SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GRANGE L’EVEQUE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 28 AVRIL 2008

Etaient présents :
Pour Macey : Raynald Royère, Jean-Michel Berthelot, Annie Clément-Mertz, Jean-Pierre Brunet,
titulaires, et Dominique Picard, Odile Le Faou, Arnaud Silvestre, suppléants
Pour Saint Lyé : Jean-Paul Fauconnet, Alain Kanarosky, Denis Philippe, Cristelle Chantier, titulaires et
François Noblot, Françoise Nida, suppléants
Absents excusés :
Macey : Max Liégois
Saint Lyé : Marcel Spilmann, Anne-Marie Frère
Raynald Royère ouvre la séance et remercie les membres présents. Il propose au doyen de l’assemblée,
Mr Berthelot (Mme Clément a refusé), d’assurer la présidence de la réunion consacrée à l’élection du
bureau.
Les membres titulaires procèdent donc au vote dont le résultat est le suivant :
-

est élu président du SIGE : Alain Kanarosky ( 5 voix)
est élue vice-présidente du SIGE : Annie Clément (6 voix)

Le président nouvellement élu, prend la présidence et remercie les membres qui ont voté pour lui. Il
exprime le souhait de gérer le syndicat tout en respectant l’identité de chacune des deux communes. Il
rappelle que le syndicat ne prend plus en charge que le fonctionnement, dont les modalités devront être
redéfinies à l’occasion de modification de statuts. Il définit la gestion du corps des sapeurs pompiers
comme une priorité et souhaite que les efforts effectués pour le fleurissement du hameau continuent. .
Raynald Royère souhaite intervenir sur les points suivants :
-

les pompiers : il rappelle que le chef de corps et un des membres ont démissionné et qu’il est
nécessaire de renouer le dialogue – le président se propose de les rencontrer pour faire le point,
sachant qu’ils organisent une réunion interne le 29 avril. Il convient de revoir leurs formations et
de veiller à ce qu’elles répondent à la réglementation

-

le fleurissement : il souhaite qu’il soit à la hauteur de 2007 afin que Macey conserve sa fleur

-

financement du SIGE : il demande une modification des statuts pour intégrer le fait que le SIGE
ne finance plus les investissements – en ce qui concerne le fonctionnement, il fait part d’une
proposition des élus de Macey. La participation des communes serait calculée de la façon
suivante :
50 % à 50/50
50 % au prorata des populations des deux communes
Le président va donc soumettre cette proposition au conseil municipal de Saint Lyé. Le SIGE se
prononcera officiellement, puis les communes seront invitées à émettre un avis avant transmission
au préfet pour signature de l’arrêté.

-

Eclairage public : il maintient son souhait d’éclairer toute la nuit la partie Macey du hameau (et
préciséement à compter de la nuit du 30 avril, pour les mais), décision qui n’est pas partagée par
les élus de Saint Lyé. Le président précise qu’il est possible de différencier les modalités de
l’éclairage selon les quartiers à éclairer en modifiant les horloges intermédiaires. Dans
l’hypothèse de travaux de modification ou de mise en conformité, le coût de ceux-ci ne seraient
pas pris en compte par le SIGE.

Jean-Paul Fauconnet pose la question de l’organisation de la cérémonie des combats de Grange l’Evêque.
A ce sujet, François Noblot pense que le comité devrait prendre une position définitive sur le maintien ou
non de cette manifestation, compte tenu que certains élus de Macey n’y sont pas favorables. Au vu du
résultat du vote (6 voix pour – 1 abstention – 1 contre), la cérémonie aura donc lieu le 15 juin prochain –
Le président pose également la question de l’organisation du 14 juillet qui devra être débattue
ultérieurement.
Jean-Michel Berthelot signale que l’aménagement réalisé devant le palais fermier est boueux, ce qui
devient dangereux pour les automobilistes – le président ira sur place pour régler le problème avec les
propriétaires.
Le président donne rendez-vous aux membres du comité avant le 30 juin pour le vote du compte
administratif 2007 et le débat sur la modification des statuts.

Le Président,

Alain KANAROSKY

