre 011) = - 100 €

DE DEMANDER une subvention auprès de DÉPARTEMENT pour les travaux d’aménagement de la Petite Route des 
Bordes

DE DEMANDER l’attribution du  FONDS DE CONCOURS ALLOUÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
VAL DE SULLY  pour la création-extension d’une deuxième voie de desserte d’accès au lotissement rue des Genêts.

DE DEMANDER l’attribution du FONDS DE CONCOURS ALLOUÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
VAL DE SULLY pour la  réhabilitation de la salle polyvalente

DE DEMANDER une subvention auprès du DÉPARTEMENT au titre du Fonds d’Accompagnement  Culturel pour aider 
au financement du spectacle de Noël.

AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERS
- évoque la vitesse sur la commune et la nécessité de revoir la signalisation.

Bernard AUGER explique qu’il serait bon d’avoir une réflexion d’ensemble et prendre un arrêté applicable sur l’ensemble
de la commune qui répertoriait les différentes zones de vitesse dont principalement celles à 30  

- Informe qu’une déviation sera mise en place sur Saint Aignan du 4 au 8 novembre prochain pour permettre la réalisation
de travaux sur les passages à niveau 118 et 119.

Fait remarquer que la voie ferrée a été nettoyée sur Bray et qu’elle négocie maintenant avec la SNCF pour le nettoyage sur
Saint Aignan.

- Evoque la réforme des finances publiques pour laquelle les élus sont amenés à donner leur position : en effet, il a été
présenté un projet de restructuration de la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) avec l’objectif de faire
disparaître une dizaine de trésorerie dans le Loiret dont celle de Sully d’ici 2022. 

-
Donne la parole à  Annick PIVOTEAU pour faire le bilan du repas des aînés qui s’est déroulé le 13 octobre : une belle
journée avec une bonne participation même si le repas un peu long. 

La distribution des colis CCAS est programmée le samedi 7 décembre 2019.

Madame le maire clôt la séance en fixant la date de la prochaine réunion de conseil municipal au 

Jeudi 14 novembre 2019 à 20 h 00. 
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