COMMUNE DE SAINT LOUP GEANGES
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2014
PRESENTS
B. LACOMBRE, M. BAILLON, A. BELORGEY, S. BIGUEUR, S. CHAPUIS, I. CHARRY,
D. CLAVEL, O. FELTIN, P. FERREIRA, J-F GARNIER, C. LAMBERT, N. LAVIER, D. LEBLANC,
V. MIGUEL, M. MONGET, L. POMMIER, J-Y RAQUIN, M. VEAULIN.
Absent excusé : Y. GROSPERRIN (pouvoir à B. LACOMBRE).
OBSERVATIONS SUR LE C.R. DE LA REUNION DU 14 AVRIL 2014
Néant.
FINANCES ET GESTION
Elections européennes du 25 mai 2014
Les permanences du bureau de vote (situé au rez-de-chaussée de la mairie) sont arrêtées comme suit :
8h00 - 10h00
10h00 - 12h00
12h00 - 14h00

J-Frédéric GARNIER
Christelle LAMBERT
Jean-Yves RAQUIN
Isabelle CHARRY
Sylvie BIGUEUR
Marcelle VEAULIN
Lionel POMMIER
Vera MIGUEL
Alexis BELORGEY

14h00 - 16h00
16h00 - 18h00

Maurice BAILLON
Nathalie LAVIER
Pedro FERREIRA
Bernard LACOMBRE
Odile FELTIN
Yves GROSPERRIN

Commission communale des impôts directs
Après en avoir délibéré, le conseil municipal propose une liste de 24 noms (12 titulaires et 12
suppléants). Les services des impôts en retiendront prochainement une moitié (6 titulaires et 6
suppléants).
Allocation d’une indemnité de conseil au Receveur municipal
Le conseil décide à l’unanimité d’attribuer à M. le Receveur municipal de la Trésorerie de Chagny le
taux maximum de l’indemnité de conseil prévu par l’arrêté ministériel en vigueur.
Modification des horaires d’ouverture de la mairie
Après avoir évoqué divers scénarios, le conseil décide de se prononcer ultérieurement et de consulter
préalablement le centre de gestion pour valider les conséquences de nouvelles amplitudes journalières
de travail envisagées pour chaque employé communal concerné.
URBANISME ET TRAVAUX
Urbanisme commercial (rappel)
La société Intermarché et la société Carrefour seront reçues respectivement en mairie les 6 et 7 mai
2014 pour la présentation ou l’avancée de leur projet de création d’une moyenne surface commerciale
sur le territoire communal. Un déplacement des élus pour visiter deux implantations du groupe
Intermarché dans la région de Mâcon est également programmé vendredi 23 mai après-midi.
Inauguration bâtiment mairie
L’inauguration officielle de la mairie rénovée aura lieu samedi 14 juin à 15h00 en présence du souspréfet, du président du conseil général, du sénateur, du député et du conseiller général. Toute la

population sera invitée et un vin d’honneur servi en extérieur clôturera la manifestation (en cas
d’intempéries, repli prévu salle polyvalente pour les discours et l’apéritif).
Commission Bâtiments - Voirie
Une réunion est prévue samedi 17 mai à 9h00 pour lister et ordonnancer les travaux de voirie et
d’entretien des bâtiments communaux à inscrire au budget 2015.
COMMUNICATION, ECOLE, NOUVELLES TECHNOLOGIES
Commémorations 8 mai et journée de la Déportation
La cérémonie débutera au cimetière à 10h45 et se poursuivra au monument aux Morts de Saint Loup à
11h15. Une exposition sur la Déportation, réalisée par les élèves de CM2, sera présentée au Foyer
Familial à 12h00 avec le traditionnel vin d’honneur.
Marché à Procédure Adaptée (MAPA)
Le contrat de fourniture de repas en liaison froide pour le restaurant scolaire et le centre de loisirs,
signé avec l’entreprise Bourgogne Repas 71290 Cuisery, se terminant le 4 juillet 2014, le conseil après
en avoir délibéré demande, dans le cadre d’une procédure adaptée, à sélectionner une société afin
d’assurer la fourniture de repas en liaison froide pour la prochaine année scolaire 2014-2015 et autorise
le maire à signer tous documents relatifs à cette opération.
Commission scolaire, périscolaire et communication
Une première réunion a eu lieu le 18 avril. Elle a donné lieu à visite du groupe scolaire, du restaurant
scolaire avec déjeuner en compagnie des enfants, et de l’accueil de loisirs en fin d’après-midi. Durant la
séance de travail, divers sujets ont été évoqués : site internet communal et bulletins municipaux
(propositions d’améliorations), préparation du prochain bulletin municipal prévu fin juin ou début juillet
(recherche d’annonceurs), réalisation d’un livret d’accueil actualisé pour les nouveaux résidents, fêtes et
cérémonies à organiser en 2014, nouveau blason communal (présentation des pistes déjà évoquées
durant l’ancienne mandature).
Rythmes scolaires
L’inspection d’académie a validé les nouveaux horaires scolaires étalés sur 4,5 jours par semaine,
proposés par la municipalité à partir de septembre 2014. Afin de financer une partie des nouvelles
dépenses liées à l’instauration des activités proposées dans le cadre du PEdT (Projet Educatif
Territorial), le conseil délibère à l’unanimité pour solliciter une aide financière auprès de la Préfecture,
auprès de la Caisse d’Allocations Familiales et auprès des services Jeunesse et Sports.
FORET ET ENVIRONNEMENT
Commission fleurissement
Lors de sa réunion du 22 avril, la commission a procédé à un inventaire des zones de fleurissement, des
zones arborées à entretenir et des zones vertes à tondre. Elle a proposé de nouvelles orientations
paysagères pour la commune dans les années à venir et a procédé à un récent appel d’offre pour l’achat
de fleurs et plantes à installer tout prochainement sur la commune.
Voisins vigilants
La gendarmerie ayant relancé la municipalité pour instaurer un dispositif « Voisins vigilants » sur le
territoire communal, le conseil décide de réserver pour l’instant cette mission d’observation et de
surveillance au quotidien à l’ensemble des élus municipaux.

