SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GRANGE L’EVEQUE
REUNION DU 13 FEVRIER 2006
COMPTE RENDU

Etaient présents sous la présidence de Monsieur Raynald Royère :
Mesdames et Messieurs Guy Doussot, Jean Paul Fauconnet, Philippe Fromont, Dominique Picard,
Mickaël Vuibert, titulaires.
Mesdames Marie-Andrée Bourdouleix, Odile Le Faou, Mr François Noblot, Max Liégois,
suppléants.
Absents excusés :
Christine Robillard
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Paul Fauconnet.
Le compte rendu de la dernière réunion est adopté à l’unanimité, il est ensuite passé à l’ordre du
jour :

1/ VOTE DU BUDGET 2006
Le comité syndical vote à l’unanimité le budget tel que proposé par le président et qui est arrêté à la
somme de 128 140 € pour le fonctionnement et à la somme de 91 900 € pour la section
investissement ; celle-ci prévoit entre autre la fin des travaux de sécurité à l’école primaire, des
travaux de maçonnerie sur les murs de l’atelier, l’extension de réseaux d’éclairage public et d’eau,
afin d’urbaniser des terrains, des travaux de voiries rue Coquelet et au cimetière, l’aménagement
d’un monument aux morts au cimetière, et bien entendu le remboursement de la dette part capital.
Pour l’aider à financer ces travaux, le comité syndical accepte de contracter un emprunt de 20 000 €
et de prélever sur l’ excédent disponible pour 10 500 €.

2/ VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2005
Le comité syndical approuve à l’unanimité le compte administratif 2005 du Président qui est en
conformité avec le compte de gestion du Percepteur et qui est arrêté aux sommes suivantes :
Section de fonctionnement : excédent de 4 146.89 €
Section d’investissement : excédent de 33 724.60 €
L’excédent global est fixé quant à lui au 1er janvier 2006 à la somme de 21 572.59 € .

INFORMATIONS DIVERSES :
le président fait lecture au comité d’une lettre qu’il a reçu de la directrice de l’école
maternelle qui sollicite certains travaux dans la classe – le comité décide de lui apporter les
réponses suivantes :
- cloison mobile : voir si tout simplement il ne s’agit pas d’un problème de fermeture
– si ce n’est pas le cas, demander un devis
- manque de lavabos : en attente de devis
- réfection des tables extérieures : le service technique s’en occupe pendant les
vacances scolaires

-

problème de chauffage : veiller dans un premier temps à fermer la porte d’entrée qui
reste régulièrement ouverte – par ailleurs, peut être envisager également le
remplacement des convecteurs de la classe à l’identique de la salle de jeux

il fait part par ailleurs des difficultés que la commune de Macey rencontre avec les
propriétaires du terrain jouxtant les bennes de tri sélectif – un rendez-vous sur place est
organisé samedi pour tenter de trouver une solution Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20 h 15.

Le Président,

Raynald ROYERE

