COMMUNE DE SAINT LOUP GEANGES
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MAI 2013
PRESENTS
B. LACOMBRE, M. BAILLON, P. BALVAY, A. BONIN, I. CHARRY, O. FELTIN, P. FERREIRA,
Y. GROSPERRIN, P. HABERTHUR, M. LEBLANC, I. MASSON, A. PENSIVY, L. POMMIER
Absents excusés : V. BENLALLI, J-F. GARNIER (pouvoir à B. LACOMBRE)
OBSERVATIONS SUR LE C.R. DE LA REUNION DU 30 AVRIL 2013
Néant.
FINANCES ET GESTION
Budget communal
Le conseil valide à l’unanimité la décision modificative consistant à déplacer 404,58 € du compte de
dépenses imprévues 022 du SPANC au compte 011 de charges à caractère général.
Il délibère par ailleurs à l’unanimité en faveur de la souscription d’un emprunt de 270.000 € auprès de la
Caisse d’Epargne au taux fixe de 3,28 % sur 15 ans, à remboursements trimestriels et avec frais de
dossier de 0,20 % soit 540 €. Cet emprunt concerne la mairie et les ateliers communaux en
remplacement de la ligne de crédit qui sera remboursée dès la mise en place du nouvel emprunt prévue
au 15 juillet.
Intercommunalité
L’accord de la CA Beaune Côte et Sud pour l’entrée de Saint Loup Géanges est toujours suspendu à la fin
du litige sur la sortie de Chaudenay. M. Gilles ATTARD, directeur général de la CA, a conseillé à Bernard
LACOMBRE de conclure un nouveau marché de restauration scolaire pour une année entière, sachant
que si la commune intègre comme prévu la communauté au 1er janvier 2014, cette dernière respectera
l’échéance normale des marchés en cours dans les domaines relevant de sa compétence. A cet effet, le
conseil délibère à l’unanimité en faveur du lancement d’une procédure adaptée pour la conclusion d’un
marché de restauration scolaire en liaison froide pour l’année scolaire 2013-2014 complète.
URBANISME ET TRAVAUX
Mairie
Le déménagement du secrétariat et de la comptabilité au rez-de-chaussée, réalisé avant le 31 mai, va
libérer l’étage pour que les travaux puissent s’y dérouler dès la première semaine de juin,
concomitamment au percement de la porte pour accès handicapés au niveau inférieur.
Radars pédagogiques
La synthèse des relevés, qui inclut une ventilation des vitesses par tranche horaire pour chacun des cinq
radars, est désormais transmise immédiatement au lieutenant Fabien LACOMBE, chef du groupement de
gendarmerie qui coordonne toutes les brigades susceptibles d’intervenir dans le territoire communal.
L’intensification des contrôles laisse espérer que le bouche à oreille autour des sanctions appliquées
(amendes, retraits de points et plusieurs suspensions de permis de conduire) produira ses effets vis-à-vis
de comportements peu responsables traduits par une cinquantaine de passages à plus de 95 km/h chaque
jour, soit en grand excès de vitesse valant retrait automatique.
P.L.U.
Une analyse à la parcelle qui a permis de parvenir aux 9 hectares constructibles qu’autorisent sur 10 ans
les règles du Grenelle de l’Environnement a été transmise au bureau d’études aux fins de finalisation du
PADD à valider par le conseil ainsi que de la cartographie.

COMMUNICATION, ECOLE, NOUVELLES TECHNOLOGIES
Télécommunications
La pétition a été clôturée avec une participation de deux foyers sur trois, dont la moitié a émis un
commentaire pertinent. L’ensemble des commentaires a été regroupé sur un même fichier informatique
qui sera transmis aussi bien au préfet, au sous-préfet et au député qu’à la directrice régionale d’Orange,
laquelle dans un premier temps minimise totalement les problèmes rencontrés.
Maison de santé
Pedro FERREIRA fait rapport au conseil de deux réunions récentes, l’une du 27 mai sur le thème de la
désertification médicale avec la participation de Marie-Christine REYBOZ et de Jean-Luc FELTIN, l’autre
tenue à Couches le 28 mai et articulée autour de la visite de la nouvelle maison de santé qui vient de
s’ouvrir le 1er janvier 2013 dans ce chef-lieu, à laquelle il représentait les professionnels de la commune.
Dans la première réunion, il est ressorti que la moitié des médecins souhaite désormais un statut de
salarié et que quasiment tous les autres souhaitent travailler en équipe. Il a été fait état d’aides possibles
pour recruter un médecin qui manquerait dans une équipe, ce qui est le cas à Saint Loup Géanges sachant
qu’une maison de santé requiert la présence de deux praticiens.
La visite à Couches a confirmé le bien fondé de ce souhait général de travail en équipe : la nouvelle
maison de santé dessert environ 3.000 habitants. Sur la base d’une location au tarif de 5 € par mois et par
m² réglé à la Communauté de Communes du Couchois, maitre d’ouvrage des travaux de reconversion
d’une ancienne maison de retraite en maison de santé, elle héberge 2 généralistes, 4 infirmiers, 2
kinésithérapeutes, un ostéopathe, un dentiste. Un bureau supplémentaire est d’ores et déjà prêt pour un
troisième médecin et un psychologue sera présent un jour par mois. Deux secrétaires assurent
l’intendance commune, avec l’appui d’un logiciel spécialisé et partagé. Une réunion mensuelle regroupe
tous les professionnels pour traiter des cas de patients demandant un suivi particulier. La structure
technique précédente a permis de disposer d’une surface de 600 m², non obligatoire en cas d’équipement
neuf.
Tous les partenaires du projet, qui ont voix au chapitre sur un principe de stricte égalité, apprécient
énormément cette nouvelle façon de travailler, les médecins étant ceux qui ressentent le plus
l’amélioration radicale apportée dans leur vie personnelle et professionnelle.
L’équipe de Saint Loup Géanges, bien motivée, en est au stade de la création de l’association qui portera
la projet de la maison de santé communale, dont la première étape consistera à déposer un dossier
auprès de l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.).
Fêtes et cérémonies
Une réunion est organisée par le maire le lundi 10 juin à 20h30 au foyer communal pour préparer la fête
de la musique du vendredi 21 juin au soir place de l’église, ainsi que la fête nationale dont les animations
sont prévues le samedi 13 juillet autour de la salle Alain Carillon.
Le conseil accède à la demande de Mme Corinne GRUSELLE, gérante du Café de la Dheune, en vue de
l’ouverture d’un stand de buvette et restauration rapide le 15 août 2013 place de l’église.
Bulletin d’informations
Jean-Frédéric GARNIER a commencé la collecte des articles de la prochaine édition.
FORET ET ENVIRONNEMENT
Inondations
Avec une intervention qui a duré toute la nuit du 2 au 3 mai puis des répliques jusqu’au 6, les sapeurspompiers ont été sur la brèche comme rarement auparavant. L’aide technique du nouveau camion
pompe-tonne, nettement plus performant, a été la bienvenue, mais c’est surtout le travail et le
dévouement des membres du Centre de Première Intervention, épaulés par leurs collègues de Chagny,
qu’il faut saluer, ce que le maire a tenu à faire une nouvelle fois après l’hommage rendu lors des
cérémonies du 8 mai.
La demande d’inscription au bénéfice du régime de catastrophe naturelle, déposée immédiatement, est en
cours d’instruction pour une décision attendue en juillet.

Domaine communal
L’ONF se chargera de la vente de 92 m³ de fûts de chênes issus de la parcelle 11 des Trembleaux. Les
têtes viendront renforcer l’offre communale de bois de chauffage à façonner.
Les agriculteurs sont consultés pour la vente au mieux offrant du foin de 7,5 ha de prairie communale.
Réponse pour le 7 juin.
Déchets ménagers
Yves GROSPERRIN remplacera Dominique GUIGUE comme délégué de la commune auprès du comité
de pilotage du SIRTOM de Chagny et participera à ce titre à la prochaine réunion du 19 juin.

