COMMUNE DE SAINT LOUP GEANGES
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2011
PRESENTS
B. LACOMBRE, M. BAILLON, P. BALVAY, V. BENLALLI, A. BONIN, I. CHARRY, O. FELTIN,
P. FERREIRA, J-F. GARNIER, Y. GROSPERRIN, P. HABERTHUR, M. LEBLANC, I. MASSON,
A. PENSIVY, L. POMMIER
OBSERVATIONS SUR LE C.R. DE LA REUNION DU 30 AOUT 2011
Néant.
FINANCES ET GESTION
Budget
Le conseil délibère à l’unanimité en faveur de l’encaissement immédiat de tous les remboursements de
sinistre au titre des assurances selon demande du comptable du Trésor de Chagny.
Fiscalité locale
En vue de la réforme de la TLE (taxe locale d’équipement) qui entrera en vigueur le 1er avril 2012, le
conseil devra fixer par délibération avant le 1er décembre 2011 le taux et les abattements et
dégrèvements du nouveau système. Le sujet sera inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion de C.M.
Personnel
Le conseil délibère à l’unanimité en faveur de la promotion de Mme Anne-Marie SAUVAGEOT au grade
d’adjoint technique de 1ère classe et à son remplacement lors d’un congé maladie par Mme Anne-Marie
PANIC dans le cadre d’un emploi contractuel d’adjoint technique de 2ème classe.
Matériel
Le nouvel équipement informatique de la mairie est en place et donne satisfaction avec un serveur et des
postes de travail puissants bien servis par des écrans de 23 pouces.
URBANISME ET TRAVAUX
Ateliers communaux
La commande complémentaire passée à l’entreprise MAIRET pour deux postes de travaux
complémentaires (un dallage pour les conteneurs d’apport volontaire et le mur de clôture entre la
parcelle communale et les propriétés voisines) est portée de 2.514 à 2.800 € H.T. pour tenir compte du
transfert décidé en séance du conteneur à verre de la rue du Roi à la rue des Vaches pour cause de gêne
au voisinage. Le dallage est allongé de 2 m pour accueillir cet équipement supplémentaire.
Urbanisme
B. LACOMBRE, Y. GROSPERRIN, A. PENSIVY et L. POMMIER ont rapporté au conseil les travaux de la
réunion du SCOT de Beaune Chagny Nuits Saint Georges du 21 septembre à laquelle ils ont participé : on
retiendra la volonté de préserver les riches espaces naturels et paysages du territoire tout en développant
les points forts de l’économie locale - métiers du vin et de la pierre, tourisme, agro-alimentaire spécialisé
– ainsi que les commerces et services aux habitants dans un réseau multipolaire où apparaîtra désormais
le pôle secondaire constitué par Sainte Marie la Blanche et Saint Loup Géanges. Les zones d’activité ne
seront pas spécialisées afin de favoriser l’accueil des entreprises au plus près de la population et les
moyens de communication seront développés en très haut débit pour la télématique et en mode
intermodal pour les déplacements (connexion entre rail, autocar, voiture, covoiturage).
Voirie
La configuration des plateaux surélevés marquant le début de la zone 30 en centre bourg sur les voies
principales est en attente de confirmation de la DRI, à laquelle il a été demandé de compléter les mesures

de trafic en les étendant à la route de Cercy. On doit d’ores et déjà constater des vitesses très
excessives, de 110 et 150 km/h, sur les trois autres axes, ce qui justifie pleinement le recours aux
plateaux.
Les travaux annuels de chaussée ont été réalisés par l’entreprise ROUGEOT. Il y aura lieu d’adoucir le
rehaussement de chaussée réalisé chemin des Gouttières à la jonction entre les sections 2011 et 2012.
PLU
Pour préparer la réunion du 13 octobre sur le PADD, qui entre en phase opérationnelle, le conseil se
réunira spécialement le lundi 10 octobre à 20h30 en mairie.
Bâtiment
Les travaux de la salle des Perrelles sont terminés en dehors de quelques finitions et de la pose des
caissons acoustiques sous plafond.
COMMUNICATION, ECOLE, NOUVELLES TECHNOLOGIES
Ecole
La rentrée de septembre 2011 s’est déroulée dans de très bonnes conditions. L’effectif total est de 210
élèves, contre 208 en 2010, réparti comme suit :
- maternelle : 68 (petite section : 23, moyenne section : 25, grande section : 20)
- primaire : 142 (CP : 23, CP-CE1 : 23, CE1-CE2 : 23, CE2 : 25, CM1 : 24, CM1-CM2 : 24)
Restaurant scolaire
M. Franck LALU, dirigeant de Bourgogne Repas, animera une réunion avec les élus et parents afin
d’expliciter la formule de repas bio le mardi 18 octobre à 20h00 au restaurant scolaire.
Manifestations
La journée du sport du 3 septembre s’est bien passée, avec toutefois une participation qui aurait pu être
plus élevée. Il est envisagé pour 2012 d’élargir le thème en passant à une journée rassemblant toutes les
associations de Saint Loup Géanges.
Le calendrier des manifestations a été arrêté. Il sera diffusé à tous les foyers de la commune dans la
semaine.
Santé
Le conseil sollicitera l’OPAC 71 pour organiser une visite d’une maison médicale récente, telle que celle
de Saint-Bonnet-de-Joux, qui regroupe en un même lieu plusieurs professionnels de la santé.
Congrès des Maires 2011
Outre Bernard LACOMBRE, J-F. GARNIER, Y. GROSPERRIN et P. HABERTHUR participeront au
Congrès des Maires à Paris Porte de Versailles les 22, 23 et 24 novembre.
FORET ET ENVIRONNEMENT
Forêt communale
Les chênes de la forêt communale ont été vendus au prix total net pour la commune de 5.625 € pour 60
stères, soit un prix unitaire de 93,75 € par stère.
Compte tenu de 7 nouveaux demandeurs et de 35 affouagistes moins bien servis en 2010-2011 qui ont
renouvelé leur inscription, une sollicitation sera faite aux suivants dans l’ordre croissant des sorties de
2011 pour arriver au total de 50 lots prévus. Il reste par ailleurs environ 160 stères de têtes de chênes
disponibles.
Chasse
Un nouveau bail de 9 ans expirant en 2020 a été conclu entre la nouvelle société unique de Chasse de
Saint Loup Géanges présidée par Serge BOURGEOIS et la commune, avec redevance annuelle de 100
euros. Diverses obligations sont stipulées, dont en particulier l’entretien des lignes, sous contrôle de
l’ONF.

