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

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 3 JUIN 2019  

 

Date de la convocation : 28 mai 2019 
Date d'affichage : 31 mai 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le trois juin à dix-neuf heures trente minutes, le conseil municipal, dûment convoqué, 
s'est réuni sous la présidence de Christine ROBILLARD, 1ère maire adjointe. 

Présents  : Robert BESANÇON, Vincent BLANCHOT, Laurence FOURNIER, Stéphane GAUCHER, Pascal 
GENET, Jean-Philippe HASS, Patricia HONNET, Marie-Laure HRVOJ, Yannick LAURENT, Nicolas 
MENNETRIER, Denis PHILIPPE, Véronique STOLTZ, Liliane VOYARD 
Représentés  : Jacky CADOT par Jean-Philippe HASS, Clément CONTINANT par Patricia HONNET, Valérie 
PELLERIN par Nicolas MENNETRIER 
Absents excusés  : Véronique DUCHAMP, Marion HORNBECK, Bruno LÉOTIER, Robert MOCQUARD, 
Ninetta NUNINGER, Marcel SPILMANN 
Secrétaire  : Monsieur Denis PHILIPPE 

 
Christine ROBILLARD informe le conseil municipal, qu’en l’absence du Maire, c’est elle qui assure la 
présidence de l’assemblée. 
 
Le procès-verbal de la séance du 2 avril 2019 est lu et approuvé à l'unanimité.  
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal :  
 

- Vote le compte administratif et le compte de gestion 2018 qui présente un excédent global de 
196 160.27 € 

- Accepte d’annuler la cour commune sur les parcelles AK 292 et 293 et de voter en remplacement un 
partage entre la SCI place de l’église et la commune, sans soulte 

- Accepte de vendre le terrain communal situé rue de la Jonchère,derrière le CPI par adjudication au 
plus offrant avec une mise à prix fixé à 60 000 € 

- Modifie le règlement intérieur de l’accueil de loisirs et du club ados 
- Approuve les nouveaux tarifs à appliquer au service vie locale à compter de septembre  
- Accepte d’adhérer au groupement de commandes constitué entre plusieurs communes de l’ex 

communauté de communes Seine Melda Côteaux pour l’entretien du réseau d’eaux pluviales, le 
balayage des rues, le contrôle des équipements, le fauchage des bas-côtés  

- Créer un service de fourrière automobile et accepte de déléguer ce service à une société privée 
- Actualise la délibération sur le versement de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections au 

profit des agents qui organisent les élections  
 

Informations et questions diverses 
 
Christine ROBILLARD  

• informe le conseil municipal de la demande de mutation du responsable du service technique. 
• communique les dates de réunion à venir : 

- conseil municipal : 9 juillet 
- commission finances TCM : 19 juin 
- conseil communautaire : 14 juin (Nicolas MENNETRIER représentera le Maire). 

 
Nicolas MENNETRIER  

• rappelle la visite de la forêt de Grange l’Evêque par l’ONF le 15 juin à 9H30. 
• présente le projet d’aménagement d’une salle polyvalente dans l’ancien CPI qui serait destinée à 

accueillir les associations et les activités de la vie locale. Elle pourra également être louée 
exclusivement aux lyotains. 

• informe le conseil municipal de la date de réception des travaux de la bibliothèque fixée au 12 juin. Il 
précise qu’elle devrait être inaugurée mi-septembre avec le centre bourg – date à confirmer. 

 



Marie-Laure HRVOJ 
• signale la visite de l’église dans le cadre du marathon du patrimoine. 
• notifie au conseil municipal le choix de la commission voiries de programmer en 2019 des travaux rue 

Hugues de Payns à la place de ceux prévus rue de Champêtre, devenus complexes à réaliser, 
compte-tenu des problèmes d’alignement. Le dossier de consultation des entreprises est en cours de 
rédaction par le maître d’œuvre. 

 
Yannick Laurent sollicite, de la part de Jacky CADOT, l’aide des élus pour les festivités du 14 juillet. La 
commission se réunira le 12 juin pour organiser les derniers préparatifs. 
 
Denis PHILIPPE traduit l’inquiétude des riverains de la rue Marcel Chutry quant à l’engazonnement des bas-
côtés prévu et qui n’est toujours pas réalisé. Marie-Laure HRVOJ a donné les instructions en ce sens. 
 
Véronique STOLTZ demande s’il est possible de constituer un groupe de travail pour réfléchir au devenir du 
marché qui semble rencontré un manque de fréquentation. Nicolas MENNETRIER fait part de ses difficultés 
à trouver des commerçants. Elle souhaiterait que les efforts soient concentrés sur une recherche de 
producteurs. Monsieur MENNETRIER accepte de participer à la réflexion. 
 
Laurence FOURNIER 

• a été de nouveau appelée par CANAL 32 qui souhaite réaliser un film sur Saint-Lyé. 
• Informe que le prochain bulletin municipal devrait être distribué mi-juin. 

 
Pascal GENET a constaté que des administrés brûlent des déchets alors qu’ils disposent d’une déchetterie 
et d’une collecte des déchets verts. La policière municipale est chargée de veiller au respect de cette 
réglementation. 
 
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 h 30. 
 

Pour le Maire empêché, 
La 1ère maire adjointe, 
 
 
Christine ROBILLARD 

 


