SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GRANGE L’EVEQUE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 4 JUILLET 2007
Etaient présents sous la présidence de Monsieur Raynald Royère :
Mmes Robillard et Picard, Mrs Fauconnet, Fromont, Berthelot, titulaires.
Mmes Le Faou et Bourdouleix, Mrs Kanarosky, Philippe et Liégois, , suppléants.
Secrétaire de séance : Mr Fauconnet.
Le compte rendu de la dernière réunion est adopté à l’unanimité, il est ensuite passé à l’ordre du jour :

1/ CHOIX DE L’EMPRUNT POUR LES TRAVAUX DE SECURITE
Le comité syndical accepte de retenir la proposition du crédit mutuel pour un emprunt de 30 000 € au taux
de 4.15 % remboursable annuellement sur une durée de 7 ans pour financer les travaux de sécurité aux
entrées du hameau.
.
2/ VOTE DE LA DECISION MODIFCATIVE N°1 AU BUDGET 2007
Le comité syndical accepte le vote de la DM n° 1 qui se résume en un virement de compte à compte sur la
section d’investissement, ne remettant pas en cause l’équilibre de celle-ci. Cette DM est rendue nécessaire
suite à des modifications d’imputation de certaines dépenses demandées par la perception.

QUESTIONS DIVERSES :
Mr Fauconnet s’inquiète auprès de Mme Picard, présidente du RPI de l’ouverture ou pas d’une garderie à
Grange l’Evêque pour la rentrée prochaine, compte tenu des propos tenus par certains parents : Mme
Picard confirme l’ouverture de la garderie du matin ; la question est effectivement posée pour le soir. Les
effectifs accueillis seront relevés et s’il s’avère que le nombre d’enfants est insuffisant, elle sera fermée,
mais les enfants seront transportés et accueillis à la garderie de Macey.

INFORMATIONS DIVERSES :
Jean-Paul Fauconnet informe le comité syndical de la suspension des travaux de sécurité, rue du
lieutenant Simphal, prévus pour le mois de juin, à la demande de certains agriculteurs. Le conseil
municipal de Saint Lyé du 5 juillet se prononcera sur l’opportunité de déplacer les limites de la
commune à cet endroit – par ailleurs, une modification a du être réalisée sur l’entrée coté Chapelle
Saint Luc, pour aménager un bâteau, entraînant un surcoût de 2 000 € au projet.
Alain Kanarosky fait le point de l’avancement des travaux du lotissement C.A.I côté Saint Lyé –
la société est en avance d’une semaine sur le planning – rien de particulier à signaler – les
parcelles pourront être livrées à l’automne –
Les élus de Macey lisent un communiqué au comité et informent celui-ci de leur souhait de quitter le
syndicat intercommunal de Grange l’Evêque.
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20 h 00.

Le Président,
Raynald ROYERE

