
 
 

        MAIRIE  DE  BRAY-SAINT-AIGNAN 
 

 
 

COMPTE RENDU DE LA  RÉUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 2019 

 

Le Conseil, à l’unanimité, décide : 

D’approuver le compte administratif 2018 - Assainissement 

et, constate la présence d’un excédent global de la section 

d’Exploitation de 9 277.33 € (qui sera affecté au compte 002 du 

budget 2019)  et d’un excédent global de la section 

d’investissement de 46 222.22 € (qui sera affecté au compte 

001 du budget 2019),  soit un résultat de clôture positif du 

budget de 55 499.55 €. 

D’approuver le compte de gestion 2018 - Assainissement  

D’approuver le budget de l’année 2019 – Assainissement - 

qui s’équilibre en recettes et dépenses à : 

81 577.33 € pour la section d’exploitation   83 238.70 € 

pour la section d’investissement. 
 

De fixer le montant de la redevance assainissement, au 

titre de l’année 2019, à compter du 1er mai 2019,  

à 1.85 € HT par m3 d’eau usée consommée. Le montant 

de l’abonnement reste à 70 € par foyer.  

 

D’approuver le budget annexe « lotissement Bray » de 

l’année 2019 qui s’équilibre en recettes et dépenses à : 

124 545 € pour la section de fonctionnement 124 545 € pour 

la section d’investissement 

  

D’approuver le compte administratif 2018 - Budget principal – 

et, constate la présence d’un excédent global de la section de 

Fonctionnement de 781 324.93 € (qui sera affecté au compte 

002 du budget 2019 )  et d’un excédent global de la section 

d’investissement de 422 915.48 € hors reste à réaliser (qui 

sera affecté au compte 001 du budget 2019) et de 272 915.48 

€ avec les restes à réaliser.  Soit un résultat de clôture positif 

du budget de 1 054 240.41 €. 

D’approuver le compte de gestion 2018 – Budget Principal 

D’approuver le budget de l’année 2019 – Budget 

Principal -  qui s’équilibre en recettes et en dépenses à : 

2 054 216.93  € pour la section de Fonctionnement 

944 714.00 € pour la section d’investissement 

 

De fixer, pour l’année 2019, les taux des 3 taxes comme 

suit   

Taxe d’habitation =   9.96 %       Taxe sur le foncier bâti  = 

12.92 %          Taxe sur le foncier non bâti  = 44.43 % 

De participer  au financement d’un projet de sortie sur 

une semaine en classe de montagne dans le Vercors pour 

les élèves de CE1et CE2 et d’accorder une subvention de 

3 120. 00 €. 

 

 

De solliciter une subvention auprès du Conseil 

Départemental au titre de l’aide aux communes à faible 

population pour la  réfection avec remise aux normes 

concernant les accès de secours de la salle polyvalente de 

Saint Aignan. Il va s’agir d’apporter une amélioration en 

installant de nouvelles portes  d’entrée et de secours et 

également de refaire les peintures intérieures et enfin de 

rénover le bar. 

Sont retenues pour les travaux : l’entreprise CHALUMEAU 

pour un montant de 8 952.00 € HT,  l’entreprise GILBERT  pour 

un montant de 7 720.48 € HT. Enfin l’entreprise LUPA, pour un 

montant de 1 520.00 € HT. 

La création de deux emplois saisonniers d’adjoint 

technique territorial pour les mois de juillet et août 2019. 

De prendre acte d’un arrêté préfectoral du 7 février 2019 

prescrivant une consultation du public sur la demande 

d’enregistrement, au titre de la législation des 

installations classées pour la protection de 

l’environnement, présentée par la SARL BONNEAU ET Cie 

pour exploiter une installation de stockage de déchets 

inertes, issus uniquement des travaux réalisés par ladite 

société,  sur le territoire de la commune de BOUZY LA 

FORET, lieu-dit « La Plaine Saint Aignan » chemin de 

Châteauneuf à Bouzy – CR19 - (parcelle section AS n° 28). 

La commune de BRAY-SAINT AIGNAN, incluse dans le 

rayon d’un kilomètre autour du périmètre de cette 

installation,  est invitée à délibérer sur le dossier ET  

ÉMET un AVIS FAVORABLE avec des remarques et des 

conditions 

REMARQUE : la présence très proche d’une zone 

pavillonnaire (carrefour CR 19/RD 952), les difficultés 

d’accès. 

SOLLICITE : l’entretien du CR 19 par la société utilisatrice 

(accès aménagé lors de l’exploitation des carrières), 

chemin en terre qui supportera difficilement des camions 

de 27 tonnes 

Le droit d’accès sur le site par un élu de la commune 

pour que le contrôle ne soit pas uniquement réalisé par 

la société propriétaire. 


