COMMUNE DE SAINT LOUP GEANGES
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2013
PRESENTS
B. LACOMBRE, M. BAILLON, P. BALVAY, V. BENLALLI, A. BONIN, I. CHARRY, O. FELTIN,
J-F. GARNIER, P. FERREIRA, Y. GROSPERRIN, P. HABERTHUR, M. LEBLANC, I. MASSON,
A. PENSIVY, L. POMMIER
OBSERVATIONS SUR LE C.R. DE LA REUNION DU 27 AOUT 2013
Néant.
Bernard LACOMBRE ouvre la séance en saluant la mémoire de Robert ROL, décédé à Beaune à 92 ans,
fondateur de la première association de parents d’élèves en 1952, élu communal de 1953 à 1983,
conseiller, adjoint puis maire, acteur de la création du SIVOM des Deux Rives et du regroupement
pédagogique intercommunal, étapes initiales décisives du rapprochement entre Géanges et Saint-Loup-dela-Salle. Le maire lui rendra un hommage officiel lors des obsèques du jeudi 26 septembre à 10h00 en
l’église de Saint Loup Géanges.
Il témoigne ensuite devant le conseil au complet de la peine partagée avec Eric VANDOOLAEGHE,
employé communal et sapeur-pompier, si douloureusement frappé par la perte cruelle et brutale de son
épouse survenue le 23 septembre à l’hôpital de Beaune.
FINANCES ET GESTION
Intercommunalité
Le processus d’intégration de la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud vient d’être réactivé
par les élus de cet établissement, qui demandent au conseil de se positionner à nouveau sur ce point. A
l’unanimité du conseil au complet, les 15 conseillers présents votent en faveur d’une adhésion au 1er
janvier 2014 de la commune de Saint Loup Géanges à la C.A. Beaune Côte et Sud et mandatent le maire
pour toute démarche y afférent.
Distinctions
Des médailles d’honneur ont été attribuées pour 24 ans au service de la commune à Maurice BAILLON,
Philip BALVAY, Patrice HABERTHUR et Madeleine LEBLANC et pour 30 ans à Bernard LACOMBRE. Le
remise des médailles aura lieu dans la salle d’évolution du groupe scolaire un vendredi à 19h00 à choisir
entre les 15 novembre, 29 novembre et 6 décembre en fonction de l’emploi du temps du nouveau souspréfet, M. Francis CLORIS, qui prend ses fonctions le 30 septembre. A cette occasion, Brigitte
PRUDHON, ancienne directrice des écoles et ancienne conseillère municipale, sera élevée au grade de
Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques.
URBANISME ET TRAVAUX
Travaux de la mairie
Il reste à poser la porte coulissante d’accès en façade à la salle des mariages. La réception des travaux
aura lieu le jeudi 26 septembre et le mobilier de la salle de réunion, déjà livré, sera installé le lendemain.
Les absides et le mur d’enceinte seront enduits en fin d’année et les grilles des murs seront repeintes
dans la même couleur brun Van Dyck que les grilles de la façade principale.
Le conseil entérine le texte de signalisation proposé par Jean-Frédéric GARNIER, qui sera apposé sur les
portes par les soins de l’entreprise PETOT de Beaune moyennant une dépense de 225 € H.T. Il choisit
aussi un des deux textes proposés par le conseiller général Jean-Paul DICONNE, intervenant en tant que
président du Groupe d’Etudes Historiques de Verdun-sur-le-Doubs, pour légender le panneau qui sera
apposé au droit des deux impacts de balle conservés en façade sur rue en souvenir de la libération de la
commune par les troupes du général de Lattre le 6 septembre 1944.

Bâtiments
La société ETILAM a fait le premier entretien annuel des sept portes sectionnelles des ateliers
communaux avec des remplacements gratuits de pièces défaillantes et des deux volets roulants
électriques qui ont été réglés un peu plus haut pour permettre aux camions de livraison de bois
déchiqueté de faire reculer leurs remorques à fond mouvant alternatif à l’intérieur des locaux.
Voirie
La société ROUGEOT commence dans la semaine la préparation des chaussées de la rue aux Loups et
des tronçons à reprendre des chemins des Gouttières et des Landes en vue d’une pose des revêtements
en première semaine d’octobre.
Assainissement
Suite à la première tranche de diagnostic des réseaux enterrés, la Lyonnaise des Eaux réalisera dans les
prochaines semaines une réparation de canalisations par la technique de chemisage par robot sans
ouverture de chaussée.
P.L.U.
Le débat autour du projet de Plan d’Aménagement et de Développement Durable est reporté en raison
d’une mise au point préalable avec les services de l’Etat qui en contestent certaines données.
COMMUNICATION, ECOLE, NOUVELLES TECHNOLOGIES
Ecole et collège
La rentrée scolaire du mardi 3 septembre s’est bien passée. Elle a concerné 212 élèves contre 213 en
2012, soit un effectif stable. Les transports vers les collèges de Beaune se sont mis en place normalement.
Les activités périscolaires relèvent d’aides de la caisse d’allocations familiales. A cet effet, le conseil
entérine une convention d’objectifs entre la commune et la CAF et mandate le maire pour la signer.
Télécommunications
La réunion du jeudi 2 octobre avec M. Rémi CHAINTRON, président du conseil général et Mme
Véronique MORLIGHEM, directrice régionale d’ORANGE, destinée à faire le point sur les carences de la
téléphonie mobile et la possibilité de classer la commune en zone blanche, aura lieu finalement dans la
nouvelle mairie réaménagée et non à Mâcon.
Fêtes et cérémonies
Le calendrier des manifestations pour 2013-2014 a été arrêté avec les associations et sera diffusé
prochainement dans tous les foyers. On retiendra d’ores et déjà les dates des 23 et 30 mars pour les
élections municipales et du 25 mai pour les élections européennes, en rappelant que le bureau de vote a
réintégré la mairie et la salle Paul Tachon du rez-de-chaussée, qui fera aussi fonction de salle des
mariages.
Santé
Le projet de maison de santé fera l’objet d’une réunion entre les professionnels et le conseil municipal le
jeudi 10 octobre à 20h30 en mairie.
FORET ET ENVIRONNEMENT
Forêt communale
La vente de chênes de septembre 2013 rapportera 12.300 € à la commune, laquelle a reçu par ailleurs
l’accord de l’Etat et de la région Bourgogne pour démarrer les travaux de construction du chemin
d’exploitation entre la Mailleroye et les Queurles, prévus pour 2014.
Déchets ménagers
Le conseil municipal a pris connaissance en séance du rapport annuel du SIRTOM de Chagny pour
l’exercice 2012.

Agriculture
Le GAEC de la famille Curtelet informe la commune de l’arrêt de son activité laitière à l’échéance du 31
mars 2014.

