COMMUNE DE SAINT LOUP GEANGES
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2017
PRESENTS
B. LACOMBRE, M. BAILLON, A. BELORGEY, I. CHARRY, D. CLAVEL, O. FELTIN, P. FERREIRA,
J-F. GARNIER, Y. GROSPERRIN, N. LAVIER, D. LEBLANC, M. MONGET, L. POMMIER, J-Y. RAQUIN,
M. VEAULIN
Absentes excusées : S. BIGUEUR (pouvoir à M. VEAULIN), S. CHAPUIS (pouvoir à P. FERREIRA),
C. LAMBERT (pouvoir à D. CLAVEL), V. MIGUEL (pouvoir à N. LAVIER)
OBSERVATIONS SUR LE C.R. DE LA REUNION DU 3 JANVIER 207
Néant.
FINANCES ET GESTION
Patrimoine communal
Il reste à réaliser, en février, l’encaissement de la vente d’un des deux terrains à bâtir de
l’impasse du Plain des Bois. L’autre lot du Plain des Bois et le terrain de la rue du Pâtre sont
vendus et payés.
Le conseil approuve la vente de l’ancien fourgon Trafic de transport des enfants au prix de 500 €
net. Le nouveau fourgon, plus confortable et plus maniable, donne satisfaction.
Intercommunalité
Le Grand Chalon invite les conseillers à visiter l’ensemble de ses installations chalonnaises le
samedi matin 11 mars. Inscriptions auprès de Maurice BAILLON et covoiturage au départ de la
mairie.
Personnel
Estelle PERREAUX a pris ses fonctions le mercredi 1° février au secrétariat et travaille en double
avec Marie-Noëlle BON jusqu’au vendredi 10 février, jour du départ de cette dernière.
S.P.A. de Chagny
Le conseil approuve la reconduction de la convention au prix révisé de 0,60 € par habitant.
URBANISME ET TRAVAUX
Zone d'activités des Plantes
Les travaux d’infrastructure (parking, fondations et réseaux) du supermarché sont en cours de
réalisation par l’entreprise ROUGEOT. Les infrastructures communes de la zone sont réalisées
parallèlement par l’entreprise Pascal GUINOT pour le compte de la commune. Les réunions de
chantier, ouvertes aux conseillers disponibles, se tiennent chaque mercredi matin à 9h30.
Maison de santé
Le conseil entérine le choix des entreprises proposé par la commission d’appel d’offres avec un
total de 500 506,35 € H.T. pour les 11 lots du programme, à comparer à une estimation
d’architecte de 601 000 € H.T. Tous les honoraires à ajouter à ce total de travaux étant connus, le

conseil mandate le maire pour solliciter les différentes subventions possibles (Région, Grand
Chalon,…), sachant que les subventions DETR, FNADT et Conseil Départemental 71 sont d’ores et
déjà notifiées.
Bilan des subventions notifiées ou identifiées :
Etat - DETR :
180 000 €
Etat - FNADT
110 000 €
Région Bourgogne FC
125 000 €
Département
30 000 €
Voirie
Après le refus par la DRI des coussins berlinois sur la D 239 de part et d’autre du puits de la rue
des Perrelles, le conseil recherche une solution alternative susceptible d’être agréée.
Le conseil accepte à l’unanimité la convention de délégation au département de la réalisation du
rond-point à l’intersection des départementales 970 (Beaune) et 239 (Meursault) et mandate le
maire pour solliciter les différentes subventions (DETR et amendes de police) qui pourraient
s’appliquer au projet, qui passe au stade de l’appel d’offres de travaux avec une estimation de
coût total de 267 300 € H.T., honoraires inclus.
Travaux : le conseil approuve le plan de dotations aux communes proposé par le Grand Chalon.
Le maire présente en séance les travaux recensés pour intégrer le budget 2017 :
Devis
Rougeot

Marquages
de
Bourgogne
Prestation
Multiservice
Mairet

Chevaux
Thubet

Maestra
Menuiseries
du
Chalonnais

Objet
Bassin écrêteur dans l’Etang d’Arras
Empierrement du chemin de la Serverie
Caniveaux, grilles, busages, enrobés et entrées de la rue du
Roi
Point à temps pour rue des Perrelles
Reprises et enduits bi-couche rue de la Dheune
Marquage au sol d’un circuit pour vélos avec signalisation
dans la cour de la garderie – centre de loisirs

Montant € H.T.
21 900
6 300
73 965

Gazon synthétique en cour de maternelle
Garde-corps d’extrémité des trottoirs du pont de décharge
de la Dheune, en complément des réfections couvertes par
assurance
Réfection d’étanchéité de toiture et dauphins en fonte pour
salle AC
Auvent fermant le retrait à l’angle vers avenue de la Gare
Toiture pour cour des Perrelles, à l’arrière de la bibliothèque
Démolition préau et WC devant la salle du Clozeau
Réfection de peintures de murs et plafonds pour salle Alain
Carillon
Menuiseries alu (1 porte et 2 fenêtres) pour façade du foyer
familial
Menuiseries alu pour façade principale de la salle Alain
Carillon
Menuiseries alu à vitrage isolant et renforcé pour la salle de
la Poste
Lanterneaux de sécurité de la salle Alain Carillon, très
fatigués et désormais non conformes

1 434
1 780

2 000
8 370
2 750

830
9 711
4 591
2 124
9 691
7 350
6 966
6 755
21 648

Les remplacements de menuiseries extérieures, qui améliorent l’isolation des bâtiments, sont
éligibles à une subvention de l’Etat au taux de 50 %. Le conseil mandate le maire pour faire la
demande correspondante.
COMMUNICATION, ECOLE, NOUVELLES TECHNOLOGIES
Service du courrier
L’état des lieux des numérotations de maisons et de taille et identification des boîtes aux lettres
révèle une situation déficiente pour de nombreuses maisons (boîte non conforme, nom et/ou
numéro absents). Le maire demandera par écrit aux habitants concernés de se mettre en
conformité.
FORET ET ENVIRONNEMENT
Forêt communale
Les têtes de chênes issues de la parcelle 14 sont en cours d’exploitation. Les têtes de la parcelle
15 sont en réserve pour l’automne, toujours au prix de 7 € par stère + 4 lots aux Queurles.
Les travaux sylvicoles pour 2017 sont estimés à 1 142 € H.T. en fonctionnement et 4 622 € en
investissement. Le conseil approuve la convention correspondante à passer avec l’O.N.F.
SIRTOM de Chagny
Une benne de collecte de déchets verts est désormais à disposition avenue de la Gare.
Le SIRTOM sera sollicité pour voir s’il est possible d’obtenir du compost en retour de benne.
Croqueurs de pommes
La journée de formation à la gestion de pommiers sera reconduite dans le verger de l’esplanade
Jean-Marie Desvignes.

