COMMUNE DE SAINT LOUP GEANGES
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JANVIER 2015
PRESENTS
B. LACOMBRE, M. BAILLON, A. BELORGEY, I. CHARRY, D. CLAVEL, O. FELTIN,
P. FERREIRA, J-F. GARNIER, Y. GROSPERRIN, M. MONGET, D. LEBLANC, V. MIGUEL,
L. POMMIER, J-Y. RAQUIN, M. VEAULIN
Absentes excusées : S. BIGUEUR (pouvoir à M. VEAULIN), S. CHAPUIS, N. LAVIER, (pouvoir à V.
MIGUEL)
OBSERVATIONS SUR LE C.R. DE LA REUNION DU 1er DECEMBRE 2014
Néant.
FINANCES ET GESTION
Personnel
Le conseil délibère à l’unanimité en faveur de l’adoption du calcul de l’IAT (indemnité d’administration
et de technicité) assis sur la base réglementaire légale et appliqué au prorata du temps de présence par
rapport à l’horaire de 35 heures annualisé complet. Cette IAT ainsi calculée se substituera à la
gratification de fin d’année précédemment appliquée.
Recensement
Il se déroulera du 15 janvier au 15 février 2015, avec une date de référence fixée au 15 janvier à 0 heure
(actes d’état-civil postérieurs non pris en compte). Son résultat prendra effet au 1er janvier 2016 pour
l’attribution de la DGF. Pour 2015, la population de référence est de 1.645 habitants.
Elections
Le scrutin des élections départementales se déroulera les dimanches 22 et 29 mars prochains.
URBANISME ET TRAVAUX
P.L.U.
La prochaine réunion avec les personnes publiques associées aura lieu le 22 janvier à 10h00 en mairie.
Le dossier d’étude au cas par cas a été transmis à la DREAL.
Le conseil accepté à l’unanimité les offres d’ingénierie de l’OPAC 71 :
1) mission d’assistance à maître d’ouvrage pour la maison de santé d’un montant de 28.950 € H.T.
L’enveloppe financière de construction, hors A.M.O., est au stade actuel fixée à 1.725 € H.T. par m²,
soit 517.500 € H.T. pour 300 m².
2) étude préliminaire pour Z.A. des Plantes, d’un montant de 4.050 € H.T.
Assainissement
La visite par le C.M. des secteurs à reprendre au sud de la commune en matière d’écoulement des eaux
pluviales pour limiter les risques d’inondation aura lieu le samedi 17 janvier.
COMMUNICATION, ECOLE, NOUVELLES TECHNOLOGIES
Rythmes scolaires
Après la fin de l’année scolaire, un bilan qualitatif et financier sera réalisé pour adaptation du programme
à la rentrée 2015.

L’animation Element Terre sera présentée aux enfants par le SIRTOM de Chagny jeudi 19 février.
Bulletin : le bulletin d’information correspondant au 2ème semestre 2014 sera diffusé en fin de semaine,
après une édition confiée pour la première fois à un imprimeur.
FORET ET ENVIRONNEMENT
Forêt communale
Le façonnage des lots d’affouage par les attributaires a commencé. Les 52 têtes de chênes vendues sont
en cours de marquage.
SIAD
Bernard LACOMBRE a signalé par écrit, au titre de l’aménagement de la Dheune, le risque présenté par
les peupliers implantés en bord de rivière le long de la rue Louis Genet.
SIE Basse-Dheune
Les réunions de présentation au public de l’usine de traitement des eaux désormais en cours de
construction à Allerey-sur-Saône sont fixées comme suit, à 20h00 à chaque fois :
14 janvier à Allerey
21 janvier à Gergy
28 janvier à Demigny (site normalement prévu pour la population de Saint Loup Géanges)
Le prochain bulletin communal d’information fait une présentation détaillée du projet.

