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ORDRE DU JOUR 
 
 
 
1- Approbation du compte-rendu du comité syndical du 29 novembre 2017 
 
 
2- Fonctionnement du PETR 

• Débat sur les Orientations Budgétaires 2018, 

• Accueil d’un stagiaire. 
 
 
3-SCoT Graylois 

• Restitution des réunions de janvier, 

• Calendrier des prochaines séances de travail, 
 
 
4-Pays Graylois 
 
 Contractualisations : points d’informations sur le Contrat de Ruralité 2018 et le Contrat de 
Territoire 2018-2020. 
 
 Plan Climat Energie Territorial :  

• Etudes de faisabilité bois-énergie : résultats de la consultation, 

• TEPcv : état d’avancement de la démarche, 

• Audits énergétiques : projet de questionnaire de satisfaction à l’attention des collectivités, 

• Projet Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT) : présentation du dispositif. 
 
 Contrat Local de Santé : état d’avancement de la démarche et calendrier des prochaines 
actions/manifestations. 
 
 Conseil de développement :  

• Travaux du conseil : point d’information, 

• Fonctionnement du conseil : application du règlement intérieur de l’assemblée. 
 
 
5-Questions diverses 
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L’an deux mille dix-huit, le 24 janvier à 18 heures 30, le comité syndical du Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural du Pays Graylois s’est tenu dans la salle du Conseil de la CC Val de Gray, 
après convocation légale adressée aux membres le 16 janvier 2018. 
 
Délégués titulaires présents : ABBEY Serge, BLINETTE Alain, BRETON Marie, CHAUSSE 
Jean-Pierre, CHAVECA Joseph, GAUTHIER Claudie, GRANTE Dominique, HENNING Frederick, 
LAVOYE Patrice, LOUVOT Jean-Pierre, MAUCLAIR Michel, MAUNY Jean-Paul, MAUPIN Jean-
Pierre, NEY Emile, PAILLARD Claude, PAQUIS-OLIVIER Martine (remplace FLETY Anne-
Laure), PATE Pierre, RENEVIER Michel, REVERCHON Christiane (remplace MILESI Nicole), 
TEUSCHER Gilles, TODESCHINI Agnès.  
 
Etaient porteurs d'un pouvoir : MAUPIN Jean-Pierre pour ALBIN Michel, RENEVIER Michel 
pour CLEMENT Christelle. 
  
Délégués suppléants présents : BAUGEY Joel, DEGRENAND Bruno, DEMANGEON Claude, 
TAMISIER Eric. 
 
Autres présents : BARON-MAIRE Laurence, DEPRIESTER Emmanuel, DESCHAMPS 
Stéphanie, RAMAGET Amélie (équipe technique). 
 
 
Le président du PETR, Frederick HENNING, après avoir accueilli l’ensemble des membres du 
comité syndical et vérifié que le quorum est atteint, ouvre la séance. 
 
Michel MAUCLAIR est désigné à l’unanimité secrétaire de séance. 

 
 

1-Approbation du compte-rendu du comité syndical du 29/11/17 
 
Le président annonce aux délégués qu’ils ont reçu avec la convocation à la présente réunion, le 
compte-rendu de la séance du comité syndical du 29 novembre dernier. Il demande s’il y a des 
remarques ou des questions sur ce document. 
Sans observation émise, le président propose de valider le document. 
 
 Après en avoir délibéré, le comité syndical adopte, à l’unanimité, le compte-rendu de la 
séance du 29 novembre 2017. 

 

 

2-Fonctionnement du PETR 
 
 Débat sur les Orientations Budgétaires 2018 (DOB) 
Le président annonce aux délégués qu’ils ont reçu par email le projet de DOB 2018 du PETR. Il 
précise que désormais, le rapport sur les orientations budgétaires donne lieu à un débat ET à un 
vote acté par une délibération à transmettre aux services de la Préfecture. 
 
Il en fait lecture et explique que la fin d’exercice 2017 a été compliquée pour le PETR, dans la 
mesure où la structure est confrontée à un décalage de trésorerie entre les sommes qu’elle doit 
avancer pour les projets et/ou l’ingénierie et le versement effectif des subventions mobilisées 
(parfois plus d’un an après, comme c’est le cas pour les opérations éligibles à l’appel à projets 
TEPcv).  
Il annonce d’emblée que l’année 2018 risque d’être du même acabit, d’où une vigilance 
particulière à avoir dans l’élaboration et le suivi des documents budgétaires. Il se refuse toutefois 
à ouvrir une ligne de trésorerie. 
Il précise enfin qu’une incertitude pèse sur l’aide à l’ingénierie. En effet, concernant l’appui 
habituellement apporté par la Région sur les trois postes de chargés de mission, ce dernier est 
conditionné à la signature d’un Contrat de Territoire 2018-2020. Par ailleurs, concernant le 
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financement apporté par l’Ademe pour la partie « énergie-climat », la diminution de 10% de son 
budget national laisse présager un nombre de postes subventionnés revu à la baisse, mais sans 
plus de précisions à ce jour. Tout cela complexifie donc l’élaboration du BP 2018. 
 
Jean-Pierre MAUPIN demande quels sont les axes proposés par la Région pour la future 
contractualisation. 
 
Laurence BARON-MAIRE annonce que pour une meilleure efficacité de sa politique 
d’aménagement du territoire et notamment pour éviter le « saupoudrage » financier, la Région a 
demandé que les projets inscrits dans le futur Contrat de Territoire relèvent d’un « fil directeur » 
commun à choisir parmi les propositions suivantes : 

1- L’accueil de population, de nouveaux actifs et renforcement de l’attractivité du territoire, 
2- La transition énergétique territoriale, 
3- Le renforcement du maillage des pôles (bourgs-centres) et leurs centralités, 
4- La gestion économe de l’espace et la lutte contre l’étalement urbain.  

Le Pays devra ainsi présenter au sein de son futur Contrat un programme d’actions (au minimum 
trois) cohérentes entre elles (complémentaires) et inscrites dans les objectifs de sa stratégie de 
territoire. 
De plus, l’ingénierie du Pays, pour pouvoir prétendre à des financements régionaux, devra 
également être en cohérence avec le fil directeur retenu. 
Pour l’heure, d’après les premières réflexions engagées entre le Pays et la Région, l’axe le plus 
cohérent pré-identifié est le n°1.  
 
Frederick HENNING souligne que la signature du contrat devant avoir lieu avant le 30 juin 2018, 
le recensement des projets entamé par le Pays est très important. 
 
Laurence BARON-MAIRE précise que la phase de recensement débutée par le Pays servira à la 
fois pour la contractualisation régionale, mais aussi pour le Contrat de Ruralité 2018 dont la 
signature aura lieu dans le même laps de temps (voir partie 4 du compte-rendu – 
contractualisations). 
 
Claude PAILLARD demande quand sera mis en ligne le site Internet du PETR. 
 
Laurence BARON-MAIRE lui répond que le travail engagé avec le prestataire suit son cours et 
que le nouveau site devrait être finalisé d’ici la fin du premier trimestre 2018. Il comprendra 
notamment un intranet pour pouvoir échanger des documents avec les élus (comptes rendus, 
supports de présentation, convocations aux instances du PETR…). 
 
Frederick HENNING évoque l’obligation pour la CC Val de Gray de mettre en œuvre un Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET) d’ici fin 2018 et la réflexion de mettre Emmanuel 
DEPRIESTER à disposition du Val de Gray une demi-journée par semaine pour le suivi du 
dossier. 
 
Emmanuel DEPRIESTER précise que le Pays, outre le lancement du schéma directeur de 
développement des énergies renouvelables, réfléchit également à un engagement en faveur d’un 
PCAET volontaire à l’échelle des trois EPCI membres, qui permettrait d’obtenir des financements 
de l’Ademe. Quant aux études menées dans le cadre du schéma, elles permettront de : 

• mettre à jour les éléments de diagnostic du PCET du Pays Graylois, voire du PCAET, 

• servir de base de travail à l’élaboration du PCAET de la CCVG, 

• alimenter les réflexions dans le cadre du SCoT Graylois. 

 
Marie BRETON renchérit en évoquant un colloque auquel elle a assisté à Chalon-sur-Saône et 
qui va en ce sens. 
 
Concernant la cotisation 2018, le président explique que le territoire a perdu 222 habitants entre 
2017 et 2018, ce qui représente une perte financière de presque 700 euros. Pour lui, l’idée étant 
de conserver le même niveau de recette qu’en 2017, il proposera en commission Finances et en 
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Bureau d’augmenter la cotisation de 2 centimes par habitant, soit un passage de 3,13 euros à 
3,15 euros par habitant.  
 
Suite à ces remarques et échanges, Frederick HENNING propose d’adopter les orientations 
budgétaires 2018 du PETR. Il précise que le DOB sera transmis aux trois EPCI membres et 
affiché dans les locaux du PETR. 
 
 Cet exposé entendu et après en avoir délibéré, le comité syndical adopte, à l’unanimité, 
le projet de Débat d’Orientations Budgétaires 2018 du PETR du Pays Graylois. 
 
 
 Accueil d’un stagiaire 
Le président explique que le Pays Graylois a été sollicité par un étudiant en première année de 
BTS « Développement et Animation des Territoires Ruraux » à Château-Chinon.  
Ce dernier recherche un stage, non rémunéré, pour les périodes suivantes : 

• du 19 février au 16 mars, 

• du 11 juin au 16 juillet, 

• et du 29 octobre au 23 novembre 2018. 
 
Après un entretien passé avec l’équipe du Pays et un avis positif de sa part, le président a validé 
l’accueil de M. Corentin CIPRIAN pour les périodes citées ci-dessus. 
Ce dernier viendra en appui des chargés de mission sur leurs dossiers respectifs et sur les outils 
de communication du PETR (alimentation du site Internet et de la page Facebook). 
 
 Le comité syndical prend note de ces informations. 
 
 

3-SCoT Graylois 
 

 Restitution des réunions de janvier et suite de la démarche 

Le président rappelle que deux réunions se sont tenues en janvier : 

• le 10, avec l’intervention de François-Pierre TOURNEUX, maître de conférences à 
l’Université de Besançon et directeur adjoint du Laboratoire Théma, venu présenter la 
méthodologie proposée en vue de l’analyse des capacités de densification. Cette étude 
fait suite à un premier travail réalisé en 2017 par des étudiants du laboratoire sur la 
consommation foncière. 

 
Stéphanie DESCHAMPS précise qu’elle a envoyé aux délégués du PETR le lien de la version 
interactive de l’étude réalisée par Baptiste DERUDET, l’étudiant en charge de la méthodologie et 
leur montre rapidement le fonctionnement de la « story map » (rappel du lien : 
http://arcg.is/0am1TO). 
 

• un atelier PADD (le 16) sur la thématique « se loger dans le Pays Graylois », en présence 
du bureau d’études Even Conseil. 

 

Stéphanie DESCHAMPS explique que pour pouvoir avancer dans la rédaction du PADD, deux 

points sont à valider de manière définitive : l’armature urbaine du SCoT et le choix d’un scenario 

démographique. 

 
 Après discussion, les membres du comité syndical choisissent le scenario 

démographique 6bis qui leur semble le plus réaliste et le plus atteignable. Quant à la 

version 6 de l’armature urbaine, cette dernière sera discutée et validée lors du prochain 

atelier PADD. 

 
 

http://arcg.is/0am1TO
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Le président et Stéphanie DESCHAMPS annoncent que les prochains ateliers auront lieu : 

• Le 7 février à 18h30 à la salle des fêtes de Sauvigney-lès-Gray, 

• Le 7 mars à la mairie de Valay (même horaire). 
 
 

4-Pays Graylois 
 
 Contractualisations : points d’informations sur le Contrat de Ruralité 2018 et le Contrat 
de Territoire 2018-2020. 
 
Laurence BARON-MAIRE complète les informations évoquées lors du débat d’orientations 
budgétaires en expliquant qu’Amélie RAMAGET et elle réalisent actuellement un recensement 
des projets des collectivités (communes et EPCI) à l’horizon 2020 pour préparer : 

• d’une part la convention financière 2018 du Contrat de Ruralité 2017-2020 signé avec 
l’Etat, 

• d’autre part la future contractualisation 2018-2020 (Contrat de Territoire) avec la Région. 
 
Des emails ont été envoyés aux collectivités pour convenir d’un rendez-vous. Elle ajoute qu’il est 
aussi possible de leur faire remonter les projets jusqu’à fin février par simple email ou appel 
téléphonique. 
 
 Le comité syndical prend note de ces informations. 
 
 
 Plan Climat Energie Territorial :  
 
Etudes de faisabilité bois-énergie : résultats de la consultation 
Frederick HENNING rappelle qu’une consultation a été lancée entre le 17 octobre et le 8 
novembre dernier. Il annonce que, si le DCE a été retiré plusieurs fois, une seule offre a été 
remise. La commission MAPA ayant estimé qu’une seule offre n’était pas suffisante pour pouvoir 
attribuer le marché, le président a décidé de déclarer le marché sans suite au motif d’une mise en 
concurrence insuffisante. 
 
Le marché a été relancé et 8 offres ont été réceptionnées. La commission MAPA s’est réunie 
juste avant la séance du comité syndical et après analyse des propositions, s’est positionnée en 
faveur du bureau d’études PLANAIR basé à Valdahon (25). 
 
Emmanuel DEPRIESTER précise : 

• que le bureau d’études n’est que pré-retenu. En effet, dans la mesure où cette étude est 
soumise à l’obtention de financements de la part de l’Ademe et de la Région BFC (à 
hauteur de 70%), la notification du marché public ne pourra être effectuée que lorsque les 
cofinanceurs auront attribué un financement au PETR. 

• le marché sera passé sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande d’une durée 
d’un an, reconductible en fonction de l’intérêt suscité par les collectivités du territoire. Huit 
études de faisabilité maximum pourront être réalisées sur cette période. Les communes 
de Valay, Pesmes, Bucey-lès-Gy, Lavoncourt et Chargey-lès-Gray ont d’ores et déjà 
manifesté leur intérêt. 

 
Le président profite de la thématique abordée pour informer qu’un entrepreneur local, disposant 
d’ores et déjà d’une plateforme de séchage et de stockage à Fresne, est très intéressé par les 
réflexions menées par le Pays sur le développement des chaufferies-bois et leur 
approvisionnement. 
 
 Le comité syndical prend note de ces informations. 
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TEPcv : état d’avancement de la démarche 
En novembre 2017, suite aux brutales remises en cause budgétaires annoncées par Nicolas 
HULOT, la DREAL Bourgogne Franche-Comté avait annoncé aux territoires lauréats de l’appel à 
projet TEPcv que de nouvelles règles de gestion des crédits et de conditions de versement des 
subventions seraient appliquées (voir le compte-rendu du comité syndical du 29 novembre 2017). 
Fin décembre 2017, la DREAL a annoncé des mesures d'assouplissement de la gestion des 
crédits TEPcv afin de respecter les engagements pris par l’État : 

 
Concernant le strict respect de la description des opérations : 

• Lorsqu’une étude préalable conduit à opter pour une solution différente de celle décrite 
dans la fiche-action, « il est envisagé que les préconisations des études préalables aux 
travaux puissent être acceptées comme des évolutions n’entraînant pas l’annulation de 
l’action, et que les taux de subvention restent les mêmes que ceux identifiés dans la 
convention », 

• Lorsqu’un changement de solution technique est imposé par une décision administrative, 
« il est envisagé qu’un changement par rapport à une convention ne remette pas en 
cause la subvention ». 

Concernant la fongibilité entre lots d’une action : 

• Les montants finaux par lot ou sous-action peuvent être différents de ceux ciblés dans les 
conventions. « Il est envisagé que la fongibilité entre lots et entre sous-actions reste 
possible ». 

Concernant les documents attestant de la fin d’une action : 

• Dans plusieurs cas, les opérations réalisées se partagent entre des opérations éligibles, 
financées en partie par TEPcv, et des actions non éligibles. La fin des opérations éligibles 
peut précéder significativement la finalisation globale des travaux et être vérifiée par une 
pré-réception. « Il est envisagé que le document de pré-réception puisse faire foi en tant 
que date de fin des lots éligibles », 

• Dans plusieurs cas, la réception de travaux peut présenter des réserves. « Il est envisagé 
qu’une réception des travaux puisse faire foi en tant que date de fin des lots éligibles, et 
que d’éventuelles réserves ne remettent pas en cause de façon automatique la possibilité 
d’utiliser cette réception comme valant finalisation de l’action », 

• Le délai entre l’émission de la facture et son paiement par la collectivité peut conduire à 
considérer comme « en retard » des actions qui ont pourtant été terminées dans les 
temps. « Il est envisagé que les factures non acquittées puissent être considérées 
comme faisant foi pour la date de fin des lots éligibles ».  

Concernant les calendriers : 

• L’article 3 des conventions annonce explicitement que l’annexe 2 contenant le descriptif 
des actions mentionne un « calendrier prévisionnel », sur la base duquel il ne peut être 
appliqué des pénalités de retard. « Il est envisagé que les calendriers annoncés dans les 
annexes 2 des conventions soient tous considérés comme étant prévisionnels ». 

Concernant les délibérations : 

• La règle indiquant que la date de signature des délibérations (celle du contrôle de légalité 
qui les rend exécutoires) doit être antérieure à celle de la signature de la convention, 
n’est plus d’actualité. A noter que le démarrage effectif s'entend par le premier acte 
juridique permettant de justifier l'engagement de la collectivité : contrat de travaux, bon de 
commande, acceptation de devis, ordre de service… 

 Le comité syndical prend note de ces informations. 
 
 
Audits énergétiques : projet de questionnaire de satisfaction à l’attention des collectivités 
Emmanuel DEPRIESTER annonce que l’opération relative aux audits énergétiques de 33 
bâtiments publics situés sur le Pays Graylois s’achève. Il fait remarquer que certaines 
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collectivités n’ont pas encore organisé leur réunion de restitution avec le bureau d’études et leur 
conseille de le faire rapidement car une fois le marché terminé, le bureau d’études ne se 
déplacera plus.  
 
Jean-Pierre MAUPIN interroge les élus qui ont bénéficié des audits pour savoir s’ils ont engagé 
des travaux ensuite. Il les met en garde en affirmant que l’estimation faite par S2E est très en 
deçà du chiffrage effectué par son maître d’œuvre. Il souhaite savoir si d’autres collectivités ont 
constaté ce différentiel.  
 
Emmanuel DEPRIESTER lui répond qu’un bilan de l’action devant être effectué, un questionnaire 
de satisfaction à l’attention des collectivités participantes sera envoyé. Il pourra faire part à ce 
moment-là de son retour d’expérience. 
 
 Le comité syndical prend note de ces informations. 
 
 
Projet Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT) : présentation du dispositif 
Emmanuel DEPRIESTER explique que l’EIT constitue un des axes de l’économie circulaire pour 
optimiser l’utilisation des ressources (eau, matières premières, énergie …). Elle repose sur 
un mode d’organisation inter-entreprises par des échanges de flux ou une mutualisation de 
besoins. Elle peut se traduire par exemple par : 

• la valorisation ou l’échange de flux industriels (vapeur, eaux industrielles, déchets et 
coproduits…) 

• la mutualisation de services (achats groupés, logistique commune, gestion collective 
des déchets, plans de déplacements inter-entreprises, crèche, conciergerie d’entreprises, 
gardiennage,…) 

• le partage d’équipements ou d’infrastructures (réseaux de chaleur, station 
d’épuration, chaufferie, méthaniseur, parcs de stationnement, lieu de réunion, emplois en 
temps partagés,…) 

• la création de nouvelles activités (activités nécessaires à la valorisation des sous-
produits, structuration de filières,…) 

 
Cette démarche peut être menée à l’échelle d’une zone d’activité, d’un territoire ou simplement 
entre deux entreprises. 
 
Il annonce que le Sytevom s’est engagé dans cette démarche et a sollicité un appui du Pays 
Graylois pour animer des ateliers auxquels seront conviés les acteurs économiques. L’un d’entre 
eux sera organisé pour ceux du bassin graylois le 22 mars, de 11h à 14h, à Gray, à la 
Communauté de communes Val de Gray. 
 
Les ateliers s’adressent en priorité aux PME (>10 salariés) des secteurs primaires, secondaires, 
aux entreprises du commerce, d’hébergement/restauration, de logistique (>20 salariés) et aux 
structures de formation ou encore de santé (EHPAD, Hôpitaux). 
Un courrier sera prochainement envoyé aux communautés de communes pour demander leur 
appui d’une part, afin de relayer l’information, et d’autre part, de soutenir cette démarche et de 
mobiliser les entreprises de leurs secteurs. 
 
 Le comité syndical prend note de ces informations. 
 
 
 Contrat Local de Santé : état d’avancement de la démarche et calendrier des prochaines 
actions/manifestations. 
 
Amélie RAMAGET explique qu’une partie de ses missions en 2018 va consister en : 

• l’achèvement du diagnostic santé sur le secteur de l’ancienne Communauté de 

communes du Val de Pesmes (pour compléter celui réalisé par l’ARS en 2015 sur les 

secteurs de Champlitte-Dampierre et de Gy-Gray), 
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• l’évaluation des fiches actions 2017 du CLS, 

• la mise en œuvre et le suivi des actions 2018 du CLS (formations, dépistage, projets 

santé, etc.), 

• la définition d’une stratégie de maintien et d’accueil de nouveaux professionnels de santé 

pour favoriser l’attractivité du territoire et améliorer la démographie médicale (en lien avec 

le futur Contrat de Territoire régional 2018-2020). 

 

Elle annonce également les dates des prochaines réunions / manifestations : 

• 30 janvier : participation à l’Eductour des Vosges Saônoises (circuit découverte de 

promotion du territoire réalisé par le Pays et proposé gratuitement aux futurs 

professionnels de santé pour les inciter à s’y installer). L’objectif est d’y aller en tant 

qu’observatrice en vue d’une opération similaire en 2019 sur le Pays Graylois, 

• 9 février : comité territorial « Pass Santé Jeunes, 

• 15 mars : formation « Intervention précoce en addictologie », 

• 20 ou 22 mars : formation pour les professionnels de santé sur le repérage précoce des 

lésions cutanées. 

 

 Le comité syndical prend note de ces informations. 
 
 
 Conseil de développement :  
 
Travaux du conseil : point d’information 
Stéphanie DESCHAMPS explique que le Pays a souhaité que le Conseil de développement 
participe aux réflexions du PADD et travaille sur l’un des 3 axes identifiés pour le PADD du 
SCoT, à savoir :  

• Axe 1 : attractivité, notoriété, accessibilité et projet phare pour le territoire, 

• Axe 2 : équilibre urbain et rural, 

• Axe 3 : préservation du cadre de vie et environnement. 
 
L’axe 1 sur l’attractivité du territoire ayant fait l’unanimité, les membres sont en train de se 
constituer en petits groupes thématiques, à savoir :  

• Patrimoine et environnement, 

• Culture et tourisme, 

• Economie (agriculture et projet phare), 

• Equipements et services, 
 
Amélie RAMAGET rappelle que pour la politique d’accueil des professionnels de santé, un guide 
de valorisation du territoire est envisagé (« livret d’accueil »). Le travail réalisé par les membres 
du Conseil de développement pourrait aussi servir à la rédaction de ce guide. 
 
 Le comité syndical prend note de ces informations. 
 
 
Fonctionnement du conseil : application du règlement intérieur de l’assemblée 
Le président rappelle que le règlement intérieur du Conseil de développement stipule que « tout 
membre qui aura manqué sans excuses trois séances consécutives (assemblée plénière et/ou 
groupes de travail) sera considéré comme démissionnaire ». 
Sur la vingtaine de membres qui composent le conseil, seule une petite dizaine d’entre eux 
participe régulièrement aux travaux. 
Il explique qu’un courrier, co-signé d’Alexandre LACROIX et de lui-même, a été envoyé aux 
« non-participants » d’une part afin de connaître les raisons de leur absence (horaires qui ne 
conviennent pas, mode de fonctionnement de l’assemblée…) et d’autre part pour savoir s’ils 
souhaitent encore faire partie du conseil. 
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Laurence BARON-MAIRE indique que les travaux demandés dans le cadre du SCoT sont 
chronophages et que le fait que seule une dizaine de membres soient assidus pour travailler sur 
ce dossier augmente la charge de travail de chacun.  
Par ailleurs, elle évoque la démission en 2017 de deux membres, le premier pour des raisons de 
déménagement du siège social de son entreprise à Seurre (Gilles BOURGEOIS, secteur Val de 
Gray) et le second, à la retraite, étant souvent hors Pays Graylois au moment des séances de 
travail (Bernard GHESQUIER, secteur des 4 Rivières).  
Outre l’engagement d’une réflexion sur l’organisation du Conseil de développement, tant sur la 
participation que sur les séances en elles-mêmes, se pose aussi la question du remplacement 
des démissionnaires ou de la vacance de leurs postes.  
 
 Les membres du comité demandent que la liste des membres du conseil leur soit 
envoyée pour engager une réflexion à ce sujet (voir liste en pièce jointe). 
 

 

5-Informations et questions diverses 
 
 Réunion DRAC jeudi 25 janvier à 14h30 à la mairie de Gray 
Le président rappelle qu’une rencontre avec deux directeurs de la DRAC, MM. Rousset et 
Demange, se tiendra le jeudi 25 janvier à 14h30 dans la salle du conseil de la mairie de Gray. La 
réunion aura pour thèmes l’éducation artistique et culturelle et le développement de la lecture 
publique sur le territoire.  
 
 
Le président demande à l’assemblée s’il y a d’autres questions qu’elle désire aborder au cours de 
ce comité syndical. Tous les points ayant été abordés, le président remercie les participants et 
clôt la séance à 19h45. 


