COMMUNE DE SAINT LOUP GEANGES
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2016

PRESENTS
B. LACOMBRE, M. BAILLON, A. BELORGEY, S. CHAPUIS, I. CHARRY, D. CLAVEL,
O. FELTIN, J-F. GARNIER, Y. GROSPERRIN, C. LAMBERT, D. LEBLANC, M. MONGET,
L. POMMIER, J-Y. RAQUIN, M. VEAULIN
Absents excusés : S. BIGUEUR (pouvoir à M. VEAULIN), V. MIGUEL (pouvoir à D. CLAVEL),
P. FERREIRA (pouvoir à S. CHAPUIS), N. LAVIER (pouvoir à M. MONGET)
OBSERVATIONS SUR LE C.R. DE LA REUNION DU 7 MARS 2016
Néant.
FINANCES ET GESTION
Budget
Le budget 2016 est adopté à l'unanimité des conseillers, tous présents et représentés, tel que présenté
par Maurice BAILLON et avec des taux d'impôts locaux inchangés par rapport à l'année précédente.
Bernard LACOMBRE remercie en son nom propre et au nom de tout le conseil, Maurice BAILLON, pour
l’excellente présentation de ce budget primitif 2016.
Intercommunalité
Vu la position prise par la CDCI de Côte-d'Or, le rattachement de Saint Loup Géanges à la Communauté
d'Agglomération Chalon Val de Bourgogne apparaît désormais comme inéluctable. Le préfet doit
maintenant réunir les accords des communes membres de la communauté d'agglomération et des 14
communes prévues pour la rejoindre au 1er janvier 2017, dont Saint Loup Géanges.
Bernard LACOMBRE juge, avec l'assentiment du conseil, que nous devons privilégier d'une part une
intégration harmonieuse dans la CACVB et d'autre part maintenir de bonnes relations avec la CA Beaune
Côte et Sud.
Saisissant la proposition du président, Sébastien MARTIN, de venir présenter la communauté
d'agglomération du Grand Chalon au conseil municipal, le maire s'est mis d'accord avec lui pour une
réception en mairie le 20 avril à 19h00.
URBANISME ET TRAVAUX
Zone d'activités des Plantes
Le permis d'aménager est déposé. Le dossier au titre de la loi sur l'eau suivra dans les tous prochains
jours.
Assainissement
La réunion de lancement du schéma directeur d'assainissement collectif (SDAC) s'est tenue en mairie le
29 mars, avec outre le bureau d'études TECTA et l'Agence Technique Départementale, la participation de
la Direction des Territoires, du SATESE (Service départemental d'Assistance Technique aux Exploitants
de Stations d'Epuration) et du fermier, la Lyonnaise des Eaux.
TECTA commence ses investigations de terrain immédiatement. Délai total de réalisation du SDAC : 24
semaines.
Prochaines réunions de restitution : 6 avril et 10 mai, en mairie à 14h00 dans les deux cas.

COMMUNICATION, ECOLE, NOUVELLES TECHNOLOGIES
Maison de santé
L'OPAC 71 a lancé pour le compte de la commune la consultation de maîtrise d'œuvre. Cinq cabinets
d'architecture spécialisés ont reçu le dossier de consultation.
Bulletin d'information communal
Le document finalisé est présenté en séance aux conseillers. Le maire salue une nouvelle fois la qualité du
contenu et de sa mise en page et félicite Jean-Frédéric GARNIER, Marcelle VEAULIN et leur équipe de
rédacteurs. Distribution immédiate dans tous les foyers par les soins des conseillers.
FORET ET ENVIRONNEMENT
Bois déchiqueté
L'ONF a fait une offre pour fournir à la commune 70 tonnes de bois déchiqueté pour la chaudière à
biomasse au prix de 5.000 € T.T.C. Vu le stock restant, la quantité passée en commande sera
vraisemblablement plus faible.

