MAIRIE

DE

BRAY EN VAL

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 OCTOBRE 2016
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE
D’APPROUVER l’avenant n°1, relatif à la réalisation des
travaux de création de réseau d’eau pluviale route des
Cheneaux. Pour un
montant de 4 250.00 € HT
(entreprise BONNEAU de St Benoît). D’AUTORISER le
Maire à le signer.
Le coût global de l’opération s’élevant à 19 243 € HT,
D’AUTORISER le Maire à solliciter le fonds de concours
auprès de la Communauté de Communes Val d’Or et
Forêt afin d’obtenir un soutien financier dans
l’aboutissement d’un projet d’investissement d’ensemble
d’intérêt général.
D’AUTORISER le Maire à solliciter le fonds de concours
auprès de la Communauté de Communes Val d’Or et
Forêt pour l’aménagement paysager de son terrain
communal situé rue des Monteaux, aux abords de
l’étang, proche du centre bourg. Le » projet consiste à
créer un espace de loisirs de plein air intergénérationnel.
D’ACCEPTER la convention avec Mme Lacroix pour le
passage d’une canalisation d’eau pluviale sur sa
propriété, rue des Jardins du Coulouis et D’AUTORISER le
Maire à signer ladite convention.
D’ADHÉRER au CAUE du Loiret pour une cotisation
simple de 213.30 € pour 2016.
DE DONNER un avis FAVORABLE à la dissolution, au 31
décembre 2016 du syndicat mixte aménagement de la
Loire et de ses affluents (SICALA).dont il est membre,
ainsi qu’à la signature de la convention de liquidation du
SICALA.
D’APPLIQUER l’augmentation légale en vigueur au 1er
novembre 2016 du loyer du logement situé 2, place de la
Mairie, au vu de l’indice de référence des loyers du 1er
trimestre 2016, à savoir 0.06 %.
DE MAINTENIR les tarifs 2015 pour les récompenses du
concours des maisons fleuries de 2016.
AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES
M. le Maire
- informe que la fuite sur la route devant la mairie est
enfin solutionnée. Coût de l’intervention : 802.20 €
- dit que les travaux de la rue des Jardins du Coulouis
débutent bien. Déplore le trop grand nombre de
passages de véhicules, autre que les riverains
- informe, qu’au sujet du pont SNCF, le dernier rapport
de contrôle est bon. Il est confirmé que la circulation des
véhicules
légers n’amène pas un danger.
L’instrumentation va être démontée et une étude des
travaux à réaliser pour aménager le passage de ce pont
va être faite.

- Présente le logo retenu pour la future communauté de
communes du Val de Sully. A l’unanimité, toute
l’assemblée présente aurait retenu l’arbre multicolore
qui représentait parfaitement bien l’intégralité des 19
communes fusionnées
- annonce que les travaux de mise en sécurisation des
écoles seront réalisés aux vacances d’octobre :
Installation d’un interphone par la société IRALI (2299.05
€ HT)
Installation de panneaux avec occultations sur la clôture
de la cour de l’école par la société PELLOILE (3589 € HT)
Travaux de signalisation d’un parking réservé rue St
Jacques par la société ECOSIGN (600 € HT) avec mise en
place d’un sens interdit Un dossier de demande de
subvention a été déposé à la Préfecture dans le cadre du
FIPDR 2016
Précise que tout le périmètre scolaire est entièrement
fermé à clé le temps scolaire
- Informe qu’il a signé un devis avec la société SPIE pour
diagnostiquer les dysfonctionnements des feux
tricolores et procéder à un relevé de la programmation.
Coût : 987.20 € HT
- Précise que la réunion publique sur la révision du PLU
s’est bien passée et que les documents présentés sont en
ligne sur le site internet de la commune
- Informe que l’étude d’opportunité sur la future zone
d’activités à Bray en Val est très encourageante
- Evoque la participation financière que le Conseil avait
décidé de maintenir, en séance du 1er juillet 2014, à 2.50
€ par jour et par enfant sans limite de jours pour les
enfants domiciliés dans la commune qui fréquentent un
centre de loisirs sans hébergement. La compétence des
centres de loisirs ayant été transféré à la communauté de
communes il semble déontologiquement plus correct de
supprimer cette participation. Le service est proposé au
sein de la communauté de communes à des tarifs
attractifs ; en outre, notre dotation a été dégrevée du
montant de l’aide versée annuellement.
Danielle GRESSETTE
présente le projet définitif de l’aire de loisirs de
plein air rue des Monteaux.
- Dit que le terrain de tennis reste ouvert avec une
priorité aux adhérents du club.

