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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 28 JUIN 2021 
 
Date de la convocation : 24 juin 2021 
Date d'affichage : 24 juin 2021 
 
L'an deux mille vingt et un, le vingt-huit juin à dix-huit heures, le conseil municipal, dûment convoqué, s'est réuni 
sous la présidence de Nicolas MENNETRIER, Maire. 
 
Présents : Christine ROBILLARD, Robert BESANÇON, Marie-Laure HRVOJ, Pascal GENET, Laurence 
FOURNIER, Marcel CHRISTEL, Jean-Yves BRUNEAU, Géraldine PÉRÉE, Liliane VOYARD, Marie-Laure 
LABORIE, Annie SALAMI, Laurent JÉROME, Urbain VELUT, Anne-Josèphe CHARLOT, Sophie MENZIN, Vincent 
BLANCHOT, Bruno LÉOTIER, Julien SEYSSEL 
Représentés : Denis PHILIPPE par Jean-Yves BRUNEAU, Valérie PELLERIN par Liliane VOYARD, Véronique 
STOLTZ par Laurence FOURNIER, Yohan MULLER par Julien SEYSSEL 
Secrétaire : Madame Géraldine PÉRÉE 
 
Le procès-verbal de la séance du 15 avril 2021 est lu et approuvé à l'unanimité. 
 
Après en avoir délibéré, et sur proposition du Maire, le conseil municipal :  

 valide la nouvelle convention proposée par VALOCIME fixant les modalités d’occupation de la parcelle 
communale cadastrée ZV 56 pour l’implantation de l’antenne relais suite à des demandes de précisions et 
ajustements ; 

 émet un avis défavorable à la demande d’un exploitant agricole d’acquérir les  parcelles cadastrées YH 47, 
YH 53 et ZK 223 mais lui propose la signature d’un bail rural ; 

 accepte une servitude de passage sur une parcelle communale cadastrée AD 162 afin de desservir la 
parcelle cadastrée AD 166 ; 

 accepte des transactions rendues nécessaires pour des alignements de voiries communales (rues du 1ER 
mai, Moulin, Riancey, Régales, Champêtre et Pâtures  ; 

 crée les emplois suivants : 
- un emploi d’adjoint administratif principal 2ème classe à 17h30/35ème à compter du 1er juillet 2021 pour 

remplacer celui à 20h/35ème qui fera l’objet d’une suppression ; 
- un emploi d’ATSEM principal 2ème classe à 35 h à compter du 1er septembre 2021 pour remplacer celui 

à 30/35ème qui fera l’objet d’une suppression; 
- un emploi d’accroissement d’activité (CDD d’un an à 20/35ème) pour le service intendance et entretien 

de locaux  de l’accueil collectif de mineurs ; 
- emplois de saisonniers pour l’accueil collectif de mineurs et le club ados (DCM de principe) – 

recrutement en cas de besoin  ; 
- emplois d’agents en CDD pour remplacer des agents fonctionnaires indisponibles (DCM de principe) 

 signe la convention à passer avec l’association relative à l’organisation d’un cinéma de plein air en juillet et 
août prochain. 

 
Informations et questions diverses 
 
Nicolas MENNETRIER : 

- Il fait un point sur l’avancée des travaux de la salle polyvalente en face de la médiathèque. 
Il invite Pascal GENET, Véronique STOLTZ et Laurence FOURNIER à contacter les associations pour 
connaître leurs besoins afin de définir pour la rentrée un planning d’utilisation, en sachant que le club des 
anciens est prioritaire. Un règlement est en cours de préparation avant ce rendez-vous avec les 
associations pour fixer les modalités d’utilisation. 

- Il informe le conseil municipal que les gens du voyage ont quitté Saint-Lyé. 
 
Christine ROBILLARD : 

- Elle va inviter les adjoints à faire le point de leurs crédits pour proposer au conseil municipal le vote d’une 
décision modificative en septembre, prenant en compte les besoins. 

 
Robert BESANÇON : 

- Il relate les difficultés qu’il rencontre avec la vente du terrain situé à côté de l’ancien service technique dû à 
un problème d’alignement, qui semble enfin réglé.  

- La notaire est installée dans ses nouveaux bureaux (ancien cabinet médical). 



- Les travaux d’aménagement des lotissements rue des Cortins et rue de la Libération avancent ; la vente 
des terrains a commencé. 

- La commission urbanisme se réunit le 1er juillet pour prendre connaissance de l’étude environnementale 
lancée dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme. 

- La réunion entre la Chanvrière et les exploitants agricoles concernés par la vente des terrains a été 
fructueuse  

 
Marie-Laure HRVOJ : 

- Elle souhaite que le Maire fasse remonter à la Préfecture les difficultés voire l’absence de distribution de la 
propagande électorale. 

- Elle va inviter sa commission voiries à organiser le concours des maisons fleuries (fin juillet), sachant que 
la commission pourra amener à retenir des maisons qui n’auront pas fait l’objet d’une demande 
participation au concours. 

- Le SDEDA propose une visite de l’unité de valorisation énergétique à programmer en septembre. 
- Elle présente un exposé sur les corneilles et sur les solutions pour remédier aux nuisances qu’elles 

provoquent. Le dossier est à l’étude pour choisir la meilleure solution et évaluer son prix (pour février 
2022). Julien SEYSSEL l’invite à se rapprocher de la ville de Troyes qui aurait essayé l’effarouchage par la 
fauconnerie. 

- Elle a demandé à l’ONF de procéder à une expertise des arbres qui se situent place de l‘église. Il 
conviendra alors de contacter l’ABF si l’abattage de certains est nécessaire. 

 
Pascal GENET : 

- Il présente le projet de fresque sur le bâtiment du club ados à la place de celui existant qui avait reçu 
l’accord de l’ABF. 

- Il précise que Saint-Lyé n’a subi aucune fermeture de classe due à la COVID-19 et que le protocole 
sanitaire actuel sera encore applicable en septembre. 

 
Laurence FOURNIER : 

- Elle invite le conseil municipal à la cérémonie du 14 juillet. 
- Elle suggère le nom de « Mariette BEAUGRAND » pour la salle polyvalente et invite la commission 

urbanisme à sélectionner comme convenu, des noms de rue pour les soumettre au conseil municipal pour 
décision. 

- Elle propose de réfléchir à un nom pour le passage entre la fleuriste et le parking de la poste (résistant – 
femme célèbre). 

- Elle relate la proposition de Robert BESANÇON d’inaugurer le tulipier de Virginie qui a été planté devant 
l’école en hommage aux soldats français engagés au Sahel. La date retenue est le week-end des journées 
portes ouvertes des monuments historiques qui sera l’occasion d’organiser un marché nocturne et un 
concert à l’église. 

- Elle propose au conseil municipal de reprendre l’idée lancée en début de mandat d’organiser une visite de 
Saint-Lyé et de Grange l’Evêque. Nicolas MENNETRIER ajoute qu’une visite de la Chanvrière pourrait être 
organisée en juillet ou en septembre. 

 
Jean-Yves BRUNEAU : 

- Il se fait le porte-parole des évêchats qui souhaiteraient des articles sur le hameau dans le bulletin 
municipal. Laurence FOURNIER y est favorable et demande que des articles lui soient envoyés. 

 
Géraldine PÉRÉE : 

- Elle demande s’il est possible d’avoir un distributeur automatique de billets sur la commune. Le Maire a fait 
plusieurs tentatives dont une avec la Brinks : compte-tenu du coût pour la commune, il a renoncé au projet. 
L’idée d’inviter les commerçants à accepter de délivrer de l’espèce, comme le bar le faisait, est à 
développer. 

 
Anne-Josèphe CHARLOT : 

- Elle signale qu’un platane serait dangereux rue des Orges Foins, en raison de l’enchevêtrement des 
branches avec des fils électriques : le nécessaire sera fait. 

 
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20 h 15. 
 

Le Maire, 
 
 
 
Nicolas MENNETRIER 


