COMMUNE DE SAINT LOUP GEANGES
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2012
PRESENTS
B. LACOMBRE, M. BAILLON, P. BALVAY, V. BENLALLI, A. BONIN, O. FELTIN, P. FERREIRA,
J-F. GARNIER, Y. GROSPERRIN, P. HABERTHUR, M. LEBLANC, I. MASSON, A. PENSIVY,
L. POMMIER
Absente excusée : I. CHARRY (pouvoir à M. BAILLON)
OBSERVATIONS SUR LE C.R. DE LA REUNION DU 21 FEVRIER 2012
Néant.
FINANCES ET GESTION
Budget primitif 2012
Le budget a été arrêté en séance.
Intercommunalité
La CDCI de Saône-et-Loire a entériné à l’unanimité lors de sa séance du 5 décembre 2011 le
rattachement des communes de Change et de Saint Loup Géanges à la communauté d’agglomération
Beaune Côte et Sud.
Patrimoine communal
Le conseil accepte à l’unanimité la déclaration d’abandon de M. Pierre TIERCIN d’une bande de terrain
de 63 m² longeant la propriété SIRDEY pour rejoindre la route de Beaune et constituant la parcelle ZB
191. Cette parcelle sera ainsi intégrée dans le domaine public.
Location de terrain
Le conseil accepte à l’unanimité la conclusion avec Mme Madeleine CRON d’un bail pour louer une bande
de terrain de 100 m² à l’intérieur de la parcelle ZB 111, permettant de réaliser une aire de manœuvre
pour le camion de collecte des ordures ménagères en extrémité de la rue Belley moyennant un loyer
annuel restant à négocier.
URBANISME ET TRAVAUX
Voirie et réseaux
Le chiffrage des travaux sélectionnés en première instance par la commission Urbanisme et Travaux à la
suite de la visite du 24 février a permis de fixer un budget pour l’année 2012. Le programme retenu va
faire l’objet désormais d’une consultation des entreprises.
Bâtiments
La réhabilitation de la mairie, dont la première tranche qui concerne le réaménagement du rez-dechaussée avec transfert à ce niveau de l’accueil et du secrétariat, est programmée pour 2012. Elle sera
lancée en avril à l’occasion d’une réunion avec M. GIRARDOT, architecte.
La réunion cantonale d’attribution des subventions départementales au titre du PIIC, fonds sollicité pour
le réaménagement de la mairie, se tiendra le mardi 3 avril à 20h00 en mairie d’Allerey-sur-Saône.
Yves GROSPERRIN commente le compte-rendu de la réunion du 27 mars avec M. Hervé ROBERT,
chargé de mission au conseil régional de Bourgogne, dédiée à l’analyse de la faisabilité éventuelle d’une
opération foncière sur la parcelle occupée par l’ancienne boulangerie. Il se chargera de réaliser l’analyse
financière de l’opération sur l’hypothèse de la création de deux logements sociaux locatifs, l’un dans
l’ancienne boulangerie, l’autre dans la remise voisine du restaurant scolaire.

Eclairage public
Le conseil réitère sa délibération unanime en faveur du remplacement en 2012 par le SYDESL de 25
nouvelles lampes à vapeur de mercure de 135 W par des lampes sodium haute pression de 100 W. La
participation financière communale de 5.000 € est inscrite au budget 2012
COMMUNICATION, ECOLE, NOUVELLES TECHNOLOGIES
Panneau d’affichage lumineux
Le budget 2012 inclut l’acquisition d’un panneau d’affichage lumineux double face d’environ 1,70 x 1,10 m
qui fera l’objet d’une prochaine mise en concurrence. Cet équipement serait installé en pignon sur rue de
l’agence postale, avec pilotage par l’ordinateur de l’agence à partir duquel M. Philippe THEPENIER pourra
saisir les messages retenus pour la communication communale relative aux différentes manifestations ou
aux opérations particulières demandant une information de la population.
Manifestations
Au titre du FDAVAL (Fonds Départemental d’Aide à la Vie Associative Locale), la fête du 180ième
anniversaire de la création du corps de sapeurs-pompiers du 8 septembre 2012 bénéficiera d’une aide de
1.000 € et le 60ième anniversaire de l’Association des Parents d’Elèves d’une aide de 500 €.
Jean-Frédéric GARNIER représentera la municipalité lors du banquet des conscrits des classes 2 et 7 le
samedi 21 avril 2012.
Action culturelle
Le conseil approuve unanimement une demande au conseil général d’une subvention de 80 % d’une
dépense de 1.032,90 € H.T. plafonnée à 1.000 € pour doter la bibliothèque d’un bac à bandes dessinées et
d’un bac à albums pour les enfants.
L’archivage des anciens documents de la commune qui sera réalisé par le département en 2012
bénéficiera d’une subvention supplémentaire de 1.500 € de la part de la DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles).
Associations
Le conseil autorise le club de pétanque à installer à demeure dans le bungalow de l’esplanade Jean-Marie
Desvignes un meuble de rangement de 1,20 x 0,40 m haut de 2 m.
Une nouvelle réunion est à programmer pour la relance du club de tennis.
FORET ET ENVIRONNEMENT
Bois déchiqueté
Le stock de bois communal a été transféré intégralement dans l’alvéole de stockage attenante aux ateliers
communaux. Une consommation plus réduite que prévu permettra de réduire la commande 2012 auprès
de l’ONF à 60 tonnes.
Yves GROSPERRIN se chargera de faire confirmer l’offre de la société ROSSIGNOL pour la fermeture de
l’alvéole de stockage et de faire ensuite réaliser les travaux rapidement.

