COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 20 MARS 2017

Etaient présents sous la présidence de Francis ERARD :
Raynald Royère, Christian Coignot, Jean-Pierre Brunet, Denis Philippe, Marcel Spilmann, Jean-Pierre
Gatouillat
Absent non excusé : Vincent Blanchot
1/ approbation du PV de la dernière séance
Sur proposition du Président, le comité syndical approuve à l’unanimité le PV de la réunion du 19
décembre 2016.
2/ désignation d’un secrétaire de séance
Sur proposition du Président et après appel de candidature, Mr Denis Philippe est élu secrétaire.

3) Vote des comptes administratif et de gestion 2016
Le vice-président présente le compte administratif 2016 et fait certains commentaires :
- Baisse de la consommation d’eau suite à la pose de robinets poussoirs
- Baisse de la consommation d’électricité suite à la pose de minuteries et 2 jours
activité/semaine NAP au lieu de 4
- un chauffe-eau a été changé à la maternelle
- Baisse de la dépense pour l’achat de vêtements travail suite à un changement de fournisseur
- Entretien voirie en hausse suite à la prise en charge de l’entretien des puisards
- Téléphonie en hausse : une ligne est utilisée pour l’alarme.
Le comité syndical approuve à l’unanimité le compte administratif et le compte de gestion présentée
par la trésorière pour l’exercice 2016, qui présente un excédent global de 30 903.37 €.
4) Vote du BP 2017
Le comité syndical approuve le budget tel que présenté par le président sachant qu’il est arrêté à la
somme de 92 990 € en fonctionnement et à la somme de 1 500 € en investissement (achat d’un
souffleur à feuilles). Le Président précise qu’aucun crédit n’est prévu pour le 14 Juillet. Il informe par
ailleurs le comité du départ en retraite à la fin de l’année de l’un des deux agents techniques.
L’excédent de fonctionnement de 29 393 € est conservé en réserves. Le Maire de Macey relève son
montant important et souhaiterait que pour 2018 une part soit prélevée ce qui permettrait de réduire en
partie les contributions des communes.

5) Demande d’entretien d’espaces verts
Mr Mandon, domicilié rue André Chenevotot, a demandé au président du SIGE d’assurer l’entretien
des espaces verts du lotissement. Compte tenu que la reprise de la voirie est en cours par la commune
de Saint Lyé et que les propriétaires ont réalisé les travaux qui leur ont été demandés, le comité
syndical accepte à l’unanimité d’accéder à cette demande. Il souhaite donc que l’accès aux parties
communes du lotissement soit ouvert au public.

6) Questions diverses
Information de Raynald ROYERE :
Suite à l’enquête publique concernant le rattachement de la totalité du hameau à la commune de SaintLyé, les communes sont consultées pour avis. Il rappelle que Macey n’y est pas favorable et souhaite
que Saint Lyé ait la sagesse de faire de même. Marcel Spilmann lui annonce qu’une réunion de travail
est prévue pour élaborer un dossier à présenter au conseil du 6 avril pour qu’il puisse se positionner.
Raynald Royère émet le souhait que ce dossier engagé depuis 10 ans se termine enfin.

Stationnement devant l’école
Suite aux préconisations reçues dans le cadre de vigipirate et d’alerte attentat, des panneaux interdisant
le stationnement ont été posés devant l’école. Le Président déplore qu’une minorité ne les respecte pas,
ce qui entraîne une gêne pour la circulation du bus. Il précise que si cette situation perdure, des
sanctions pourront être prises.

Le Président,

Francis ERARD

