Département du LOIRET
_______________
Arrondissement d’ORLEANS

MAIRIE

DE BRAY-SAINT-AIGNAN
1, Place de la Mairie

45460 BRAY-SAINT AIGNAN
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2022
Le Conseil, à l’unanimité, DECIDE :
D’AUTORISER l’ouverture d’un compte de Dépôt de Fonds au Trésor (compte de DFT) auprès de la DRFiP 45 pour le
bon fonctionnement de la régie de recettes de l’ accueil périscolaire
DE S’EQUIPER d’un Terminal de Paiement Electronique (TPE), au moment opportun, afin d’étendre les modes de
perception des produits.
D’AUTORISER le Maire à signer à signer tout document relatif à cette affaire.
PREND ACTE DU POINT SUR LES TRAVAUX A VENIR ET LES PROCEDURES

Enfouissement Rue des Monteaux
ENEDIS et ORANGE procèdent actuellement à la dépose des poteaux.
Les travaux d’éclairage public devraient se terminer à la fin du mois.
Aménagement chemin piéton le long de la RD 952
Réunion de présentation aux riverains le samedi 29 janvier à 10 h 00 à la salle polyvalente
Consultation des entreprises sur février
Réunion de la Commission « appel d’offres » le lundi 7 mars
Aménagement parking
Consultation des entreprises fin mars, début avril
Il est présenté à l’assemblée l’esquisse du projet
Requalification réseau eaux pluviales Etang du Menneroy
Réunion de lancement des travaux le jeudi 27 janvier
Ecole
La consultation pour l’AMO a été publiée avec un retour des offres fixé au 11 février
La présentation du RAO (Réponse à Appel d’Offre) avec M. Baudet (CAP Loiret) est programmée le lundi 21 février
AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES
Madame le Maire : Informe
que les travaux de rénovation dans le logement du Bray k sont en cours de réalisation..
que la distribution d’eau potable a été interrompue le mercredi 19 janvier sur certains secteurs de Bray et que des
travaux de vidanges sur Bray et sur Bouzy vont avoir lieu . François FEUILLET apporte des précisions techniques.
Qu’un administré envisage l’implantation de panneaux solaires sur ses deux plans d’eau d’ une surface totale de 25 ha
avec le groupe VALOREM qui est venu se présenter et exposer le projet en mairie mardi 18 janvier. Mme le Maire
précise qu’une délibération de principe sera à prendre ultérieurement.
Que l’entreprise COUGNAUD qui confectionne des éléments modulaires est venu le mercredi 19 janvier en mairie
présenter son activité et proposer les possibilités de construction de bâtiments pouvant, notamment, intéresser le
projet « école ».
Du lancement de la procédure du PLUi. Chaque commune devra nommer un référent et un suppléant qui
participeront aux groupes de travail PLUi
Que l’équipe technique communale avait procédé à l’aménagement de l’accès entre le parking de la rue Bernard
Boursin, le Bray k et la future boulangerie.
L’assemblée souligne la qualité du travail avec un beau rendu.
Que le bulletin municipal devrait être à distribuer dernier week-end de janvier.

