COMMUNE DE SAINT LOUP GEANGES
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUIN 2014
PRESENTS
B. LACOMBRE, M. BAILLON, A. BELORGEY, S. CHAPUIS, I. CHARRY, D. CLAVEL, O. FELTIN, P.
FERREIRA, J-F. GARNIER, Y. GROSPERRIN, C. LAMBERT, N. LAVIER, D. LEBLANC,
M. MONGET, V. MIGUEL, L. POMMIER, J-Y. RAQUIN, M. VEAULIN
Absente excusée : S. BIGUEUR (pouvoir à M. VEAULIN)
OBSERVATIONS SUR LE C.R. DE LA REUNION DU 5 MAI 2014
Néant.
FINANCES ET GESTION
Intercommunalité
Le conseil délibère à l’unanimité de ses 19 membres présents ou représentés en faveur de l’intégration
de la commune dans la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud (Beaune Chagny Nolay) à
l’échéance du 1er janvier 2015.
Elections sénatoriales
Une réunion exceptionnelle du conseil municipal sera organisée le 20 juin 2014 à 19h00 en mairie pour
désigner les délégués de la commune qui participeront à l’élection des sénateurs le dimanche 28
septembre à Mâcon.
Ouverture de la mairie
Sollicité pour donner son avis sur la proposition consistant à ouvrir la mairie tous les matins et aprèsmidi du lundi au vendredi avec une répartition individuelle du travail sur 4 jours pour les deux agents
concernés (une seule personne les lundis et vendredis), le conseil émet un avis positif en faveur d’un
horaire unique ainsi constitué : le matin de 8h30 à 12h15, l’après-midi de 13h30 à 18h30.
Jury d’assises
Comme chaque année, le conseil a choisi en séance trois candidats potentiels, âgés de 23 ans et plus au
1er janvier 2015, par sélection à l’aveugle au sein de la dernière liste électorale communale. La sélection
finale au sein d’un jury d’assises relève ensuite d’un tri complémentaire par une commission spécialisée
puis d’un tirage au sort.
Gendarmerie
La visite du centre opérationnel de Mâcon est repoussée en septembre (jour non fixé).
URBANISME ET TRAVAUX
Bâtiments et voirie
La visite des installations communales faite le samedi 17 mai a permis d’identifier les besoins suivants :
Salle Alain Carillon : remplacement des menuiseries extérieures et fermetures de la façade sud ;
nettoyage des tuiles ; réfection de chéneaux et descentes.
Salle de la Poste : peinture des menuiseries extérieures (réfection et extension du parking en 2015).
Bibliothèque et salle des Perrelles : peinture des menuiseries extérieures et remplacement de deux
paires de volets. Clôtures à refaire. Déplacement du panneau d’affichage et de la boîte aux lettres.
Urbanisme commercial
La visite de trois magasins Intermarché à Mâcon (2.500 m²), Feillens et Saint-Martin-Belleroche (1.000
m² chacun) le 23 mai a permis de découvrir des installations donnant une bonne idée de ce qui
conviendrait pour la commune, bien tenues et dirigées par un même gérant très dynamique pour Mâcon

et Feillens. Les prix pratiqués à Feillens sont identiques à ceux de Mâcon, carburants inclus, les choix et
références sont très larges et amplement suffisants pour tous les besoins courants. Le magasin de SaintMartin-Belleroche, plus récent, est doté de rayons très performants dans les domaines du petit
électroménager, électricité, loisirs et bricolage courants.
Réseaux
Le conseil valide à l’unanimité un devis ERDF de 1.510,31 € H.T. pour l’extension de réseau électrique
relative au futur lotissement situé entre le Plain des Bois et la Galoupière.
S.I.E. Basse-Dheune : Bernard LACOMBRE a été réélu président. La communauté d’agglomération
Chalon Val de Bourgogne donnera d’ici la fin juin sa position quant à la réalisation de l’usine de
traitement (fer, manganèse et calcaire) des eaux d’Allerey-sur-Saône.
Comité territorial Bresse Chalonnaise du SYDESL : Audrey Brodelle a été élue présidente ; elle siègera
à ce titre au SYDESL en tant que vice-présidente.
P.L.U.
Le conseil entérine à l’unanimité l’avenant de 12.830 € H.T. au marché d’ingénierie du bureau IR
Concept pour prendre en compte un nouveau contexte administratif (loi ALUR par exemple), ainsi que
la prolongation des délais et la nécessité d’étoffer de façon importante le nombre des réunions.
COMMUNICATION, ECOLE, NOUVELLES TECHNOLOGIES
Rythmes scolaires
Le projet éducatif territorial (PEDT) a été finalisé et transmis aux organismes concernés par les
approbations et aides (état, région, CAF, …). Il restera ensuite à signer des conventions avec les
intervenants extérieurs venant compléter l’action interne issue du transfert vers les animations
périscolaires de l’effectif de la garderie du mercredi matin, désormais remplacée par des classes.
Fêtes et cérémonies
La réunion préparatoire du centenaire de la Grande Guerre avec la participation de la FNACA est fixée
au 9 juin à 19h00 en mairie.
La réunion de préparation des festivités du 14 juillet se tiendra le 23 juin à 20h30 au Foyer Familial.
L’inauguration de la mairie aura lieu le samedi 14 juin à 15 heures avec vin d’honneur sur place ou en
salle Alain Carillon en cas de mauvais temps. Toute la population est invitée : les conseillers se chargent
de distribuer les cartons d’invitation dans la semaine.
FORET ET ENVIRONNEMENT
Forêt communale
La construction de la route forestière entre la Mailleroye et les Queurles a commencé. Les réunions de
chantier sont fixées au mercredi après-midi.
La réunion du 23 mai avec Cyrille JOBARD de l’O.N.F. a permis de recenser une réserve d’affouage
limitée aux seules deux prochaines années. Resteront les têtes de chênes laissées après exploitation des
grumes, vendues au prix de 6 € par stère.
Fleurissement
La commission spécialisée a privilégié pour des raisons d’efficacité et de budget la concentration en
2014 du fleurissement au centre du bourg, ce qui n’exclut pas d’équiper certains secteurs périphériques
dans les années à venir.
SIRTOM de Chagny
L’assemblée constitutive du 13 mai 2014 a permis de reconduire à la présidence Sébastien LAURENT et
d’élire comme vice-présidents Roger PACOREL, Alain FAVERIAL, Michel PILARD et Serge VERDIN.

