
Séance du   23/01/2006

Présents : JEANGUYOT Gilbert,  JEUDY François, CORNU Jacques, DREVET Jean-
Christophe,  KLINGUER Ferdinand, GAY  Antoine, MOUGIN Olivier, ROBERT Nicole,  
JUNIER Norbert,
HINGER Christophe, LABART Aurélie.
Absent(s) : 
Absent(s) excusé(s) :
Absents(s) représenté(s) :
Secrétaire de séance: LABART Aurélie

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE GRAY-AUTREY * BILAN FINANCIER

-Sommes versées par la Commune au cours de l’année écoulée        11 145 .00
-Subvention trottoirs                                                                            1 380.00 
                               crédit total de la commune                                                  12 525.00 

-Dépenses faites par le Syndicat au cours de l’année écoulée
pour le compte de la commune                                                              8 372.14 

                                 dépenses totales de la commune                                          8 372.14 
AVOIR de la commune conservé par le Syndicat                           4 152.86
(cet avoir financera les travaux 2005 reportés en 2006)

PROGRAMME DE VOIRIE 2006

Dans le cadre de l’Assistance Technique fournie par l’Etat pour des raisons de Solidarité et
D’aménagement du Territoire (ATESAT) ,conventionnée avec la subdivision de 
l’Equipement de 
GRAY-OUEST, l’une des missions concerne l’assistance à la programmation des travaux 
d’entretien et de réparation de nos voiries communales ;
-les membres présents demandent l’estimation des travaux ci-dessous :
-Place local communal (trottoirs et enduit)
-Décapage des trottoirs –Grande Rue et rue de l’abreuvoir
-ruelle de l’Eglise
Contacter le SIED pour déplacement poteau, Place local communal

*RAPPEL  des chantiers et des études à prévoir  en 2006 ;
-Aménagement du cimetière
-Carte communale
-Réalisation de l’aménagement du terrain de loisirs
-Réflexion sur le zonage et contrôle de l’assainissement individuel

PROJET DE CONTOURNEMENT DE GRAY

Mr le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du courrier du Président du Conseil
Général au sujet du projet de contournement de Gray ;
Le Conseil Municipal par 8 voix pour, et 3 abstentions ; émet  un avis favorable à la synthèse 
des réflexions exprimées dans ce courrier au sujet de ce dossier. Le Maire apportera une 
réponse appropriée.



CARTE COMMUNALE

Le Maire donne connaissance au Conseil Municipal des devis concernant l’élaboration de la 
carte communale ;

• Initiative et développement ………………………….  13 360.00€ HT
• Annie MATHEY …………………………………….  10 211.00€ HT
• Frédéric JAMEY …………………………………….     9 750.00€HT

Après consultation l’offre de Mr JAMEY est retenue, comprenant la fourniture de 6 dossiers
Définitifs ; 5 réunions ; visites sur le terrain etc…..

RUELLE « des morts »

Le projet de modification de tracé de la ruelle des morts sera soumis à une enquête publique, 
dans le cadre de la mission ATESAT des services de l’Equipement.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h. 15.


