COMMUNE DE SAINT LOUP GEANGES
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2016
PRESENTS
B. LACOMBRE, A. BELORGEY, I. CHARRY, D. CLAVEL, O. FELTIN, P. FERREIRA, J-F. GARNIER, Y. GROSPERRIN,
D. LEBLANC, M. MONGET, L. POMMIER, J-Y. RAQUIN, M. VEAULIN
Absents excusés : M. BAILLON (pouvoir à B. LACOMBRE), S. BIGUEUR (pouvoir à M. VEAULIN),
S. CHAPUIS (pouvoir à P. FERREIRA), C. LAMBERT (pouvoir à D. CLAVEL) , N. LAVIER,
V. MIGUEL (pouvoir à O. FELTIN)
OBSERVATIONS SUR LE C.R. DE LA REUNION DU 6 JUIN 2016
Néant.

FINANCES ET GESTION
Personnel
2 contrats en CAE-CUI viennent à échéance en août. Le contrat de Marylin LUNEAU ayant pu être
renouvelé pour un an, la commune a lancé un recrutement pour le second contrat : il concerne un poste
d’animateur sur une base de 20 h par semaine, dont le coût est subventionné à 65 %.
Les CDD en cours pour compenser des absences d’ATSEM sont renouvelés.
Intercommunalité
Suite à la mise en œuvre du SDCI et à l’extension du Grand Chalon, le Conseil Municipal émet un avis
favorable à cette extension intégrant entre autre la commune de Saint Loup Géanges. Une délibération a
été prise dans ce sens et transmise au contrôle de légalité.

URBANISME ET TRAVAUX
Zone d'activités des Plantes
Bernard LACOMBRE a organisé le 7 juillet à 9h30 une réunion en mairie avec la Police de l’Eau afin de
trouver une solution aux interférences entre ses exigences en matière de schéma directeur
d’assainissement et le calendrier d’obtention des autorisations administratives relatives à la Z.A. et au
permis de construire du centre commercial. L’entrée du Grand Chalon comme partenaire dans le schéma
d’assainissement a été évoquée avec M. Francis DEBRAS, vice-président en charge de l’assainissement au
sein de la communauté d’agglomération.
La convention de diagnostic archéologique est signée ; début des fouilles après le 15 août.
P.L.U.
L’enquête publique concernant la procédure de modification simplifiée des articles 1-AUX1 (ZA) et A2
(zones agricoles) est en cours en mairie pour la durée du mois de juillet.
Voirie
La société PROXIMARK réalisera d’ici à fin août les différents marquages au sol à l’intérieur de la zone
agglomérée ; progressivement, le marquage par enduit, plus durable, remplace d’année en année la
peinture simple.
Préalablement à toute décision relative à l’abaissement de la vitesse dans les rues du Clozeau et du Parc
(D 239), la commune a demandé à la DRI des comptages et des relevés de vitesses.
Bâtiments
Les travaux programmés (rampes d’accès handicapés pour le Foyer familial, les salles de la Poste et des
Perrelles et remplacement de menuiseries extérieures) seront réalisés dans le courant de l’été.
Assainissement
Le conseil entérine le RPQS (rapport annuel sur le prix et la qualité du service) de l’assainissement pour

l’année 2015, tel que transmis à l’Agence de l’Eau et à la DDT. On retiendra que le coût de traitement de
l’eau, facturé avec l’eau potable, est de 1,83 € par m³ pour une consommation annuelle de référence de
120 m³. Sachant qu’il a été facturé 59.629 m³ d’eau en 2015 pour 639 branchements, la redevance totale
au bénéfice de la commune s’élève à 55.375 €. Bernard LACOMBRE fait observer que cette recette
permet de financer par emprunt les travaux de mise en conformité des installations de traitement des
eaux en cours d’étude et que la reprise de la compétence d’assainissement par le Grand Chalon n’aura
pas d’impact financier.
Le maire ayant reçu une demande de busage du fossé longeant l’accès à la propriété Roussel à partir de la
rue du Parc, il a précisé en retour que, s’agissant d’un accès privé créé dans une parcelle existante, la
commune n’interviendrait pas financièrement ; il sera indiqué en complément qu’il faut installer une
canalisation de 500 mm en béton armé, remblayée en matériaux nobles pour épauler la fondation du
chemin d’accès.

COMMUNICATION, ECOLE, NOUVELLES TECHNOLOGIES
Ecole
184 enfants sont attendus pour la rentrée de septembre 2016.
Restaurant scolaire
Dans le cadre du marché à procédure adaptée lancé par la commune pour la fourniture des repas en
liaison froide pour la prochaine année scolaire, deux offres ont été reçues à l’échéance du 21 juin 2016. Le
conseil retient à l’unanimité l’offre mieux-disante et moins-disante de la société Bourgogne Repas de
Cuisery 71.
Maison de santé
La deuxième esquisse de l’architecte a été acceptée à l’unanimité par les professionnels et la commune
lors de la réunion du 30 juin. La surface intérieure totale des locaux et annexes est de 393 m². L’équipe de
soins comprend désormais 3 médecins, qui assureront une couverture géographique étendue à Demigny,
trois infirmiers, deux kinésithérapeutes, une orthophoniste et une ostéopathe à demeure, plus des
spécialistes présents ponctuellement. La prochaine réunion, fixée au jeudi 8 septembre à 17h00, est
destinée à la validation de l’avant-projet détaillé, qui permettra d’enchaîner sur le dossier de consultation
des entreprises.
Fêtes
Les invitations pour la fête du 14 juillet seront distribuées dans tous les foyers avant la fin de la semaine.
Début à 17h30 esplanade Marcel Petiot et salle Alain Carillon.
Pour la fête patronale de la Saint-Roch, le feu d’artifice sera tiré le 15 août au soir.
Manifestations
Le cirque TONY de Chagny donnera deux représentations sur l’esplanade Marcel Petiot, le samedi 9 juillet
à 18h00 et le dimanche 10 juillet à 16h00.
Le Groupe d’Etudes Historiques du Verdunois organise du 23 au 31 juillet 2016 une exposition sur Les
Chemins de fer du Verdunois d’hier à aujourd’hui, visible chaque jour de 15 à 18 h dans la salle des fêtes
d’Allerey-sur-Saône.
Les Virades de l’Espoir, organisées par l’association « Vaincre la Mucoviscidose » emprunteront un
parcours qui traversera Saint-Loup-Géanges le 25 septembre 2016.

FORET ET ENVIRONNEMENT
Forêt communale
L’ONF se chargera le 13 septembre à Beaune de la vente de 99 m³ de bois pour le compte de la commune,
les billes étant issues des parcelles 14 et 15.
L’ONF fait livrer le 6 juillet 70 tonnes de bois déchiqueté pour la chaufferie communale à biomasse, au
prix total de 5.500 € TTC.

