COMMUNE DE SAINT LOUP GEANGES
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS 2013
PRESENTS
B. LACOMBRE, M. BAILLON, P. BALVAY, V. BENLALLI, A. BONIN, I. CHARRY, O. FELTIN,
J-F. GARNIER, Y. GROSPERRIN, P. HABERTHUR, M. LEBLANC, A. PENSIVY,
Absents excusés : P. FERREIRA, I. MASSON, L. POMMIER (pouvoir à M. BAILLON)
OBSERVATIONS SUR LE C.R. DE LA REUNION DU 26 FEVRIER 2013
Néant.
FINANCES ET GESTION
Budget communal
Le conseil municipal valide à l’unanimité le compte administratif 2012 et le budget primitif 2013 en
maintenant inchangés les taux de la fiscalité locale. Il entérine le remplacement de la ligne de trésorerie de
200.000 € par un emprunt de 300.000 € maximum qui couvrira la part communale de la construction des
ateliers communaux et de l’aménagement de la mairie et qui sera arrêté une fois connu le montant de
l’aide du département pour la mairie dans le cadre du PIIC.
N.D.L.R. : Cette aide a été fixée à 49.710 € par le conseiller général M. Jean-Paul DICONNE lors de la réunion du
jeudi 28 mars 2013 à Allerey-sur-Saône.
Salle des mariages
Le conseil délibère à l’unanimité en faveur du déplacement provisoire de la salle des mariages dans le
foyer communal du 1er avril au 30 juin 2013 pendant les travaux d’aménagement de la mairie.
URBANISME ET TRAVAUX
Voirie, réseaux, signalisation
La commission spécialisée se réunira le mercredi 3 avril à 18h00 pour sélectionner les voies à réhabiliter
en 2013, les fossés à buser et les solutions possibles pour remédier aux vitesses excessives dans la rue de
la Thille.
Le SYDESL a programmé l’éclairage public de l’allée Jean Faivre au cours du deuxième trimestre.
Les relevés de vitesse par les radars pédagogiques montrent une baisse de 2 km/h de la vitesse moyenne
au cours de la troisième quinzaine en comparaison des deux premières (58 au lieu de 60 km/h), mais
toujours avec des vitesses maximales de niveau autoroutier voire bien au-delà sur toutes les entrées sauf
route de Meursanges. Les logiciels des cinq appareils ont été adaptés in situ par la société I-Care pour
supprimer les mesures par derrière sur les véhicules sortants qui parasitaient les relevés.
Bâtiments
L’extension de la réfection des façades aux deux absides et au mur côté rue a été prise en compte dans le
budget ainsi qu’une provision pour imprévus et une enveloppe complémentaire pour permettre le
remplacement de certains mobiliers vétustes.
COMMUNICATION, ECOLE, NOUVELLES TECHNOLOGIES
Ecole
Lors de la réunion du 19 mars 2013, les parents d’élèves ont confirmé la bonne appréciation des repas
livrés par la société SHCB pour le restaurant scolaire. La prochaine réunion de mise au point périodique
avec cette société est fixée au lundi 13 mai à 11h00.

21 enfants sont d’ores et déjà recensés pour entrer en petite section de maternelle en septembre
prochain contre 27 départs en sixième.
L’école ouvrira les 22 mai et 5 juillet pour récupérer la fermeture programmée les 8 et 9 novembre 2013.
Le conseil décide à l’unanimité d’adopter à la rentrée 2014 seulement la semaine de 4,5 jours avec ajout
du mercredi matin, afin de coordonner par avance les règles de la commune avec celles de la
Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud qui a déjà pris une décision en ce sens.

