
Mairie de GATEY 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du  

25 Août 2014 
 

L’an Deux Mil Quatorze, le 25 Août à 18 heures 30, le Conseil 

Municipal de la Commune de GATEY, dûment convoqué, s’est réuni en 

session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Mme LACAILLE 

Isabelle, Maire.     

 

 

PRESENTS : Mmes LACAILLE Isabelle, GONNET Marie-Claude, 

AFFLARD Daniel, BROCHET Sabrina, FORT Alain, LAHAYE Sébastien, 

LAPLACE Bruno, MAITRE Jérôme, PONCET Alain, VOIRET Simon. 

 

ABSENT EXCUSE : M. MAURON Bernard 

 

SECRETAIRE : Mme GONNET Marie-Claude. 

 

A l’occasion du centenaire de la déclaration de la guerre 
14/18, Michel GANET a remis à la commune, une copie du 
carnet de marche de son oncle Hyacinthe MASSON, ancien 
maire de Gatey, qui a subi cette guerre comme agent de 
liaison entre son régiment (le 109ème RI) et la 25ème Division 
et a ainsi parcouru tous les fronts depuis les Vosges jusqu’à 
la Somme ! « La guerre au jour le jour ». 
 
 
I CANTINE SCOLAIRE  
 

Le Conseil Municipal décide de maintenir le prix du repas à 4 €. Le 

dernier repas de l’année scolaire 2014 sera offert aux enfants par la 

Commune. 
 

II ALAMBIC  
 

Le Conseil Municipal décide de ne pas changer le tarif de location de 

l’alambic à savoir 15€ pour les habitants du village et 25€ pour les 

personnes extérieures. 

 

III SECURITE ROUTIERE 
 

Afin d’améliorer la sécurité routière dans le village, le Conseil 

Municipal décide la réfection du rond-point du « Calvaire » et prend 



connaissance du devis de l’entreprise BORNIER pour un montant de 

3 359.75 € HT. 

Dans la même optique, le Conseil Municipal étudie les devis de 

l’entreprise GIROD pour l’aménagement du carrefour « Ville Brise, 

Bief des Luçots, Route du Deschaux » ainsi que celui de la rue Neuve 

avec la route du Deschaux. 

 

IV INFORMATIONS DIVERSES 
 
L’opération Brioches aura lieu du 09 au 13 octobre 2014. 
 
 

Fin de séance 19h50. 

 

GATEY, le 01 Septembre 2014. 

 


