
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 5 SEPTEMBRE 2019

Le Conseil, à l’unanimité, décide :

D’APPROUVER la modification du tableau des effectifs au 01/09/2019

De CONCLURE l’avenant d’augmentation d’un montant de 680 € HT avec l’entreprise 3D 
CONSTRUCTION pour répondre à la demande de la commission de sécurité des services de de la Préfecture
concernant les travaux de réhabilitation de la salle polyvalente.

DE RETENIR l’entreprise EUROVIA CENTRE LOIRE pour un montant de 115 185.50 € HT  afin de 
réaliser les travaux de viabilisation du lotissement au lieudit Les Grandes Vallées.

8 lots viabilisés sont à vendre allant de 584 m² à 753 m² avec des prix de vente TTC allant de 35 400 € à
40 000 €, les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès de la mairie de Bray.
 

D’APPROUVER l’augmentation légale en vigueur de 3 loyers communaux.

DE DONNER officiellement le nom Brayguésien/Brayguésienne aux habitants de la nouvelle commune Bray-
Saint Aignan.

AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES
Madame le maire

- Annonce les effectifs de la rentrée scolaire 2019/2020 :
Petite Section/Moyenne Section : 27   Petite Section/Grande Section : 29   Classe Primaire : 20
Cours Elémentaire 1/Cours Elémentaire 2 : 2 classes de 18 élèves    
Cours Moyen 1/Cours Moyen 2 : 1 classe de 18 et une classe de 19   soit un total de 149 élèves

- Informe qu’elle a décidé d’élargir les fonctions de la commission « Vie scolaire »  et de la réunir, au moins, une
fois par trimestre afin d’étudier et de suivre toutes les demandes liées à la vie scolaire. 

- Informe  que les travaux de la fin de la rue des Jardins du Coulouis débuteront mi-septembre 2019.
    que les marches de la mairie sont réalisées.

      -  rappelle que Le bus numérique doit être présent le 12 novembre prochain. 

   que le repas des aînés aura lieu le 13 octobre prochain à la salle des fêtes de Saint Aignan.

Gilbert MÉTHIVIER annonce que le Comité Syndical du PETR Forêt d’Orléans Loire Sologne a arrêté son projet de
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) lors de sa séance de ce jour, le 5 septembre 2019.

Donne la parole à  Annick PIVOTEAU pour  apporter  des précisions  sur  la  journée internationale de nettoyage,  en
partenariat avec l’entreprise SMURFIT KAPPA, le samedi 21 septembre de 9 h à 12 h. 
L’entreprise MÉTHIVIER met à disposition un véhicule « pratique » pour récupérer les sacs remplis.

Françoise LAMBERT signale le dépôt de gros déchets chemin de la Bergerie.
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