
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GRANGE L’EVEQUE 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 27 JUIN  2011 

 
 
Etaient présents sous la présidence  d’Alain Kanarosky : 
  
Pour Macey : Raynald Royère, Jean-Michel Berthelot,  Jean-Pierre Brunet, Hubert Courteaux  
Arnaud Silvestre donne pouvoir à Hubert Coureaux  
 
Pour Saint Lyé : Denis Philippe, Cristelle Chantier, Anne-Marie Frère  
 
Assistaient également à la séance, les membres suppléants : Odile Le Faou, Christian Charvot, Dominique Picard,  
Marcel Spilmann, Françoise Nida, François Noblot, Jean-Paul Fauconnet 
 
Le président présente Mr Francis Charvot, membre délégué de Macey qui remplace Max Liégois, démissionnaire et 
lui souhaite la bienvenue.  
 
Le compte rendu de la réunion du 30 avril 2011 est approuvé à l’unanimité. Le président précise que compte tenu 
de l’urgence à saisir le Préfet, l’intervention du maire de Macey n’a pas pu être jointe avec le compte rendu, mais 
qu’elle a été adressée dans un second temps, comme demandé.  
 
 
1/ budget 2011 
 
Le président donne connaissance du budget arrêté par la chambre régionale des comptes et repris par le Préfet de 
l’Aube. Le montant des dépenses est réduit de 3 936.35  € par rapport à celui présenté dans le projet de budget 2011 
lors de la réunion du 30 avril. Cette somme correspond au prélèvement effectué par la chambre régionale des 
comptes pour transférer à la section d’investissement et l’équilibrer. Aucun prélèvement sur l’excédent du SIGE  à 
la clôture du résultat n’est effectué. En ce qui concerne les participations à réclamer aux deux communes, elle est  
identique au projet de budget préparé  le Président, à savoir :  
 

 Commune de Macey Commune de Saint Lyé 

Fonctionnement général 40 863 52 157 

Remboursement intérêt emprunt 1 325 1 325 

Remboursement capital emprunt 9 025 9 025 

Total 51 213 62 507 

 
 
Mr Berthelot précise qu’il aurait aimé être informé de la venue du représentant de la chambre régionale des 
comptes. Le Président lui répond qu’il lui a laissé un message en ce sens, et qu’en l’absence de nouvelle de sa part, 
il a reçu la personne en question vu l’urgence de la situation.  
 
Le président insiste sur la nécessité de procéder au versement des participations, la trésorerie actuelle du syndicat 
ne permettant pas de procéder au paiement des rémunérations de juillet. Le président rappelle à ce propos la 
position de la commune de Saint Lyé qui a déjà versé une somme de 30 000  € pour le fonctionnement 2011 et celle 
de son Maire qui demande à la commune de Macey de s’acquitter de sa dette avant que Saint Lyé ne solde la 
sienne. Le Maire de Macey va voir ce qui peut être fait, ayant bien conscience que le budget ainsi arrêté par le 
Préfet s’impose aux communes.  
 
Le président rappelle toutefois que des travaux urgents restent à faire sur certaines voiries. Il sollicitera le comité 
syndical lors d’une prochaine réunion pour le vote éventuel d’une décision modificative.  
 
 
 
 
 



2/ schéma de coopération intercommunale   
 
Le président présente la proposition du Préfet de supprimer le syndicat intercommunal de Grange l’Evêque, chaque 
commune récupérant ses compétences.  
 
A la demande du maire de Macey, le vote a lieu à bulletin secret et donne le résultat suivant :  
 

- 4 voix pour la suppression du SIGE  
- 4 voix contre la suppression du SIGE  

 
 
Les élus de Macey quittent la salle n’étant pas concernés par  la question n°3 à de l’ordre du jour. Le président 
propose donc de passer en  point suivant les informations et questions diverses   
 
 
3/ informations  
 

- il signale que le miroir dépoli, a été déposé et donné à l’entreprise Morin pour voir s’il est possible de le 
remettre en état  

 
- il précise qu’il est allé à une réunion organisée par le collectif crée dans le cadre de l’action menée contre le 

déclassement du bois le Noyer du Guet à Macey, même si ce dossier ne concerne pas Grange l’Evêque. Il 
réaffirme sa participation à obtenir l’autonomie de Grange l’Evêque. Il informe le comité syndical qu’un 
article dans la presse va prochainement paraître à ce propos  
 

- Jean-Paul Fauconnet informe le SIGE du passage de la traditionnelle course cycliste le dimanche 3 juillet 
sachant que ce sont les organisateurs qui gèrent la signalisation de la circulation réglementée par le conseil 
général et les communes traversées par l’épreuve  
 

 
4/ questions diverses  
 

- le Maire de Saint Lyé s’inquiète des conséquences de l’éventuelle suppression du SIGE  et particulièrement 
du devenir du personnel. Il souhaite anticiper cette question et propose au Maire de Macey de se rencontrer 
pour commencer à réfléchir ce qu’il accepte bien volontiers 

 
- Cristelle Chantier  s’inquiète du camion des pompiers qui a été acheté par l’amicale sur leurs fonds 

personnels. Le président lui répond qu’il a prévu de rencontrer le chef de corps avec Jean Michel Berthelot. 
Il précise toutefois qu’il a déjà prévenu Mr Gascard que le camion ne serait pas assuré par le comité 
syndical, et qu’il ne devait pas être stationné dans les locaux du syndicat, ni servir à des interventions- il 
doit également régler le problème des indemnités à attribuer en 2011 qui sont en très forte augmentation 
par rapport à 2010. Le Maire de Saint Lyé invite le président à ne plus autoriser de recrutement si toutefois 
le SIGE  venait à disparaître. Le président précise à ce sujet qu’il a déjà refusé début 2011 de procéder à un 
nouveau recrutement  

 
 

5/ organisation du 14 juillet  
 

- le Président informe qu’il a prévu une permanence supplémentaire le 9/7 pour recevoir les inscriptions de 
dernière minute pour le repas 

- il reste à régler le problème du prêt de la grange pour accueillir les activités 
- le plateau est toujours préparé par le Pilaout au même prix qu’en 2010, ce qui a pour conséquence de ne 

pas avoir modifié le montant de la participation à réclamer  
- le président informe qu’il ne sera pas présent le 14/7 et confie son organisation aux membres présents  

 
La séance est  levée à 20 h 15.  
 
 

Le Président, 
 
 

Alain KANAROSKY  


