
République Française 
Département de l'Aube 
Arrondissement de TROYES 
Commune de SAINT-LYÉ 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 9 JUIN 2020 

 
Date de la convocation : 5 juin 2020 
Date d'affichage : 5 juin 2020 

L'an deux mille vingt, le neuf juin à dix-neuf 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, Denis 
PHILIPPE, Marie-Laure LABORIE, Valérie PELLERIN, Annie SALAMI, Laurent JÉROME, Urbain VELUT, 
Anne-Josèphe CHARLOT, Véronique STOLTZ, Sophie MENZIN, Vincent BLANCHOT, Bruno LÉOTIER, 
Yohan MULLER, Julien SEYSSEL 
 
Secrétaire : Monsieur Vincent BLANCHOT 
 
Le procès-verbal de la séance du 28 mai 2020 est lu et approuvé à l'unanimité. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal :  
 

 approuve le règlement intérieur prévoyant les règles de fonctionnement de l’assemblée 
 vote les taux des indemnités de fonction à appliquer à la municipalité 
 délègue au Maire un certain nombre de compétences qui relèvent de l’assemblée pour apporter 

rapidité et efficacité dans la gestion des affaires 
 crée les commissions municipales et procède au renouvellement des commissions obligatoires 
 désigne des délégués pour le représenter au sein des comités syndicaux 
 accepte la convention relative au dispositif partenarial 2S2C à passer avec l’éducation nationale 

pour accueillir les enfants qui ne le seraient pas à l’école  
 accepte le remboursement du déplacement d’un mât d’éclairage public  
 accepte l’annulation de loyers de bâtiments commerciaux pour faire face à la crise sanitaire 
 accepte l’intégration de parcelles dans le domaine public communal 

 
Informations et questions diverses 
 
Le Maire informe le conseil municipal que la société ENEDIS va procéder à la pose de compteurs LINKY dans 
les différents bâtiments communaux à la fin de la semaine. 
 
Les adjoints informent le conseil municipal qu’ils vont respectivement convier leurs collègues à une première 
réunion de commission au cours de laquelle ils présenteront le rôle de la commission, les projets en cours et 
à venir. 
 
Christine ROBILLARD présentera à la commission des finances le bilan de l’exécution du budget à ce jour. 
 
Robert BESANÇON dressera à la commission la liste des dossiers en cours. 
 
Marie-Laure HRVOJ demande aux conseillers de lui signaler les luminaires défectueux et les chaussées 
dégradées pour qu’elle puisse faire le nécessaire. 
Elle fera un point des travaux de voiries et fleurissement. 
 
Pascal GENET demande une réunion urgente de la commission enfance-jeunesse pour fixer les modalités 
des inscriptions pour l’accueil collectif de mineurs pour juillet. Il propose de la réunir ce mercredi à 20 H 30. Il 
ajoute que le restaurant scolaire a rouvert ce lundi 8 juin pour accueillir 65 enfants. 
 
Laurence FOURNIER précise que sa commission sera invitée à réfléchir sur le prochain lyotain qui devra 
sortir fin juin début juillet ainsi que sur les festivités du 14 juillet, compte-tenu de la crise sanitaire. 



Elle indique qu’elle rencontre la responsable de la médiathèque ce mercredi 10 juin pour organiser la 
réouverture du service pour répondre à la demande des administrés tout en respectant les contraintes 
sanitaires. 
 
Denis PHILIPPE dresse un bilan de sa réunion en visio-conférence sur le SDEA à laquelle il a participé. 
 
 
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20 h 30. 
 
 
 

Le Maire, 
 
 
 
Nicolas MENNETRIER 

 


