COMMUNE DE SAINT LOUP GEANGES
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 FEVRIER 2012
PRESENTS
B. LACOMBRE, M. BAILLON, V. BENLALLI, A. BONIN, I. CHARRY, O. FELTIN, J-F. GARNIER,
Y. GROSPERRIN, P. HABERTHUR, M. LEBLANC, A. PENSIVY, L. POMMIER
Absents : P. BALVAY (pouvoir à A. BONIN), P. FERREIRA, I. MASSON
OBSERVATIONS SUR LE C.R. DE LA REUNION DU 31 JANVIER 2012
Néant.
FINANCES ET GESTION
Budget primitif 2012
Le budget sera examiné lors de la réunion de conseil municipal du 27 mars, avancée à 20h00 pour la
circonstance.
Personnel
Le conseil entérine à l’unanimité la conclusion d’un contrat à durée déterminée de deux semaines entre le
lundi 27 février et le vendredi 9 mars, concernant un agent d’animation de deuxième classe qui
complétera l’équipe du centre de loisirs pendant les vacances d’hiver afin de maintenir un taux
réglementaire d’encadrement propre à satisfaire les nombreuses demandes d’inscription d’enfants par les
familles.
Jury d’assises
Le conseil a choisi par tirage au sort trois personnes susceptibles d’être retenues aussi bien en jury
d’assises qu’en tant que citoyens assesseurs. Il s’agit de Mmes Annick BOUILLOT et Nathalie MOINE et
de M. Philippe PALANCHON.
URBANISME ET TRAVAUX
Voirie et réseaux
La commission Urbanisme et Travaux se réunira le vendredi 24 février afin de déterminer les opérations à
retenir au budget 2012. Rendez-vous avancé à 15h00 en mairie.
La société SIGNAUX GIROD prêtera à la commune un radar pédagogique pour une période de test et de
démonstration au cours du mois d’avril. La société présentera par ailleurs en mairie le 29 février à 8h30
un panneau d’information électronique qui, s’il était adopté, pourrait être installé en pignon sur rue de
l’agence postale, avec pilotage depuis celle-ci des messages à diffuser.
Bâtiments
Bernard LACOMBRE a constitué et déposé en temps et en heure les dossiers de demande de subvention
auprès de l’Etat et du département pour la réhabilitation de la mairie.
Assainissement
Bernard LACOMBRE a sollicité comme prévu l’agence technique départementale pour l’étude du projet
d’évolution du dispositif de traitement des eaux usées impliquant en particulier le renforcement de la
capacité de la lagune de Saint Loup par une filtration sur roseaux et le raccordement direct du poste de
refoulement Géanges Bourg sur cette lagune renforcée.
P.L.U
Le diagnostic et le P.A.D.D. (plan d’aménagement et de développement durable) ont été présentés au
public le 20 février 2012 salle des Perrelles devant un auditoire important, très intéressé par un exposé

professionnel et pédagogique de M. Yann GAILLARD, du cabinet EI2A. La prochaine réunion de la
commission est fixée au 29 mars à 9h30 en mairie, pour la poursuite d’un travail sur le zonage qui
débouchera sur une deuxième réunion publique à l’automne.
Electricité
Yves GROSPERRIN, délégué de la commune au bureau du syndicat d’électrification de la Bresse
Chalonnaise, adhérent du SYDESL, fait part au conseil d’informations données lors de la réunion de
bureau du 2 février, organisée en préparation de l’assemblée générale qui se tiendra le 30 mars à 9h30 à
Saint-Martin-en-Bresse.
La coupure nocturne de l’éclairage public est désormais très largement adoptée par les communes du
département, certaines coupant l’éclairage dès 22h30 et la plupart à 23h00.
Les compteurs électroniques dits « intelligents » réclamés par l’union européenne sont actuellement en
cours de test dans le Rhône et le Maine-et-Loire. Généralisés à terme, ils permettront la télé-relève des
compteurs sans passage d’agent au domicile de l’usager, avec des informations améliorées sur la
consommation et des options (certainement payantes) telles que la surveillance de l’installation de
chauffage.
Le S.I.G. (système d’information géographique) impliquant la numérisation de tous les plans des réseaux
d’électricité, éclairage public, téléphone et gaz sera en place intégralement pour toutes les communes de
Saône-et-Loire à fin 2013.
COMMUNICATION, ECOLE, NOUVELLES TECHNOLOGIES
Téléphonie mobile
L’affichage réglementaire de la déclaration d’utilité publique de l’antenne-relais envisagée en face de
l’ancienne usine de Géanges a été réalisé sous contrôle d’huissier le 9 février 2012, cette opération
ouvrant le délai de contestation de 2 mois qui sera clos le 10 avril.
Manifestations
La commémoration du 180ième anniversaire de la création du corps de sapeurs-pompiers est fixée au
samedi 8 septembre 2012 avec une participation importante du service départemental d’incendie et de
secours.
Commerces
La première permanence tenue le samedi à 15h00 place de l’église par la boucherie CLERC de Verdunsur-le-Doubs a rencontré un vif succès. L’expérience sera donc prolongée.
FORET ET ENVIRONNEMENT
Equipement de broyage pour tracteur
Devant un coût de réparation trop élevé du broyeur actuel et en l’absence de toute garantie pour cette
réparation à effectuer sur un matériel ancien et en fin de vie, le conseil décide à l’unanimité de le
remplacer par un équipement neuf en retenant la proposition de la société ROUSSEAU, mieux-disante
avec un bon matériel et un montant de 21.000 € H.T, qui sera porté au budget 2012 en vue d’une mise à
disposition dès le mois d’avril.
Evolution de la collecte des déchets
Maurice BAILLON, délégué de la commune, fait part au conseil des évolutions à intervenir au deuxième
semestre dans le ramassage des déchets par le SIRTOM de Chagny : une redevance incitative serait mise
en place, avec facturation à l’usager selon une formule impliquant le rythme et la quantité des apports ;
après intervention d’une partie fixe de 75 %, une partie variable de 25 % mettrait en jeu le nombre de
levées (présentations de bac par l’usager) et le poids des déchets, le tout grâce à une puce électronique
d’identification fixée sur chaque bac et un dispositif de pesée embarquée calculant la différence de poids
du bac entre levée à plein et repose à vide, l’information étant enregistrée automatiquement dans un
ordinateur placé dans la cabine du camion de collecte.

