
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GRANGE L’EVEQUE 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 30 AVRIL  2011 
 
 
Etaient présents sous la présidence  d’Alain Kanarosky : 
  
Pour Macey : Raynald Royère, Jean-Michel Berthelot, Arnaud Silvestre, Jean-Pierre Brunet, Hubert 
Courteaux  
 
Pour Saint Lyé : Denis Philippe, Cristelle Chantier, Jean-Paul Fauconnet, Françoise Nida, Marcel 
Spilmann   
 
 
Raynald Royère demande que soit rappeler le nom des délégués titulaires du SIGE ainsi que de faire 
circuler une feuille de présence avec signature des membres. 
 
Le compte rendu de la réunion du 30 avril 2011 est approuvé à main levée. 
 
Raynald Royère, maire de Macey, délégué titulaire du SIGE, demande à faire une intervention : Il précise 
que le conseil municipal de Macey a demandé à ses délégués de voter contre le budget du SIGE, il 
souhaite également que les votes à l’ordre du jour soient effectués à bulletins secrets. Cette déclaration 
sera reprise dans un courrier officiel de la mairie de Macey adressé aux membres du SIGE. 
 
L’ordre du jour est repris :  
 

- Vote des comptes administratif et de gestion 2010 : le vote est effectué à bulletins secrets : 
Le président étant sorti de la salle, ils sont approuvés par :  
 
 6 voix pour, 1 voix contre  
 

- Vote du budget 2011 : 4 voix pour et 4 voix contre, Le budget 2011 ne peut donc pas être adopté 
 

- Réduction du temps de travail de la secrétaire suite aux changements de statuts, après avis du CTP 
il est demandé de le passer de 30h à 20h par mois :  
Cette décision est validée  par 6 voix pour et 2 abstentions 
 

- Renouvellement des conventions avec le centre de gestion : Elles sont reconduites  par 5 voix 
pour, 1 voix contre, 1 abstention et 1 vote blanc 

 
 
 
Le président donne à l’assemblée diverses informations :  
 

- Suite à un orage, Monsieur Thollard, habitant impasse Chavanat a une nouvelle fois été inondé 
 

- La cérémonie des combats de Grange l’Evêque aura lieu le 19 juin 2011  
 

- Réflexion quant à l’organisation du 14 juillet 2011 sur le hameau 
 

- Acquisition d’un véhicule par les sapeurs pompiers (voir copie courrier du président du SIGE au 
chef de corps des sapeurs pompiers de Grange l’Evêque) 
 

- Le miroir rue de l’entente est endommagé et demande un remplacement au titre de la sécurité du 
carrefour 



- Circulation routière : les enregistrements réalisés prouvent qu’il y a peu d’excès de vitesse mais 
demande réflexion sur quelques aménagements possibles. 
 

- Monsieur Damien Vuibert demande de la grève afin de rénover le chemin menant à sa maison. Le 
président rappelle que lors du dépôt de permis de construire il avait été précisé que l’entretien de 
l’accès à sa propriété restait à sa charge. 
 

- Le président informe et propose conformément aux souhaits exprimés en 2010 en réunion de 
réaliser les travaux de réfection de voierie, rue Georges Brassens, ainsi que les travaux de 
maçonnerie sur le local « sapeurs pompiers » et « ateliers », ceux-ci sont possibles avec le reliquat 
financier au 1er janvier 2011 comme indiqué dans le compte rendu « section investissements » 
 
 

Le président insiste sur la nécessité de ces travaux avec la certitude de devoir faire face à des travaux plus 
conséquents et plus coûteux en cas de non réalisation rapide. 

 
Aucune question diverse émise après le tour de table. 

 
La séance est  levée à 12 h 10.  
 
 
 

Le Président, 
 
 
 

Alain KANAROSKY  


