COMMUNE DE SAINT LOUP GEANGES
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MARS 2015
PRESENTS
B. LACOMBRE, M. BAILLON, A. BELORGEY, S. BIGUEUR, S. CHAPUIS, I. CHARRY,
D. CLAVEL, O. FELTIN, J-F. GARNIER, Y. GROSPERRIN, C. LAMBERT, N. LAVIER,
V. MIGUEL, M. MONGET, D. LEBLANC, L. POMMIER, J-Y. RAQUIN, M. VEAULIN
Absent excusé : P. FERREIRA (pouvoir à S. CHAPUIS)
OBSERVATIONS SUR LE C.R. DE LA REUNION DU 2 FEVRIER 2015
Néant.
FINANCES ET GESTION
Budget
Maurice BAILLON présente au conseil le compte administratif de l'année 2014, clôturé avec un
excédent total (fonctionnement + investissement) de 187.434,40 €. Le conseil valide à l'unanimité.
Du fait du décalage au 15 avril de la limite de remise du budget 2015, la réunion budgétaire spéciale du
30 mars n'aura plus forcément lieu d'être et devrait être regroupée avec la réunion normale du 13 avril.
M. BAILLON a par ailleurs fait le bilan 2014 du fonctionnement des équipements communaux :
Service
Ecole
Restaurant scolaire + centre de loisirs
Total scolaire + périscolaire (1 212 € par enfant)
Services techniques
Pompiers
Bibliothèque
Agence postale communale

Coût de fonctionnement en 2014
90.000
65.000
155.000
110.000
43.000
4.000
1.538

Les salles ont par ailleurs coûté en 2014 13.000 €, dont 11.000 € pour la salle Alain Carillon, 2.000 €
pour la salle de la Poste et 1.000 € pour le foyer familial. Le fonctionnement de la salle des Perrelles a
été couvert par les locations, mais pas les investissements, d'où la décision de relever les tarifs car cet
équipement, fréquemment loué à des utilisateurs extérieurs, exige un équilibre financier intégral.
Elections départementales
Le bureau de vote des dimanches 22 et 29 mars sera organisé comme suit, chaque séquence de 2
heures étant présidée par le maire ou un adjoint :
Horaire
8 à 10

Premier tour - dimanche 22 mars
Horaire
J-F. GARNIER
8 à 10
O. FELTIN
Y. GROSPERRIN
10 à 12 M. BAILLON
10 à 12
V. MIGUEL
N. LAVIER
12 à 14 I. CHARRY
12 à 14
M. MONGET
M. VEAULIN
14 à 16 L. POMMIER
14 à 16
A. BELORGEY
S. CHAPUIS
16 à 18 B. LACOMBRE
16 à 18
O. FELTIN
J-F. GARNIER
Ouverture du scrutin : 8h00 - clôture du scrutin : 18h00

Deuxième tour - dimanche 29 mars
J-F. GARNIER
O. FELTIN
Y. GROSPERRIN
M. BAILLON
C. LAMBERT
V. MIGUEL
I. CHARRY
D. CLAVEL
N. LAVIER
L. POMMIER
P. FERREIRA
D. LEBLANC
B. LACOMBRE
M. BAILLON
J-Y. RAQUIN

Recensement
Les résultats du recensement de la population effectué du 15 janvier au 15 février ne seront pas connus
avant plusieurs mois. Quelques données sont toutefois d'ores et déjà disponibles. Il y ainsi dans la
commune 592 résidences principales, 41 résidences secondaires, 43 logements vacants et un logement
occasionnel.
URBANISME ET TRAVAUX
P.L.U.
Bernard LACOMBRE présente au conseil les esquisses proposées par l'OPAC pour l'aménagement de la
zone d'activité des Plantes. La prochaine réunion avec l'OPAC aura lieu le jeudi 12 mars à 17h00 en
mairie. Une consultation de géomètres est en cours afin de programmer rapidement le levé
topographique de l'ensemble de la zone et de ses abords.
La préfecture dispense la commune d'une évaluation environnementale du projet de PLU, le dossier
détaillé fourni pour le compte de la commune par Mme Ludivine GERMAIN, du bureau d'études IR
Concept, ayant été jugé suffisant. La réunion publique de présentation du P.A.D.D. se tiendra le
mercredi 11 mars à 19h00 en salle Alain Carillon.
Voirie
La commune s'est vue attribuer une aide départementale de 13.764 € qui sera affectée à la réfection de
la Grande Rue. Dans le cadre de la réfection par le département de la D 970 et du début de la D 62
(rue Jules et Julien Maître), la commune reversera au département un montant d’environ 25.000 € pour
passer le revêtement d'un enduit bicouche au béton bitumineux.
Electricité
Le conseil a pris connaissance du rapport d'activité du SYDESL pour l'année 2013, reçu très tardivement
en mairie le 13 février 2015.
COMMUNICATION, ECOLE, NOUVELLES TECHNOLOGIES
Fêtes et cérémonies
La section communale de la FNACA organise des cérémonies commémoratives du 19 mars 1962, qui se
dérouleront aux deux monuments aux morts le jeudi 19 mars. La commune fournira les gerbes.
La participation d'une délégation de 60 personnes du groupe folklorique belge de Thuin à la fête
communale des 15 et 16 août est confirmée.
FORET ET ENVIRONNEMENT
Drainage agricole
Le maire demande que soit revue la demande présentée par 3 GAEC de drainage du secteur du Verglas,
situé à droite de la route de Chagny en direction de Maizières et en face du cimetière, car il n'y a pas de
cohérence entre le texte de la demande et le plan quant au point essentiel du rejet des eaux, qui ne
peut en aucun cas être fait directement en rivière.
SIRTOM de Chagny
Maurice BAILLON a représenté la commune lors de la dernière assemblée générale. A noter surtout un
tarif inchangé du fait d'un bon résultat financier en 2014. Le SIRTOM, qui compte 43 agents, présente le
meilleur taux de collecte de verre pour le département.
SIAD
De par la spécificité des problèmes à traiter par le Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la
Dheune et en accord avec les deux conseillers concernés, le conseil valide à l'unanimité le
remplacement de Pedro FERREIRA par Jean-Yves RAQUIN en tant que délégué de la commune. Une
délibération validera cette décision.

