COMMUNE DE SAINT LOUP GEANGES
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 AOUT 2011
PRESENTS
B. LACOMBRE, M. BAILLON, P. BALVAY, A. BONIN, I. CHARRY, O. FELTIN, P. FERREIRA,
J-F. GARNIER, Y. GROSPERRIN, P. HABERTHUR, M. LEBLANC, I. MASSON, A. PENSIVY,
L. POMMIER
Absente excusée : V. BENLALLI (pouvoir à B. LACOMBRE)
OBSERVATIONS SUR LE C.R. DE LA REUNION DU 28 JUIN 2011
Néant.
FINANCES ET GESTION
Intercommunalité
L’adhésion de Saint Loup Géanges à la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud est désormais
assujettie à la même décision en faveur de la commune de Change 71.
SIRTOM de Chagny
Maurice BAILLON présente au conseil le rapport d’activité du SIRTOM pour l’année 2010. On retiendra
les principales données suivantes :
Rubrique
Données 2009
Données 2010
Evolution
Population desservie
64 communes et 32.151 habitants
Ordures ménagères
8.399 t
8.141 t
-3%
Verre
1.465 t
1.446 t
-2%
Journaux - magazines
883 t
932 t
+6%
Emballages ménagers
574 t
606 t
+6%
Total des 6 déchèteries
8.883 t
9.203 t
+4%
dont cartons +38 % ; verre +17 % (d’où la baisse en points d’apport volontaire) ; gravats +16 % ; bois +10 %
Les performances de tri des ménages sont cohérentes avec les statistiques nationales et le taux de
valorisation des déchets (recyclage, biologie, énergie) atteint 48,6 %, en hausse de 2 %.
A noter par ailleurs la vente de 522 nouveaux composteurs, portant le parc à 1.417, soit 11 % des foyers.
L’unité de valorisation énergétique couvre les besoins en électricité de 2.000 foyers.
On retiendra l’entrée en vigueur prochaine d’une redevance incitative avec une part de facturation
proportionnelle aux levées de bacs.
URBANISME ET TRAVAUX
Ateliers communaux
Les travaux prennent fin le 31 août pour les marchés des entreprises. Le personnel communal se chargera
comme prévu de la peinture des murs et sols des locaux sociaux et du garage des pompiers. Commande
sera passée à l’entreprise MAIRET pour deux postes de travaux complémentaires : un dallage de 2 x 7 m
pour les conteneurs d’apport volontaire et le mur de clôture entre la parcelle communale et les
propriétés voisines à l’arrière du bâtiment, le tout pour un total de 2.514 € H.T. inclus dans la dépense
totale finale de 265.000 € H.T. subventionnée à hauteur de 22 % et 58.300 € par l’Etat.
Urbanisme
4 membres du conseil participeront à la réunion du SCOT de Beaune le 21 septembre à 18h00 à Beaune
rue Trinquet : B. LACOMBRE, M. BAILLON, Y. GROSPERRIN et P. BALVAY.
Voirie
Une réunion est prévue avec la D.R.I. le jeudi 1er septembre au sujet des plateaux ralentisseurs.
L’entreprise HUMBERT a entamé le programme annuel de busage des fossés, dont en particulier celui qui

longe à droite en montant la rue Jean-Baptiste Cautin, créant par là même un cheminement piétonnier
pour la population en général et les écoliers en particulier.
L’entreprise ROUGEOT commencera le 12 septembre la tranche annuelle 2011 des travaux de voirie,
d’un montant de 66.337 € H.T. aidé à hauteur de 10.635 € par le fonds départemental PIIC.
La consultation pour la fourniture de totems de signalisation à installer routes de Beaune, Verdun et
Chagny est actuellement élargie. Bernard LACOMBRE sollicite à cette occasion des avis pour unifier les
armoiries des deux anciennes communes.
PLU
Lors de la prochaine réunion du 12 septembre consacrée à l’élaboration du PADD, la proposition de
l’OPAC 71 pour l’étude préliminaire du terrain de l’ancienne ZAD de Géanges sera analysée.
Bâtiment
Réunion des conseillers disponibles le samedi 3 septembre à 9h00 salle des Perrelles pour choisir les
couleurs des murs et plafonds avant la réalisation des travaux de peinture par la SARL Bailly. Des caissons
acoustiques seront installés sous le plafond de la grande salle.
Le conseil accepte à l’unanimité un avenant au bail emphytéotique avec l’OPAC 71 permettant de
régulariser la délimitation de la parcelle avec maison vendue après déplacement des ateliers communaux.
COMMUNICATION, ECOLE, NOUVELLES TECHNOLOGIES
Restaurant scolaire
Le dirigeant de Bourgogne Repas animera prochainement une réunion avec les élus et parents afin
d’expliciter la formule retenue de repas bio à hauteur de 20 %, qui sera de fait modulée avec un minimum
quotidien de 7 % et certains repas à 100 % bio selon calendrier préalable. L’origine des fournitures et les
circuits courts d’approvisionnement seront détaillés devant les participants. Le maire rappelle que le choix
de repas bio à 20 %, qui anticipe d’un an l’obligation nationale à venir, se fera sans hausse du prix de repas
facturé aux familles.
Téléphonie mobile
Le conseil accepte à l’unanimité la cession à SFR d’une parcelle de 100 m² issue de la parcelle 158 ZD
faisant l’angle des routes de Beaune et de Meursault et l’installation sur la parcelle cédée d’une antennerelais de 30 m de haut desservant toute la zone habitée de la commune en dehors des écarts des
Gouttières et de la Forge. Le prix de cession retenu est de 8.500 euros net vendeur.
Poste
Le conseil décide de ne pas donner suite à la proposition de la Poste d’installer une alarme avec renvoi
dans l’agence postale, installation d’évidence surabondante par rapport aux mesures déjà prises.
Manifestations
Jean-Frédéric GARNIER témoigne du bon déroulement de la nouvelle formule retenue pour le 14 juillet
(important bénévolat et gain final de 1.100 € correspondant au besoin annuel de financement de
nouveaux matériels) et de la grande réussite des fêtes des 15 et 16 août, qui a justifié de la part du groupe
de Thuin une lettre de remerciements. Le maire salue devant le conseil la participation de tous les acteurs
dont celle constamment positive des conscrits et l’appui sans faille des sapeurs-pompiers.
On rappelle la journée des sports à venir le samedi 3 septembre avec de multiples animations, ainsi que la
mise au point du programme des fêtes à mi-septembre, dès que le calendrier du basket sera connu.
Le vide-greniers de l’association Eglise et Patrimoine se déroulera le 11 septembre dans la rue Fleurant,
barrée pour l’occasion et sur l’esplanade Jean-Marie Desvignes.
La société ABMF organise le 9 septembre de 11h00 à 18h00 une visite de ses installations de la route de
Beaune et de son nouveau camion-atelier permettant une préparation à domicile d’aliments pour bétail.
Congrès des Maires 2011
Il aura lieu à Paris Porte de Versailles les 22, 23 et 24 novembre. Sachant qu’il est ouvert aux adjoints et
conseillers, ceux-ci sont incités par le maire à y participer.

FORET ET ENVIRONNEMENT
Forêt communale
Les chênes de la forêt communale ont finalement trouvé un acquéreur direct. Le bois déchiqueté pour la
saison de chauffe 2011-2012 est livré.
La réunion du 2 juillet avec l’ONF a permis de confirmer la faiblesse de l’affouage 2011-2012. En
conséquence, outre quatre nouveaux demandeurs, le conseil décide à l’unanimité de privilégier les 46
affouagistes les moins bien servis en 2011 et à nouveau candidats. Les têtes de chênes des forêts
communale (avec limitation à 5 stères par personne) et domaniale fourniront le complément nécessaire
au prix de 6 € le stère.
Chasse
Les deux sociétés locales ont décidé de fusionner le 1er septembre, après dissolution des deux structures
existantes. Un bail sera conclu avec la commune, avec redevance annuelle de 100 euros.

