COMMUNE DE SAINT LOUP GEANGES
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 AOUT 2015

PRESENTS
B. LACOMBRE, M. BAILLON, A. BELORGEY, I. CHARRY, D. CLAVEL, O. FELTIN, P. FERREIRA,
J-F. GARNIER, D. LEBLANC, N. LAVIER, M. MONGET, J-Y. RAQUIN , L. POMMIER, M. VEAULIN.
Absents excusés : S. BIGUEUR (pouvoir à M. VEAULIN), S. CHAPUIS (pouvoir à P. FERREIRA),
Y. GROSPERRIN (pouvoir à B. LACOMBRE), C. LAMBERT (pouvoir à D. CLAVEL),
V. MIGUEL (pouvoir à Nathalie LAVIER).
OBSERVATIONS SUR LE C.R. DE LA REUNION DU 6 JUILLET 2015
Néant.
FINANCES ET GESTION
Tarifs encadrés CAF
Suivant avis de la Caisse d’Allocations Familiales, le conseil délibère à l’unanimité pour que la tarification
de l’Accueil de Loisirs (mercredis après-midi et petites vacances scolaires uniquement) intègre désormais
le quotient familial de chaque famille concernée. La tarification du restaurant scolaire restera fixe et
inchangée pour l’année scolaire qui démarre.
Personnel communal
Pour pallier aux divers arrêts maladie en cours, le conseil décide de créer les contrats de travail suivants :
- Maryline LUNEAU (CUI de 12 mois)
- Nathalie LESIGNE (CUI de 12 mois)
- Elodie BAILLON (CDD selon durée des absences de A-M. SAUVAGEOT et I. BOUDRAS)
- Sylvie MATHURIAU (CDD selon durée de l’absence de S. WHELLER)
Le conseil décide également le renouvellement des contrats de :
- Geneviève ANGEVELLE (CDD de 12 mois)
- Paul JEANNIN (CDD de 12 mois)
Sapeurs-pompiers
Une jeune femme s’est récemment portée candidate pour rejoindre l’effectif du CPI de Saint Loup
Géanges. Son éventuelle intégration dépendra de l’avis du chef de corps.
Le cross départemental des sapeurs-pompiers aura lieu le 6 février 2016 à Demigny. Les sapeurspompiers de Saint Loup Géanges seront associés à cet évènement sportif qui rassemble habituellement
plus de 700 coureurs.
URBANISME ET TRAVAUX
P.L.U
Le conseil a pris connaissance des différentes observations émises par certaines administrations et
collectivités voisines concernées (personnes publiques associées).
L’enquête publique démarrera le lundi 21 septembre et se terminera le vendredi 23 octobre 2015. Toutes
les pièces du dossier seront consultables en mairie durant les horaires d’ouverture. Le commissaire
enquêteur, récemment nommé, se tiendra à la disposition du public en mairie pour recevoir observations,
propositions et contre-propositions écrites ou orales :
- lundi 21 septembre de 8h30 à 11h30
- mercredi 30 septembre de 15h00 à 18h00
- samedi 10 octobre de 9h00 à 12h00
- vendredi 23 octobre de 15h30 à 18h30
L’ensemble des documents sera également consultable sur le site internet communal :
www.saint-loup-geanges.fr .

Zone artisanale
L’avancée du projet est désormais suspendue à la décision du préfet de validation finale du P.L.U, attendue
pour la fin de l’année 2015.
Maison de santé
Une réunion aura lieu jeudi 3 septembre à 19h00 en mairie pour évoquer le projet de construction d’un
petit bâtiment proche de la maison de santé en cours d’étude, et réservé à une équipe de
kinésithérapeutes.
Travaux divers
L’aménagement de la zone de jeux dans la cour de l’école maternelle a été réalisé en juillet.
Suite à la réfection de la voirie au centre du bourg, plusieurs devis ont été sollicités pour les tracés de
peinture à réimplanter sur la chaussée et à la charge de la commune (bandes médianes, passages
protégés). La société Signature, moins-disante, a été retenue pour la somme de 4.946,25 € H.T. Les
travaux de peinture auront lieu courant septembre, selon la météo.
La Sarl Patrice HUMBERT a été récemment relancée pour que soient terminés rapidement tous les
travaux de busage programmés au budget 2015 dont la rue aux Loups.
COMMUNICATION, ECOLE, NOUVELLES TECHNOLOGIES
Rentrée scolaire
193 élèves sont annoncés et seront répartis dans les 9 classes avec un effectif variant pour chacune de 18
à 30 enfants. De nouvelles animations périscolaires démarreront prochainement (lutte, théâtre, musique,
atelier périodique brico-science), toutes celles de l’an passé étant maintenues.
Elections régionales
Les dates ont été récemment communiquées. Premier tour le 6 décembre 2015, deuxième tour éventuel
le 13 décembre, ouverture du bureau de vote communal de 8h00 à 18h00.
Congrès des Maires
Il aura lieu à Paris, porte de Versailles, du 17 au19 novembre prochain.
Bulletin municipal
Le n°24 a été distribué début août à tous les habitants, aux collectivités voisines et aux administrations
concernées. Prochaine parution fin décembre 2015.
Fête Nationale
Un très nombreux public a répondu présent lors des différentes animations programmées le 13 juillet. Le
maire remercie tous les organisateurs et les bénévoles qui ont contribué au franc succès de la
manifestation.
Saint-Roch 2015
La présence exceptionnelle de la confrérie belge des Marcheurs de Thuin a rehaussé à nouveau avec éclat
la fête patronale de la Saint-Roch. Le maire remercie également tous les participants, acteurs et
spectateurs, présents lors de ces deux jours de festivités les 15 et 16 août.
FORET ET ENVIRONNEMENT
Association foncière de remembrement
Selon l’arrêté préfectoral en vigueur, une moitié du bureau est désignée par la Chambre d’Agriculture,
l’autre moitié par la commune. Le mandat des dix membres de l’Association Foncière de Géanges arrivant
à expiration, le conseil décide de proposer les cinq personnes suivantes : Marc CLEMENT, Gilbert
GRILLET, Laurent MELIN, Bernard BIGOT et Christian CHIFFON.

Affouages
Le conseil valide à l’unanimité l’assiette de l’affouage 2015-2016 récemment proposée par l’ONF. Un
dernier groupe d’affouagistes interviendra en 2015-2016 dans les parcelles n°14, 15, 16 et 17. De
nombreuses têtes de chêne seront également proposées à la vente dans les parcelles n°8 et 30. Une
pause des affouages sera ensuite observée pendant plusieurs années, dont la durée dépendra du temps
nécessaire à une repousse satisfaisante des taillis et des futaies dans les parcelles forestières communales.
RPQS SIE Basse Dheune
Le conseil prend connaissance du rapport sur le prix et la qualité de service de l’eau potable distribuée
par le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Basse Dheune. En 2014, ce dernier a distribué environ
500.000 m3 d’eau potable facturés à 4.649 abonnés et représentant une population totale desservie de
10.129 habitants.
RPQS Sirtom
Le conseil prend également connaissance d’un rapport d’activité similaire, établi par le Sirtom de Chagny.

