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  CONSEIL MUNICIPAL – LUNDI 27 MARS 2017 
COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS 

 
 REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE 
 

MAIRIE DE GRAY 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2017 
 
  Le Conseil Municipal de la Ville de Gray agissant en vertu d’une convocation en 
date du 20 mars 2017 s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances à l’Hôtel de Ville, Place 
Charles de Gaulle, le 27 mars 2017 à 18h15 sous la présidence de Monsieur Christophe 
LAURENÇOT, Maire de la Ville de Gray. 

Etaient présents : CH. LAURENÇOT, Maire et, M. BRETON, M-F. MIALLET, J. 
DEBELLEMANIERE, M. ROUSSELET, F. THOMAS, et D. BARI, Adjoints Municipaux, A. PAUFERT, 
T. TEK, M. ALLIOT, M. KESSAB, I. FOUILLOT, A. NOLY, M-CH. PERROTIN, F. BERGELIN-
YONNET, A. LECOCQ, M. BAUDRY, M. PAQUIS, C. VERHILLE, J-L. GULOT, H. NAJI et Ch. 
DEVAUX, Conseillers Municipaux. 

Etaient absents représentés : A-L FLETY (pouvoir D. BARI), adjointe municipale 
et D. JACQUIN (pouvoir F. THOMAS), D. PEAN (pouvoir M. ROUSSELET), P. LAMARCHE 
(pouvoir M-F. MIALLET), S. CHEVALIER (pouvoir M. BRETON), conseillers municipaux.  

Etaient absentes non représentées : M-Th BETTIOL et C. TONDU 
Secrétaire de séance : A. NOLY  
 

◊◊◊◊◊ 

CM/2017/03/01 
EXCUSES ET POUVOIRS 
 
  Monsieur le Maire présente les excuses de Anne-Laure FLETY, Dorothée 
JACQUIN, David PEAN, Patrick LAMARCHE et Serge CHEVALIER, conseillers 
municipaux.  
  et donne lecture des pouvoirs établis par : 

 Madame Anne-Laure FLETY 
  en faveur de Denis BARI  

 Madame Dorothée JACQUIN 
  en faveur de Frantz THOMAS 

 Monsieur David PEAN 
  en faveur de Matthieu ROUSSELET 

 Monsieur Patrick LAMARCHE  
  en faveur de Marie-Françoise MIALLET  

 Monsieur Serge CHEVALIER  
  en faveur de Marie BRETON   
 

 
CM/2017/03/02 
SECRETAIRE DE SEANCE ET COMPTE RENDU 
 
  Sur proposition de Monsieur le Maire 

 Madame Annick NOLY 
 

  à l’unanimité,  est désignée secrétaire de séance. 
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   Monsieur le Maire demande à l’assemblée s’il y a des observations à formuler 
sur le compte rendu de la séance du 30 janvier 2017. 
 
   Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 ADOPTE le compte rendu de la séance 
 

Pas de questions diverses 

 

CM/2017/03/03 
 
AFFAIRES FINANCIERES 
TAXES LOCALES – VOTE TAUX  
 
  Monsieur Christophe LAURENÇOT, Maire, rappelle à l’assemblée que le Conseil 
Municipal doit se prononcer, avant le 15 avril 2017, sur les taux applicables en matière de 
fiscalité locale. La notification prévisionnelle des bases d’imposition pour 2017, établies par les 
services fiscaux, fait état des données suivantes : 

 Bases d’imposition 
2016 

Bases d’imposition 
prévisionnelles 2017 

Progression 

Taxe d’habitation 5 516 624 5 533 000 0.29 % 

Taxe foncier bâti 6 919 263 6 938 000 0.27 % 

Taxe foncier non bâti 62 657 63 100 0.70 % 

 Dans le cadre de la politique générale de la ville, destinée à contenir la pression fiscale, 
et compte tenu des efforts de gestion réalisés par les orientations de la municipalité et des 
services, Monsieur le Maire propose un maintien, pour 2017, des taux en vigueur, à savoir : 

 Pour la taxe d’habitation           un taux de     11,37 % 
 

 Pour la taxe foncier bâti            un taux de     21,55 %  
 

 Pour la taxe foncier non bâti     un taux de     54,67 % 

Ainsi, le montant du produit fiscal attendu sera de 2 158 738 € 

Michel Alliot demande des précisions sur l’augmentation de la valeur locative. 

Le Maire répond ne pas l’avoir encore sur l’état de notification. 

Michel Baudry considère que Gray a un taux d’imposition relativement important vis-à-vis des 
communes de la CCVG. Il dit que maintenir c’est bien mais arriver à baisser serait tout aussi 
bien. 

Le Maire rappelle qu’avant 2013 il y a eu des efforts conséquents de réalisés en listant les taux 
de l’époque. Il dit faire en sorte de maintenir la fiscalité et que l’on peut toujours comparer avec 
les communes limitrophes. 

Jocelyne Debellemanière rappelle toutefois que Gray est une ville centre. 

Michel Baudry acquiesse 
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Le Maire en profite pour rappeler la démarche d’économie entreprise par la Ville d’ici la fin 
d’année comme indiqué dans le BP. Il dit s’atteler à baisser les dépenses de fonctionnement 
pour garantir l’autofinancement. Il ajoute qu’avec son équipe il lance un message fort en 
n’augmentant pas les impôts. Il va également essayer de réduire la masse salariale. Il conclut 
en disant qu’au niveau départemental la Ville se situe bien et que le mot d’ordre est de ne pas 
augmenter les impôts. 

Quant au taux d’évolution de la valeur locative, le Maire précise qu’il est de 1,004. 

Hicham Naji demande des explications sur le fait que le gain fiscal ne soit pas indiqué dans la 
délibération comme les années précédentes. 

Le Maire répond que c’est parce qu’il n’y en a pas. 

Marie Breton précise que les années précédentes c’était sous-évalué et cette année, il est de 0. 

Hicham Naji ne comprend pas pourquoi il n’est quand même pas indiqué. 

Le Maire répond qu’il sera indiqué au cours du BS. 

  Après en avoir débattu, le Conseil Municipal par 23 voix POUR et 4 
ABSTENTIONS (Ch. VERHILLE, M. PAQUIS, Ch. DEVAUX et M. BAUDRY) 

 MAINTIENT les taux ci-dessus pour l’année 2017 

****** 

CM/2017/03/04 
 
AFFAIRES FINANCIERES 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ANIMATION 14 JUILLET – UGPC 
 
  Monsieur Matthieu ROUSSELET, Adjoint délégué à la jeunesse, aux sports et 
animations extérieures, rappelle à l’assemblée que pour les festivités du 14 juillet dernier, 
l’Union grayloise des pêcheurs de concours (UGPC) a proposé aux enfants un concours de 
pêche gratuit le matin de 8h à 12h au bord de la Saône. 
   Pour soutenir le club dans ses activités, la Ville de Gray propose de lui allouer 
une subvention exceptionnelle de 400 €. 

   Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 ALLOUE cette subvention de 400 € au club UGPC  

 
****** 

CM/2017/03/05 
AFFAIRES FINANCIERES 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – ENTENTE CYCLISTE GRAY-ARC 
 
  Monsieur Matthieu ROUSSELET, Adjoint délégué à la jeunesse, aux sports et 
animations extérieures, informe le conseil municipal que l’Entente cycliste Gray-Arc organisera 3 
événements sportifs cette année : 

 Le 23ème Prix de la Ville de Gray, le dimanche 28 mai 2017 
 La 13ème randonnée cycliste du Val de Saône, le dimanche 4 juin 2017 
 La 3ème édition de la rando VTT « les Escaliers de la Ville de Gray », le dimanche 

15 octobre 2017 
Pour ces trois manifestations et en raison de son implication dans l’organisation d’animations 
locales, la Ville de Gray, en complément de la subvention de fonctionnement délivrée par l’OMS 
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à cette association, souhaite lui allouer une subvention exceptionnelle dans le but de 
l’encourager à poursuivre ses actions auprès du public.  

L’adjoint propose la somme de 600 € qui sera inscrite au budget de l’exercice 2017 

   Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 ALLOUE cette subvention de 600 € à l’Entente cycliste Gray-Arc 

 

****** 

CM/2017/03/06 
AFFAIRES FINANCIERES 
SUBVENTIONS HARMONIE DE GRAY ET BRASS BAND 
 
  Monsieur Frantz THOMAS, Adjoint délégué à la culture et au patrimoine, informe le 
conseil municipal qu’il y a lieu de prévoir une délibération pour attribuer la subvention de 250 € 
par prestation pour les manifestations patriotiques de l’année 2016 à l’Harmonie de Gray et au 
Brass Band Sagona. 
Par convention, les deux associations ont participé pour :  

 Brass Band au 19 mars, 8 mai, 11 septembre, 11 novembre  
 Harmonie de Gray au 24 avril, 18 juin,1er novembre, 9 novembre 
  

Christian Devaux rappelle au conseil qu’en décembre dernier la ville leur avait déjà allouer 
1.800 € pour l’Harmonie et 1.200 € pour le Brass Band. Il dit qu’aujourd’hui, il est demandé de 
faire des économies et donc voudrait avoir des explications sur cette nouvelle subvention. 

Frantz Thomas explique que la Ville est liée par une convention sur ces animations. 

Christian Devaux dit que le budget de l’animation culture a été diminué et là, il trouve que l’on 
vient saupoudrer une subvention supplémentaire. 

 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 ACCORDE à l’Harmonie de Gray la somme de 1 000 € 
 ACCORDE au Brass Band Sagona la somme de 1 000 € 

 
****** 

CM/2017/03/07 
 
AFFAIRES FINANCIERES 
OPAH – CCVG : OPERATION FAÇADE - DELIBERATION COMPLEMENTAIRE A LA 
DELIBERATION CM/2016/05/29 
 
  Monsieur Christophe LAURENÇOT, Maire, rappelle au conseil municipal que la 
Communauté de communes Val de Gray a signé, le 24 avril 2015, un contrat avec l’Etat, 
l’Agence Nationale de l’Habitat et le Conseil départemental pour la réalisation de l’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat du Val de Gray.  
 
La ville de Gray est directement concernée par le volet urbain de cet OPAH. En effet, en 
application des termes de l’article 1 du chapitre III de ce document, la Communauté de 
communes impulse une politique incitative en faveur des travaux de rénovation des façades 
visibles depuis la rue. Cette convention prévoit en effet que la Ville de Gray octroie une 
subvention aux propriétaires particuliers ayant réalisés des travaux de rénovation de façade.  
 
Le conseil municipal de la Ville de Gray a validé dans la délibération CM/2016/05/29 du 23 mai 
2016 le principe d’une participation de la ville au financement de ces rénovations de façade. 
Toutefois, cette délibération ne définissait pas avec assez de précision les critères et les règles 
applicables à cette opération de financement.  
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La présente délibération a pour objet de préciser les modalités de financement des opérations 
réalisées depuis 2016. Ces modalités sont les suivantes : 
 
En cas de travaux de façades visibles depuis la rue, une subvention est octroyée par la Ville de 
Gray aux propriétaires particuliers pour 12.5% du montant hors taxe et dans la limite de 8000€. 
 
De plus, lorsque ces travaux concernent des façades d’immeubles se trouvant au sein d’un îlot 
dégradé traité dans le cadre de l’OPAH ou de la rue Vanoise, cette aide de la ville de Gray sera 
majorée de 7.5% pour atteindre le taux de 20% au total.   
 
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal qu’il existe un véritable engouement pour ce 
programme. Il convient donc que le Conseil municipal délibère afin de valider les modalités de 
financement applicables sur la base de la délibération du 23 mai 2016.  
 
 
Jean-Claude Gulot demande quel est le budget alloué à ce dossier. 

Le Maire répond qu’il est de 10.000 €. 

Michel Baudry demande si les SCI sont également concernées et s’interroge également sur les 
pignons. 

Marie Breton répond par la positive et précise que la délibération reprend les termes de la 
convention. 

Michel Baudry demande quelle communication a été faite sur cette aide. 

Marie Breton explique que Soliha a la charge de la communication ; depuis plusieurs années, 
l’organisme fait des relances, des affiches, va sur le terrain.  

Elle confie que le bouche à oreille fonctionne très bien sans oublier la participation des 
entrepreneurs locaux, informés de l’aide, qui incitent leurs clients à faire la démarche. 

 
   Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 

 VALIDE la participation financière de la ville à hauteur de 12.5% 
du montant HT dans une limite de 8000€ pour les travaux menés 
par des propriétaires particuliers sur des façades visibles depuis la 
rue. 

 VALIDE la majoration de la participation financière versée par la 
ville de Gray à 20% du montant HT dans la limite de 8000€ lorsque 
les immeubles concernés par les rénovations de façades sont situés 
au sein d’un îlot dégradé traité dans le cadre de l’OPAH ou au sein 
de la rue Vanoise. 

 DONNE pouvoir au Maire pour mener à bien et régler les aides 
accordées aux propriétaires réalisant des travaux répondant aux 
critères d’attribution ci-dessus définis. 

 
****** 

CM/2017/03/08 
 
AFFAIRES FINANCIERES 
RETRAIT DE LA DELIBERATION CM/2016/12/19 RELATIVE A LA VENTE DU 
BÂTIMENT DE L’AERODROME ET DES PARCELLES 

  Monsieur Christophe LAURENÇOT, Maire, rappelle au conseil municipal que, la Ville 
de Gray, par la délibération n° CM/2016/12/19 du 05 décembre 2016, a cédé à l’aéroclub de 
Gray pour l’euro symbolique un ancien hangar situé sur la parcelle ZD 118. En application de 
cette délibération, cette cession s’accompagnait de la signature d’un bail emphytéotique conclu 
entre la ville et l’aéroclub et portant sur une partie de la parcelle ZD 118. Ce bail devait 
permettre à l’aéroclub d’agrandir le bâtiment cédé par la ville.  
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 Monsieur le Maire indique au conseil que la Direction Générale de l’Aviation Civile a 
indiqué à la ville de Gray, lors d’une rencontre le 10 janvier 2017, que cette parcelle était en 
réalité située au sein du domaine public aéronautique de la ville. Ainsi, il apparaît que la 
délibération CM/2016/12/19 est entachée d’illégalité dans la mesure où elle revient à céder un 
bâtiment et à conclure avec une association un bail emphytéotique sur une parcelle relevant du 
domaine public de la commune sans qu’aucune procédure de déclassement n’ait été menée.  
  

Il convient donc de retirer cette délibération illégale du 05 décembre 2016. 
 
 Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’en application de la jurisprudence 
Ternon du Conseil d’Etat  (CE, 26 oct. 2001, n° 197018), une collectivité ne peut retirer une 
décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre 
mois suivant la prise de cette décision. De plus, le retrait d’un acte administratif a pour effet de 
nier l’existence juridique de l’acte aussi bien pour le passé que pour l’avenir.  
 
Jean-Claude Gulot demande ce qu’il va se passer par la suite. 

Le Maire répond qu’il faudra attendre, le but étant de donner ce hangar à l’association. 

Marie Breton informe que le site appartient bien à la ville de Gray et que le problème 
administratif concernant la parcelle se situe au niveau de la présence d’une supposée station de 
carburant qui pose un réel problème de sécurité sur l’ensemble de la parcelle. 

Michel Alliot précise que ce n’est qu’une procédure de déclassement et qu’il y aura une enquête. 

 
    Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 RETIRE la délibération CM/2016/12/19 du 5 décembre 
2016 relative à la vente du bâtiment de l’aérodrome et 
des parcelles   

 
  ****** 

 
CM/2017/03/09 
 
AFFAIRES FINANCIERES 
REMBOURSEMENT ACTIVITES ET SPECTACLES AUX USAGERS EN CAS 
D’ANNULATION 

  Monsieur Frantz THOMAS, adjoint délégué à la Culture et au Patrimoine, 
informe l’assemblée que la ville de Gray a été amenée à annuler un spectacle de la saison 
culturelle, à savoir « La Passe interdite » de Yanowski. 
   Il propose de prendre une délibération générale pour le remboursement des 
activités et spectacles payés par les usagers dans le cadre des régies de recettes puis annulés. 
 
Martine Paquis constate que les choix artistiques de l’adjoint ont toujours autant de succès et 
répète que selon elle, il y a un manque évident de connaissance des envies des Graylois. Elle 
trouve le remboursement des places normal mais n’est pas d’accord pour que ce soit une 
délibération générale. La conseillère municipale étaye son propos en disant que les élus doivent 
être au courant des animations annulées, du nombre de places vendues… 

Frantz Thomas répond que, sur les choix, il est le premier à faire amende honorable. Il confie 
que ces choix privilégient la qualité et l’originalité à l’image de Yanowski ou encore de The 
Christians l’an passé. 

L’adjoint invite les élus à venir le voir pour donner des idées de spectacles et élaborer une 
programmation culturelle. 

S’ensuit, entre les deux élus, une joute verbale quelque peu musclée. 
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Le Maire dresse le constat que, premièrement, l’adjoint n’a pas décidé seul de la 
programmation, c’était une décision collégiale. Deuxièmement, il trouve que trop de 
propositions artistiques se passent sur Gray en même temps et que le public n’a pas forcément 
des moyens extensibles pour participer à tout. Et troisièment, la résonnance d’un spectacle 
n’est pas forcément la même ici qu’à Paris. 

Le Maire en profite pour annoncer que l’an prochain, les événements de la ville seront moindres 
et qu’il sera proposé aux associations d’organiser des rendez-vous fédérateurs. 

Marie-Françoise Miallet témoigne que, lorsqu’elle était en charge avec Anne-Laure Fléty de la 
culture, même si les spectacles n’étaient pas annulés, parfois il n’y avait que 20 ou 30 
personnes seulement. 

Michel Baudry demande à ce que soit précisé dans la délibération « autorise le maire à 
rembourser tout en informant les élus au conseil suivant ». 

Le Maire accepte cette demande de transparence. 

 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 AUTORISE Monsieur le Maire à rembourser un billet de 
spectacle en cas d’annulation de ce dernier sous réserve que ce 
dernier informe, a posteriori, le conseil sur les annulations 
actées.  

 

****** 

CM/2017/03/10 
 
AFFAIRES SCOLAIRES  
OUVERTURE DISPOSITIF DE SCOLARISATION DES ENFANTS 2 – 3 ANS  
 

Madame Jocelyne DEBELLEMANIERE, Adjointe déléguée à l’état-civil, informe 
l’assemblée que dans le cadre du pôle enfance, en collaboration avec l’Education nationale, 
s’ouvrira en septembre 2017, une 4e classe de l’école maternelle Jacques Prévert. 
L’adjointe sollicite l'accord du conseil pour rendre l'ouverture de ce dispositif spécifique de 
scolarisation des enfants de 2 ans effectif dès la rentrée scolaire de septembre 2017. 
 
Christian Devaux demande s’il s’agit de la classe passerelle. 

Le Maire acquiesce. 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 ACCEPTE cette ouverture de classe dès la rentrée de septembre 

2017 
     

****** 

CM/2017/03/11 
 
AFFAIRES PETITE ENFANCE 
PROJET PEDAGOGIQUE POLE ENFANCE 
 
  Madame Jocelyne DEBELLEMANIERE, Adjointe déléguée à l’état-civil, présente au 
conseil le projet pédagogique, annexé, relatif au fonctionnement du multi-accueil.  
Il fait mention, entre autres, des horaires et des jours d’ouverture de la structure, de la capacité 
d’accueil de 39 places et du fonctionnement du personnel municipal. 
   Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité  

 ACCEPTE le projet pédagogique présenté 
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CM/2017/03/12 
 
AFFAIRES CULTURELLES 
TARIFS SUPPLEMENTAIRE – SAISON CULTURELLE – SPECTACLE « THEATRE ENTRE 
COPAINS » 

  Monsieur Frantz THOMAS, Adjoint délégué à la culture et au patrimoine explique à 
l’assemblée le nouveau concept innovant inscrit dans la saison culturelle municipale à savoir 
trois rendez-vous axés sur divers styles de musique avec présentation, concert et verre de 
l’amitié, le tout en lien avec notamment l’EDM. Les dates sont le 18 février, le 31 mars et le 10 
juin. L’adjoint propose de demander un droit d’entrée de 5 € pour les adultes et 2 € pour les 
enfants. 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 ACCEPTE les tarifs proposés ci-dessus avec encaissement des 

recettes par la régie du service animation culture 
 

****** 

CM/2017/03/13 
AFFAIRES TECHNIQUES 
RÉFECTION DE TROTTOIRS – DIVERSES RUES 

 Monsieur Denis BARI Adjoint délégué aux Travaux, à l’Urbanisme et à la Sécurité 
expose à l'Assemblée que le syndicat de voirie du Val de Saône a établi une estimation pour la 
réfection de trottoirs dans diverses rues de Gray, à savoir :  
 RUE DE LA VIEILLE TUILERIE / RUE COURNOT CHANGEY  
  

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

 APPROUVE les projets présentés par le Syndicat de Voirie, 
 CHARGE le Syndicat de Voirie de l'exécution de ces travaux, 
 TRANSFERE la maîtrise d'ouvrage de cette opération au Syndicat 

de Voirie conformément aux articles 2-2 et 5 de ses statuts 
 MET à la disposition du Syndicat de voirie pour le paiement des 

travaux retenus les sommes suivantes : 
 

    Réfection de trottoirs diverses rues        9 105.61 € TTC 
    Somme à valoir 2%           182.11 € 
    Frais généraux 5%           455.28 € 
          __________ 
    Soit une somme totale TTC de      9 743.00 € 
 
Dont 974.00 € à régler à l'acceptation des travaux (soit 10%) et 3 897.00 € à régler 
au commencement des travaux (soit 40%) et le solde à la réalisation 
    

****** 

CM/2017/03/14 
 
AFFAIRES TECHNIQUES 
RÉFECTION DE CHAUSSÉE – SENTIER DES CAPUCINS 

 Monsieur Denis BARI Adjoint délégué aux Travaux, à l’Urbanisme et à la Sécurité 
expose à l'Assemblée que le syndicat de voirie du Val de Saône a établi une estimation pour la 
réfection de chaussée – SENTIER DES CAPUCINS. 
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Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 APPROUVE les projets présentés par le Syndicat de Voirie, 
 CHARGE le Syndicat de Voirie de l'exécution de ces travaux, 
 TRANSFERE la maîtrise d'ouvrage de cette opération au Syndicat 

de Voirie conformément aux articles 2-2 et 5 de ses statuts 
 MET à la disposition du Syndicat de Voirie pour le paiement des 

travaux retenus les sommes suivantes : 
     

Réfection de chaussée 
– Sentier des Capucins            4 111.74 € TTC 

    Somme à valoir 2%        82.23 € 
    Frais généraux 5%       205.59 € 
          _________ 
    Soit une somme totale TTC de            4 399.56 € 
 
Dont 440.00 € à régler à l'acceptation des travaux (soit 10%) et 1 760.00 € à régler 
au commencement des travaux (soit 40%) et le solde à la réalisation 
    

****** 

Denis Bari présente à l’assemblée les nouvelles lanternes qui seront prochainement installées 
place Charles de gaulle et dans les rues adjacentes. 
 
 
CM/2017/03/15 
 
AFFAIRES TECHNIQUES 
OPTIMISATION INSTALLATION COMMUNALE ECLAIRAGE PUBLIC VILLE - TEPCV 

Monsieur Denis BARI, Adjoint délégué aux Travaux et à l'Urbanisme, rappelle la 
délibération CM 2015-12-17 concernant l’optimisation de l’éclairage public et dans laquelle, le 
Conseil Municipal s’engageait à mandater le SIED 70 pour la maîtrise d’ouvrage de ces travaux 
et pour la gestion des Certificats d’économies d’énergie (CEE) générés par cette opération de 
rénovation de l’éclairage public. 
 L’adjoint expose qu’il y a lieu de réaliser des travaux dans la ville – TEPCV, relevant 
d’une compétence optionnelle du SIED 70 auquel la commune adhère. 
 Les travaux envisagés par les services du SIED 70 pourront consister dans : 

 le remplacement des 33 luminaires existants sur des supports en béton 
équipés de lampes à SHP 100 W par des luminaires, en fonte d’aluminium, d’une 
étanchéité IP66 et équipés de leds d’une puissance totale de 60 W programmés par 
un abaissement de puissance de 50 % 8 heures par nuit ; 

 le remplacement de 10 luminaires existants sur mâts équipés de lampes à SHP 
150 W par des luminaires, en fonte d’aluminium, d’une étanchéité IP66 et équipés 
de leds d’une puissance totale de 60 W programmés pour un abaissement de 
puissance de 50 % 8 heures par nuit ; 

 le remplacement des 8 luminaires existants sur les mâts du Pont neuf, équipés 
de lampes (Type tube fluo 2x36W par des luminaires, en fonte d’aluminium, d’une 
étanchéité IP66 et équipés de leds d’une puissance totale de 50W programmés 
pour un abaissement de puissance de 50 % 8 heures par nuit et le remplacement 
des pointes leds en top de mât). 

L’adjoint propose au conseil de retenir, pour ses qualités esthétiques et techniques : 
 les luminaires type TWEET S2 de la marque ECLATEC pour les rues 

suivantes : Avenue du Général de Gaulle, Avenue Foch, Rue Clémenceau, rue 
du 12ème Hussard, rue de Belfort et Quai Vergy. 

 les luminaires type CARO de la marque ROHL pour le Pont Neuf. 
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Ces luminaires, classe 2, IP 66, équipés de leds, ULOR<3%, et d’une efficacité 
lumineuse lampe+ballast > 70lum/W, teinte RAL Gris 2900 sablé. 
 
Le coût de ces travaux sera financé dans les conditions suivantes, validé par le Comité 
syndical du PETR du Pays Graylois du 30 septembre 2015. : 

 Participation du SIED 70 : 7% du montant total hors TVA des travaux 
 Aide du fonds « Territoire à énergie positive » mise en place par le Pays 

Graylois : 73 % 
 Participation de la commune : 20 % du montant total hors TVA des travaux, 

augmentés de la TVA que la commune récupérera en grande partie par le fonds 
de compensation de la TVA. 

 
  L’adjoint indique que ces travaux d’amélioration de performances énergétiques devront 
respecter le calendrier fixé par le PETR, dans la limite de la programmation du SIED pour 
l’important financement qu’il apporte, soit au plus tard avant fin 2018. 

Il indique aussi qu’ils sont valorisables par le dispositif CEE et que le SIED 70, en tant que 
groupement de collectivités, est éligible à ce dispositif ; le bénéfice de ces CEE sera reversé à la 
commune. 

Il précise que la commune devra mandater au SIED70 la gestion et la valorisation des CEE et lui 
déléguera la signature des engagements et documents nécessaires à la demande de CEE 
auprès des services de l’État. 

Christian Devaux s’interroge sur l’étanchéité des lampes IP 66. 

Denis Bari le rassure sur cette étanchéité. 

Jean-Claude Gulot demande la durée sur le retour d’investissement. 

Denis Bari répond qu’elle est de 5 ans. 

Tanin tek demande si c’est le SIED qui s’occupera de l’entretien. 

Denis Bari répond que non ce sera la ville. 

Le Maire demande s’il y a un calendrier de mise en place. 

Denis Bari répond que le SIED s’engage pour fin mars. 

 Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

 APPROUVE le principe d’optimalisation de l’éclairage public et le 
programme des travaux présentés ci-dessus, 

 DEMANDE au SIED 70 la réalisation des travaux définis ci-dessus 
 S’ENGAGE à mandater au SIED 70 la maîtrise d’ouvrage de ces 

travaux et la valorisation auprès des services de l’État des certificats 
d’économie d’énergie (CEE) que génèreront ces travaux 
d’optimisation, 

 S’ENGAGE à respecter le calendrier fixé par le PETR en réalisant 
les travaux avant fin 2018, 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut un de ses adjoints, à 
signer la convention de mandat et son annexe financière 
prévisionnelle, 

 S’ENGAGE à prévoir au budget les crédits nécessaires, 
 VALIDE le fait que la commune prendra en charge la différence 

financière en cas de désistement d’un financeur ou d’un financeur 
moindre que prévu. 

 

****** 
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CM/2017/03/16 
 
AFFAIRES DIVERSES 
CONVENTION AVEC SIED70 - MISE EN PLACE D’UNE INFRASTRUCTURE DE 
RECHARGE POUR VEHICULE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 
 
   Madame Marie BRETON, Adjointe déléguée aux affaires générales et à la 
communication, rappelle que le SIED70 a acquis la compétence pour : 

- La création et l’entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables ; 

- La mise en place et l’organisation d’un service comprenant la création, l’entretien et 
l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables ; l’exploitation pouvant comprendre l’achat 
d’électricité nécessaire à l’alimentation des infrastructures de charge.  

 
   L’adjointe expose la demande du Syndicat Intercommunal d’Energie du 
Département de la Haute-Saône (SIED70) d’implanter deux installations de recharge pour 
véhicule électrique (IRVE) sur le territoire de la ville de Gray. Ces bornes permettront 
simultanément la charge de 4 véhicules en mode normal ou accéléré. Elles seront accessibles 
24h/24h et 7j/7j. 
 
Monsieur le Maire précise que le financement intégral de l’installation et du fonctionnement 
(électricité et maintenance) de cette installation, avec une gratuité des recharges pendant les 3 
premières années de fonctionnement, est pris en charge par le SIED70. 
 
La demande du SIED porte essentiellement sur : 
 

- L’autorisation de la mise en place de deux bornes de recharge située sur le domaine 
public communal, l’une située sur le « Quai Mavia », et l’autre « Avenue du Maréchal 
Leclerc ».  
 

- La mise à disposition d’un espace pour chaque borne comprenant 2 places de 
stationnement de dimensions 3.30m x 6m devant chaque borne pour le stationnement 
des usagers du service proposé. Le dimensionnement minimum des places réservées 
doit être de 2.5m x 5m. 

L’adjointe donne lecture du projet de convention d’occupation du domaine public et de son 
annexe.   
 
Christian Devaux s’interroge sur les 2 sites indiqués car la convention ne fait référence qu’à un 
seul. 

Marie Breton précise qu’en fait il existe 2 conventions pour chaque site. Elle en profite pour 
indiquer que la Ville de Vesoul s’est déjà dotée de ces équipements.  

 
   Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité  
 

 AUTORISE la mise en place de deux bornes de recharge pour 
véhicule électrique située sur le « Quai Mavia » et « Avenue du 
Maréchal Leclerc » ainsi que la mise à disposition pour chacune 
des bornes de 2 places de parking réservées aux véhicules 
désirant se recharger.   

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention 
d’occupation du domaine public et son annexe jointe à la 
présente délibération. 

 
 
 

Pas de questions diverses - Séance levée à 19H30 


