COMMUNE DE SAINT LOUP GEANGES
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 SEPTEMBRE 2016
PRESENTS
B. LACOMBRE, M. BAILLON, A. BELORGEY, S. BIGUEUR, I. CHARRY, D. CLAVEL, O. FELTIN,
P. FERREIRA, J-F. GARNIER, Y. GROSPERRIN, C. LAMBERT, D. LEBLANC, V. MIGUEL,
M. MONGET, L. POMMIER, J-Y. RAQUIN, S. CHAPUIS, M. VEAULIN
Absents excusés : N. LAVIER pouvoir à V. MIGUEL

OBSERVATIONS SUR LE C.R. DE LA REUNION DU 4 JUILLET 2016
Néant.
FINANCES ET GESTION
Personnel
Un contrat en CAE-CUI a été signé avec Mme Doria DENAY pour un poste d’agent polyvalent en milieu
scolaire sur une base de 20 heures par semaine annualisées.
Le conseil entérine la stagiairisation à échéance du 1er janvier 2017 de Mme Geneviève ANGEVELLE.
Le CDD de M. Paul JEANNIN est prolongé jusqu’à fin 2016 en vue d’une stagiairisation au 1er janvier.
Intercommunalité
La commune sera représentée à l’université d’été du Grand Chalon qui se déroulera dans les salons du
Colisée de Chalon-sur-Saône le samedi 10 septembre.
Gestion du cimetière
Sur proposition du maire, le conseil décide d’exiger désormais pour les caveaux en attente une couverture
résistante apte à supporter des surcharges occasionnelles, aussi bien humaines que matérielles (dalle
armée ou pierre épaisse par exemple).
URBANISME ET TRAVAUX
Zone d'activités des Plantes
Le permis d’aménager a été accepté en juillet et le dossier « loi sur l’eau » en août. Après des fouilles sans
découverte notable, l‘hypothèque archéologique sera levée dans les prochains jours, ce qui a permis le
vendredi 2 septembre la signature par le maire du permis de construire d’Intermarché, affiché dès le
dimanche 4 septembre, avant l’enchaînement suivant :
- jeudi 29 septembre à 14h00 en mairie : réunion de lancement de la viabilisation avec tous les
intervenants concernés (OPAC, Techniques-Topo, SYDESL, ERDF, Gasquet, Syndicat des Eaux de la BasseDheune). L’objectif sera de désigner les titulaires des travaux avant la fin de l’année.
- travaux de voirie et réseaux en janvier et février si le temps le permet.
Le conseil privilégie un éclairage public par LED pour la Z.A. et le rond-point, technique plus économique à
l’usage et mieux adaptée à une utilisation importante.
P.L.U.
Après clôture sans observations des habitants de l’enquête publique concernant la procédure de
modification simplifiée des articles 1-AUX1 (ZA) et A2 (zones agricoles) ouverte en mairie pendant tout le
mois de juillet, le conseil entérine à l’unanimité cette modification n° 1 du P.L.U. en vue de la réalisation
des publications réglementaires qui précèderont la validation finale et la promulgation.
Voirie
La société PROXIMARK a refait en août les marquages au sol à l’intérieur de la zone agglomérée, en
utilisant des résines plutôt que de la peinture pour les zones très sollicitées (girations en particulier).

Bâtiments
La rampe d’accès pour handicapés de la salle de la Poste est faite, ce qui va permettre la réfection de la
cour en béton bitumineux Il faudra prévoir en 2017 le remplacement des menuiseries extérieures, en
mauvais état et génératrices de surconsommation énergétique. Les rampes du Foyer familial et de la salle
des Perrelles suivront prochainement.
La société THUBET a installé des portes d’entrée en aluminium laqué pour la salle Alain Carillon. Avant
leur mise en service, les clés précédentes seront toutes récupérées et les nouvelles clés inviolables seront
réparties entre les associations utilisatrices moyennant perception d’une caution qui sera encaissée par la
commune, cette disposition de gestion étant avalisée en séance par délibération du conseil à l’unanimité.
Une nouvelle tranche de pose de gazon synthétique dans la cour de l’école maternelle a été réalisée dans
l’été pour un montant T.T.C. de 1.900 €. La dernière tranche, d’un montant de 1.720 € pour 28 m², est
programmée pour 2017.
Assainissement des eaux pluviales
Le levé topographique de l’Etang d’Arras, qui doit accueillir un bassin d’écrêtement de 2.000 m³
permettant de protéger des inondations le bas de la Grande Rue, est en cours de réalisation par
Techniques-Topo, qui réalisera un avant-projet selon les instructions données par B. LACOMBRE et Y.
GROSPERRIN le mardi 6 septembre sur place.

COMMUNICATION, ECOLE, NOUVELLES TECHNOLOGIES
Ecole
179 enfants ont été accueillis et répartis en 8 classes de maternelle et de primaire lors de la rentrée de
septembre 2016, qui s’est déroulée dans de bonnes conditions malgré un contexte sécuritaire pesant.
Maison de santé
Le jeudi 8 septembre à 17h00 en mairie, l’architecte présentera l’avant-projet détaillé en vue de la
réalisation du dossier de consultation des entreprises, pour une attribution des lots en fin d’année et une
mise en service concomitante avec celle du supermarché en début d’automne 2017.
On rappelle que sont d’ores et déjà obtenus les financements d’Etat suivants : DETR : 180.000 € - FNADT :
120.000 €. En attente : région : 125.000 € - département : 30.000 € + Ministère de l’Intérieur.
Fêtes
Malgré une participation en baisse due à des dates en semaine peu favorables, les fêtes du 14 juillet et du
15-16 août se sont bien passées, la première ayant permis de dégager un bénéfice de 500 € pour la
commune, grâce au travail des bénévoles que Jean-Frédéric GARNIER a tenu à remercier en séance.
Les animations et jeux d’enfants gagneraient à être réadaptés pour l’année prochaine, ce qui sera mis à
l’étude dans les prochains mois.

FORET ET ENVIRONNEMENT
Forêt communale
L’ONF se chargera en 2017 de la vente pour le compte de la commune des billes issues des parcelles 16 et
17. Les têtes de chênes et taillis seront vendus aux habitants au prix de 7 € le stère.
Syndicat des Eaux de la Basse-Dheune
Bernard LACOMBRE, président, rappelle aux conseillers l’invitation du samedi 17 septembre pour
l’inauguration officielle de la nouvelle usine très performante d’Allerey-sur-Saône, qui permet la
distribution d’une eau potable de très bonne qualité, dont la dureté a été abaissée de 32 à 19 degrés
français, soit à raison de 10 mg/l pour un degré, une concentration en calcium et bicarbonates de 190
mg/l.
Bernard LACOMBRE précise que cette évolution notable impose de régler les adoucisseurs (pour ceux qui
en possèdent) afin d’éviter la production domestique d’une eau trop douce, néfaste aussi bien pour la
santé que pour les canalisations.

