COMMUNE DE SAINT LOUP GEANGES
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2014

PRESENTS
B. LACOMBRE, M. BAILLON, A.BELORGEY, S. BIGUEUR, S. CHAPUIS, I. CHARRY, O. FELTIN,
J-F GARNIER, N. LAVIER, D. LEBLANC, V. MIGUEL, M. MONGET, L. POMMIER,
J-Y RAQUIN, M. VEAULIN.
Absents excusés : D. CLAVEL (pouvoir à V. MIGUEL), P. FERREIRA, Y. GROSPERRIN,
C. LAMBERT (pouvoir à B. LACOMBRE).
OBSERVATIONS SUR LE C.R. DE LA REUNION DU 20 MARS 2014
Néant.
FINANCES ET GESTION
Budget communal
Le conseil municipal valide à l’unanimité des personnes présentes et représentées le budget primitif
2014 sans augmentation des taux de fiscalité locale. Les dépenses et recettes de fonctionnement
s’équilibrent à hauteur de 1 116 900 euros, les dépenses et recettes d’investissement s’équilibrent à
hauteur de 431 800 euros.
Horaires d’ouverture de la mairie
Le conseil réfléchit sur une modification des horaires d’ouverture au public permettant d’assurer un
meilleur service auprès des administrés.
URBANISME ET TRAVAUX
Droit de Préemption Urbain (DPU) sur une parcelle
Le conseil délibère à l’unanimité pour préempter la parcelle n°135 d’une surface de 1.090 m2 située au
croisement de la rue Jean-Baptiste CAUTIN et du chemin des Landes, dans le cadre d’un futur
aménagement sécurisé de ce carrefour.
Commission Voirie
L’ensemble du conseil municipal est invité à assister prochainement à une réunion permettant le
redémarrage du P.L.U et de programmer les réfections de voirie les plus prioritaires.
Inauguration Mairie rénovée
La date retenue est actuellement fixée au samedi 14 juin à 15h00, sous réserve de la disponibilité des
représentants de l’Etat (Préfecture) et du président du Conseil général.
Urbanisme commercial
Suite à sa demande, la société Intermarché présentera le 6 mai en mairie son projet de moyenne surface
à implanter sur le territoire communal. La société Carrefour a également sollicité un nouveau rendezvous avec les élus, prévu le lendemain mercredi 7 mai.

COMMUNICATION, ECOLE, NOUVELLES TECHNOLOGIES, MANIFESTATIONS
Centenaire de la Grande Guerre (1914-1918)
A l’initiative de la municipalité, une réunion sera programmée début mai avec la FNACA pour évoquer
les différentes actions commémoratives qui s’étaleront sur une période de 4 ans.
Rythmes scolaires
Le conseil valide, avec 13 voix pour, 2 abstentions et 1 voix contre, l’emploi du temps proposé pour la
mise en place des nouveaux rythmes scolaires (semaine de 4,5 jours) lors de la prochaine rentrée des
classes en septembre 2014.
C.C.A.S
Le conseil accepte la proposition du maire concernant les prochains membres pressentis pour faire
partie du prochain Centre Communal d’Action Sociale, qui seront individuellement contactés pour
recueillir leur acceptation.
Fête de la Musique
En raison des galas de danse Sports et Loisirs organisés les 20 et 21 juin à Chagny et drainant
habituellement un nombreux public, la Fête de la Musique prévue le samedi 21 juin à Saint Loup
Géanges est annulée.
FORET ET ENVIRONNEMENT
Commission Fleurissement
Une réunion est prévue jeudi 24 avril à 17h00 pour valider les propositions de fleurissement de la
commune en 2014, préparées par Alexis BELORGEY et Lionel POMMIER.
Chemins forestiers
La commission d’appel d’offres ayant retenu la proposition de la société ROUGEOT pour la réfection
des chemins forestiers en 2014, le conseil délibère à l’unanimité pour lui accorder la dévolution de ces
travaux dont le montant s’élèvera à 92.593,75 € H.T.

