COMMUNE DE SAINT LOUP GEANGES
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 NOVEMBRE 2012
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
Absents : V. BENLALLI (pouvoir à B. LACOMBRE), L. POMMIER
OBSERVATIONS SUR LE C.R. DE LA REUNION DU 30 OCTOBRE 2012
Néant.
FINANCES ET GESTION
Congrès des Maires 2012
Bernard LACOMBRE a rapporté aux conseillers les points forts du 95ème Congrès des Maires qui s’est
déroulé à Paris les 20, 21 et 22 novembre. On retiendra en matière de finances communales la poursuite
en 2013 du gel des dotations de l’Etat aux communes et groupements, qui précédera une baisse en 2014
et 2015. Les communes et leurs groupements, qui gèrent 70 % de l’investissement public, devront s’en
accommoder. Le schéma d’intercommunalité sera complet au 1er janvier 2014, les derniers rattachements
de communes indépendantes intervenant obligatoirement à cette échéance. Il n’y aura plus de
communautés de communes de moins de 5.000 habitants, sauf exceptions localisées en zones de
montagne. Les délégués des communes auprès des groupements seront élus en 2014 en même temps que
les conseillers municipaux et dans le même scrutin par la technique dite du « fléchage » qui consiste à
indiquer sur le bulletin le ou les noms des candidats qui étant élus représenteraient la commune au sein
du conseil communautaire. Le scrutin de liste verra son seuil abaissé de 3.500 à 2.000 habitants au
maximum, mais vraisemblablement moins, la commune de Saint Loup Géanges ayant alors de grandes
chances d’être concernée. On rappelle que le panachage et les choix individuels nominatifs sont exclus
dans ce type de scrutin. Les élections départementales, régionales et sénatoriales auront lieu en 2015. Le
président HOLLANDE a exprimé sa volonté de réduire le volume des 400.000 normes qui pèsent sur les
collectivités et les entreprises. A titre d’exemple, pour obtenir l’autorisation de construire un entrepôt, il
faut en France deux fois plus de temps qu’en Allemagne et six fois plus de temps qu’aux Etats-Unis. Enfin,
le président a annoncé aux maires que l’adoption de la semaine scolaire de 4 jours et demi serait étalée
sur deux ans afin de leur laisser le temps d’atténuer l’impact financier de la mesure : il va en effet falloir
prendre en charge les enfants dans les plages horaires libérées les jours à horaire allégé.
C.C.A.S.
57 anciens se sont réunis le 18 novembre autour du repas offert par le C.C.A.S. et préparé cette année
par l’Art des Mets. Une animation de bonne tenue faite par deux humoristes très appréciés est venue
agrémenter les agapes, moyennant un investissement complémentaire de 326 € de la part du C.C.A.S. Le
colis de Noël, distribué aux personnes de plus de 77 ans n’ayant pu participer au repas, concernera 50
personnes (10 couples, 27 personnes seules et 3 pensionnaires de maisons de retraite). Il sera fourni
cette année par la société Gamm Vert.
URBANISME ET TRAVAUX
Voirie, réseaux, signalisation
Les cinq radars pédagogiques sont livrés et seront posés prochainement. Le panneau de signalisation
double face, livré le 28 novembre, sera finalement posé en pignon de l’agence postale une semaine plus
tard pour cause d’inadaptation d’un des matériels livrés.
Le conseil délibère à l’unanimité pour solliciter auprès du département une subvention pour l’achat des
radars au titre des amendes de police.
Comme vu avec M. Philippe PAON de la DRI le 13 novembre, la réfection de la chaussée de la D 970 sur
900 m entre la rue du Roi et le café de la Dheune sera peut-être programmée par le département en
2014, avec une participation communale à définir.
Les deux panneaux STOP du croisement de la rue du Docteur Naudin avec la rue des Vaches sont posés.

Bâtiments
Les offres pour l’aménagement de la mairie, reçues au plus tard le 28 novembre, seront ouvertes le jeudi
29 à 18h00 par la commission d’appel d’offres en présence de Monsieur GIRARDOT, architecte.
P.L.U.
La prochaine réunion de conseil du 21 décembre sera mise à profit pour affiner l’emprise de la zone à
urbaniser sachant qu’il ne devrait pas nous être autorisé d’aller au-delà de 11 hectares sur 10 ans. La
prochaine réunion avec les participants extérieurs habituels est fixée au 17 janvier à 15h00 en mairie.
COMMUNICATION, ECOLE, NOUVELLES TECHNOLOGIES
Téléphonie mobile
Pas de nouvelles de SFR malgré une relance lors du Congrès des Maires.
Ecole
Différents aspects de la vie de l’école ont été évoqués lors de la réunion du conseil d’école du 12
novembre. On dénombrait 211 élèves lors de la rentrée de septembre, effectif qui devrait passer à 213 en
janvier. Pour la rentrée 2013, on a recensé 208 élèves. Une classe de neige sera organisée l’hiver prochain
au profit du cours préparatoire. Compte-rendu complet sur ce site.
Restaurant scolaire
Le service de repas en liaison froide assuré depuis septembre par la société SHCB ayant fait l’objet de
nombreuses insuffisances, une mise au point a été faite le 16 novembre avec ce fournisseur qui a admis les
critiques formulées et s’est engagé à corriger totalement sous trois semaines une situation causée par la
maladie du directeur en septembre et octobre en face de 17 nouveaux en cuisine sur 21 personnes suite
au transfert de l’établissement de Beaune à Longvic. Un suivi qualitatif et quantitatif quotidien piloté par
Anne-Marie SAUVAGEOT et Damien BAUTNENEY est en place depuis le lundi 19 novembre et on
constate d’ores et déjà une amélioration radicale de la prestation. Un point précis sera fait le 11
décembre à la fin de la période d’observation de trois semaines allouée, la commune devant alors prendre
la décision de poursuivre ou non le marché en cours.
Fêtes de fin d’année
Le sapin sera installé dès la première semaine de décembre place de l’église et l’entreprise Fèvre posera
en suivant les différentes guirlandes lumineuses.
Blason de Saint Loup Géanges
Les conseillers ont arbitré en séance les différentes propositions élaborées et présentées par JeanFrédéric GARNIER. Un accord a été trouvé sur les lignes directrices suivantes : de l’ancien blason de
Saint-Loup de la Salle, on conservera la symbolique de l’eau et des arbres, bien adaptée au territoire.
Plutôt que l’amphore, on prendra dans le patrimoine de Géanges le pont en pierre sur la Dheune, bel
ouvrage au fort symbole d’union qui sera renforcé par une poignée de mains pour bien marquer la fusion
des deux anciennes communes, qui fêtera ses 10 ans le 1er janvier prochain. Le tout sera rendu par une
image globale sans découpe en quartiers, qui sera affinée par Jean-Frédéric GARNIER et validée par un
échange de courriels avec les conseillers.
FORET ET ENVIRONNEMENT
Affouage
Le piquetage et le tirage au sort des lots sont faits. 10 lots restent à retirer en mairie. Un complément
viendra d’une bande de 3 m de la parcelle 30a des Queurles, qui sera déboisée en vue de l’élargissement
prochain de la voie forestière de desserte.
Verger conservatoire
30 arbres fruitiers à variétés locales (16 pommiers, 7 pruniers, 7 poiriers) ont été plantés près du
cimetière par l’entreprise CHOUVENC. Un plan détaillé en sera réalisé prochainement.

