MAIRIE

DE

BRAY EN VAL

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2016
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE
-

-

-

DE DONNER un avis FAVORABLE à la
fusion des communautés de communes de Val
d’Or et Forêt et du Sullias avec extension du
périmètre à la commune de Vannes-surCosson
D’ AUTORISER le Maire à signer le devis
relatif à l’installation d’un skatepark, dans le
cadre de l’aménagement paysager de l’aire
de loisirs à l’étang des Monteaux.
Le coût de l’opération est de 28 115.00 € HT
+ 900 € HT (option pour la réalisation d’un
coffrage acoustique renforcé) soit 34 818.00 €
TTC et sera réalisée par la société REFLEX –
13510 EGUILLES – La proposition
comprend la fourniture et la pose des
modules.
D’ APPROUVER la réalisation de travaux
pour la création d’un réseau d’eau pluviale
route des Cheneaux. Le fossé busé existant est
obstrué et passe sous des propriétés bâties et
non bâties. M. le Maire précise que les
débordements de l’étang de châteaubriand, en
Forêt d’Orléans, complique la situation et la
meilleure solution pour remédier au problème
est la déviation du fossé en passant par le
regard situé sur la parcelle d’un particulier
(avec signature d’une convention).
l’offre de l’entreprise BONNEAU à St Benoît
sur Loire a été retenue pour un montant de
14 993 € HT.

-

-

-

D’ ADOPTER les Rapport annuel sur le
Prix
et
la
Qualité
du
Service
d’assainissement collectif 2014
et 2015
DE SUPPRIMER au tableau des effectifs
l’emploi permanent d’Adjoint Administratif
2ème classe à temps non complet au 1er juin
2016.

AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES
M. le Maire informe l’assemblée que :
- des devis ont été demandés pour la création
d’un faux plafond phonique dans une classe,
le coût est de 4 239. € HT.
- lors des fortes pluies du 1er mai 2015, la
digue de l’étang de Châteaubriand s’est
rompue. Elle a été réparée mais pas comme il
aurait fallu…..résultat la digue s’est de
nouveau rompue. Cette rupture a provoqué
une montée très importante des eaux du Saint
Laurent et créé des dommages sur l’ouvrage
d’art qui enjambe le Saint Laurent au lieudit
« le moulin Saumaire ». En outre, un arrêté de
circulation, interdisant la circulation au
véhicules de plus de 3,5 T a été pris.
- la cloche de l’église sera refondue le
vendredi 3 juin à 15 h 00 à Saint Jean de
Braye par la fonderie Bollée. Les élus
intéressés pour y assister peuvent se
rapprocher de lui pour « co-voiturer ».
- M. le Maire de Saint Père sur Loire appel au
rassemblement samedi 28 mai à 10 h pour
obtenir l’aménagement piétonnier du pont
SNCF.
- une matinée de formation-sensibilisation
Plan Climat Energie Territorial (PCET) est
organisée par le Pays, avec l’ADEME, le 3
juin prochain. Pour info, un PECT est un
projet de territoire axé sur la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, la réduction de
la dépendance énergétique et la limitation de la
vulnérabilité climatique en permettant d’adapter
les territoires sur le court, moyen et long terme.
Annick PIVOTEAU informe qu’une réunion de
concertation des collectivités relative à la révision
du Plan de Prévention des Risques d’Inondation
des Vals Sully, Ouzouer et Dampierre se tiendra à
la mairie de Bray en Val le mercredi 8 juin
prochain.

