
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GRANGE L’EVEQUE 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 29 SEPTEMBRE  2009 

 
 
Etaient présents sous la présidence  d’Alain Kanarosky : 
 Pour Macey : Raynald Royère, Jean-Michel Berthelot, Jean-Pierre Brunet,  Dominique Picard, Odile Le Faou, 
Hubert Couteaux 
Pour Saint Lyé : Jean-Paul Fauconnet,  Denis Philippe,  François Noblot, Marcel Spilmann, Françoise Nida, 
Anne Marie Frère 
 
Absents :Arnaud Silvestre donne pouvoir à Odile Le Faou - Cristelle Chantier – Max Liégois   
 
Le compte rendu de la réunion du 17 mars 2009 est  approuvé à l’unanimité.  
 
Avant de procéder à l’examen des points soumis à l’ordre du jour, le président présente les nouveaux pompiers 
au comité syndical en la personne de Baptiste Bouquet et Bui Ba Long.  
 
1/ aménagement interne du cimetière   
 
Ces travaux deviennent très urgents compte tenu du peu de places disponibles à ce jour (3 concessions). Le 
comité syndical accepte la réalisation de cette opération évaluée à la somme de 7 000 € ttc (5 936.35 pour la 
création de l’allée  + 1 014.59 pour les plantations).  
Le comité syndical accepte d’inscrire le crédit correspondant en section d’investissement et de voter une DM  
au budget sachant que cette dépense sera couverte par une participation des communes à 50/50.  
 
  
2/ acquisition de matériel et mobilier  
 
Le comité syndical accepte l’acquisition d’un souffleur évalué à 700 €, sachant que le crédit inscrit au budget 
permet la réalisation de cette dépense. L’école maternelle souhaite acquérir une table : la demande sera adressée 
au RPI  
 
 
3/ remplacement d’un jeu à l’école maternelle 
 
Le président fait part au comité syndical de la nécessité de réparer le jeu à ressort de la maternelle – un devis a 
été sollicité à la société qui a vendu le matériel – Info dernière minute : devis parvenu le 30/9 pour 530 €  
 
 
4/ travaux de sécurité sur le CD    
 
Le président souhaite qu’une réflexion soit menée pour renforcer la sécurité des usagers sur les trois axes qui 
traversent Grange l’Evêque – le conseil général propose la pose de « coussin berlinois » à 1600 € ht l’unité – 
une autre solution pourrait consister à aménager des chicanes avec parterre fleuri. Le Président propose de 
rencontrer sur le terrain, en présence des deux maires,  le service local d’aménagement à la DDE pour étudier 
toutes les propositions et les chiffrer. 
  
 
5/ travaux dans les bâtiments  

 mise en conformité     
suite à la visite de la société Norisko, un devis a été sollicité auprès de deux entreprises pour procéder à des 
travaux de mise en conformité électrique des bâtiments :  
- devis Marty : 4 492.18 € ttc 
- devis Simon : 2 332.20 € ttc 



Le comité syndical retient la proposition de Mr Simon et autorise le président à signer l’ordre de service. 
S’agissant de travaux de mise en conformité, cette dépense peut être inscrite en investissement. Le comité 
syndical décide par ailleurs d’inscrire la somme correspondante à la DM, qui sera également équilibrée par une 
participation supplémentaire des communes à raison de 50% chacune.  
 

 réparation des portes automatiques de l’atelier  
le président informe le comité que les pompiers ont endommagé la porte de leur local en sortant avec leur 
véhicule – un devis a été établi par la société Crawford pour un montant de 1 198.09 €ttc – le comité 
syndical accepte la réparation mais invite le CPI à faire une déclaration à l’assurance au préalable pour la 
prise en charge du sinistre   

 
 travaux de peinture à la salle des fêtes  
le comité accepte que le service technique procède à la réfection des joints des fenêtre de la salle des fêtes et 
de la classe préfabriquée avant l’hiver  

 
 le président signale que la consommation de fioul est importante sur l’école primaire – voir pour poser des 
compteurs d’entrée et de sortie du fioul – le président demande un devis  

 
 
6/ travaux de voiries  
 

 ralentisseur sur le CD côté Chapelle Saint Luc va être repris à la charge de l’entreprise 
 impasse Chavanat : parcelle appartenant à un particulier – le SIGE a toujours procéder toutefois au nettoyage 
du puisard – voir pour faire des travaux plus conséquents – faire établir un devis pour étude dans le cadre du 
budget 2010 

 le président suggère de faire un programme de réfection de travaux  des voiries de Grange l’Evêque avec 
l’aide du SLA qui doit intervenir prochainement pour évoquer la sécurité sur les CD  

 
 
Informations diverses du  Président :   
 

 Le président signale que les plantations d’été seront retirées sur conseil de Mr Courteaux pour permettre 
celles d’automne – Mr Royère fait remarquer que certaines plantes vivaces envahissent les trottoirs et qu’il 
serait bon d’en profiter pour les tailler  

 L’achat des tenues des pompiers  prévu au budget sera reparti sur deux exercices compte tenu de la somme  
 Il constate un dépôt sauvage d’ordures dans les Dagues dont un véhicule – la gendarmerie sera prévenue 
pour recherche de l’identité  

 
Tour de table :   
 

 Hubert Courteaux fait part de la proposition d’une société qui pourrait procéder gratuitement à la taille des 
ifs et dont les branches seraient reprises par la fondation Pasteur pour l’industrie pharmaceutique.  

 François Noblot ainsi que le président du comité demandent que le dossier de modification des statuts puisse 
aboutir rapidement  

 
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20 h30.  

 
 
 
 

Le Président, 
 
 
 

Alain KANAROSKY  


