COMMUNE DE SAINT LOUP GEANGES
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 DECEMBRE 2017
PRESENTS
B. LACOMBRE, M. BAILLON, A. BELORGEY, I. CHARRY, D. CLAVEL, O. FELTIN, P. FERREIRA, 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), S. CHAPUIS (pouvoir à P. FERREIRA),
N. LAVIER (pouvoir à B. LACOMBRE), V. MIGUEL (pouvoir à O. FELTIN)
OBSERVATIONS SUR LE C.R. DE LA REUNION DU 6 NOVEMBRE 2017
Eclairage public : les lampadaires de la D 970 coordonnés avec ceux du giratoire pour fonctionner toute la
nuit sont ceux qui sont installés entre le giratoire et le garage des Deux Rives et non jusqu’à la Dheune.
FINANCES ET GESTION
Personnel
Le conseil décide à l’unanimité, à effet du 1er janvier 2018, de passer au statut de stagiaire Elodie BAILLON
et Sophie MATHURIAU, qui enchaînent depuis des années des remplacements. Leur horaire de base
annualisé sera de 20 heures par semaine.
Il accepte l’avancement de grade au 1er janvier 2018 de Françoise GOILLOT, Anne-Marie SAUVAGEOT,
Marie-Anne MICHAUDET, Fabien KAMMER, Eric VANDOOLAEGHE et Sylvie WHEELER.
A l’issue d’un appel d’offres de commande groupée conduit par le centre de gestion, le conseil entérine le
transfert au 1er janvier 2018 de la garantie de maintien de salaire de la MNT au groupe Gras-Savoye, qui
se traduit par une baisse de 1,70 à 1,20 % du taux de cotisation acquitté en totalité par la commune.
Budget
Le conseil entérine le changement d’intitulé du budget annexe de la zone des Plantes, qui s’appellera
désormais Zone d’Activité Foncière des Plantes. Cette disposition annule et remplace la rubrique de
même objet de la délibération du 13 avril 2015.
Une nouvelle parcelle agricole vient compléter le patrimoine communal. D’une surface de 6 380 m², elle
est issue de l’attribution à la commune d’une succession sans héritiers dans la famille Guerin, la famille
même de Marguerite Guerin, épouse Boucicaut, grande bienfaitrice de la commune de Verjux et
d’innombrables associations.
Grand Chalon
PLUi
Le Grand Chalon travaille depuis quelque temps sur un projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
Pour les 37 communes déjà présentes en 2016, le projet en est au stade du PADD (Projet d’Aménagement
et de Développement Durable). Les 14 nouvelles communes vont désormais être intégrées dans la
démarche, prévue pour aboutir en 2020. Pour Saint-Loup-Géanges, déjà dotée d’une PLU récent, les
adaptations devraient être limitées.
Assainissement
Pour le transfert au Grand Chalon de tous les équipements constitutifs du dispositif d’assainissement
collectif (réseaux, lagunes, stations de relevage, …), le conseil autorise le maire à signer un procès-verbal
d’état des lieux et de valorisation, laquelle devrait être voisine de deux millions d’euros.
Plan Climat
L’avancement de la mise en œuvre des énergies renouvelables sur le territoire de la communauté
d’agglomération fait apparaître à fin 2017 un total de 3 720 sites pour le photovoltaïque et aucune
éolienne. La puissance totale installée est de 62 MW.
Ruissellement
Les études relatives au territoire communal seront restituées le 24 janvier 2018 de 9h00 à 11h00 au
Grand Chalon par le bureau d’ingénierie de Laon à qui la C.A. a confié l’ensemble des études.

Police du quotidien
Une réunion a été organisée par M. le Sous-Préfet de Chalon-sur-Saône le 29 novembre pour faire un
bilan en matière de sécurité. Même si les relations avec la gendarmerie sont jugées bonnes, les élus
présents, préoccupés en particulier par les vitesses excessives et les cambriolages, ont émis le souhait de
voir plus souvent les gendarmes, lors de réunions fixées si possible à rythme trimestriel.
URBANISME ET TRAVAUX
Giratoire
La DRI a répondu que les deux passages piétonniers sur la D 970 entre les rues du Clozeau et du 6
septembre 1944 étaient de la compétence de la commune, qui va ainsi s’en charger prochainement.
Maison de santé
Malgré un accident corporel dû à une imprudence, le chantier progresse rapidement. Le cloisonnement
intérieur est en place, les parois seront fermées après passage de toutes les gaines électriques. Les
menuiseries extérieures seront toutes installées le 6 décembre, ce qui permettra de réaliser
prochainement les tests d’étanchéité à l’air prévus par les règles de construction de 2012. Une visite est
organisée pour le conseil municipal et les professionnels de santé le samedi 16 décembre à 9h00.
Maurice BAILLON a lancé une consultation pour couvrir l’emprunt final de l’opération.
Urbanisme
La voie intérieure du futur programme immobilier situé à l’angle de la rue Chaude et de la rue aux Loups
sera bien dénommée : « Rue Robert Rol, ancien maire » après accord unanime des enfants, qui
remercient la commune pour cet hommage rendu à leur père.
COMMUNICATION, ECOLE, NOUVELLES TECHNOLOGIES, VIE ASSOCIATIVE
Centenaire de la Grande Guerre
La manifestation en cours de préparation par l’association Atout les Arts de déroulera de 16h00 à 22h00
le samedi 21 avril 2018, salle Alain Carillon. Le projet, rédigé et chiffré à environ 5 000 € par Jean-Frédéric
GARNIER, a été adressé au sous-préfet de Charolles qui coordonne les opérations de ce type dans le
département.
Vœux de la municipalité
Ils se dérouleront le vendredi 12 janvier à 19h00, salle Alain Carillon.
Rythmes scolaires
Les parents élus au Conseil d’Ecole organisent une consultation des parents concernés pour recueillir leur
avis sur la formule qui a leur préférence. La subvention de 90 € par élève pour les activités périscolaires
organisées par la commune est assurée jusqu’à 2020.
Associations
La Chorale des Deux Rivages a transmis à la municipalité un rapport moral et financier, très complet. JeanFrédéric GARNIER rappelle aux associations que tous les rapports annuels (compte rendu d’AG annuelle,
composition du bureau, bilan financier, liste nominative des adhérents avec adresse personnelle) doivent
être reçus en mairie au plus tard fin 2017.
Vie des commerces
Le conseil accepte à l’unanimité la demande présentée par M. BOUCAUD, dirigeant d’Intermarché, pour
ouvrir son supermarché la journée entière les dimanches 24 et 31 décembre prochains. Le même accord
est donné par avance pour l’année en 2018, selon besoin.

FORET ET ENVIRONNEMENT
Décorations de Noël
Les employés communaux ont d’ores et déjà commencé la pose des décorations. Les entreprises MAIRET
pour les sapins et FEVRE pour les guirlandes vont désormais achever le travail.
Forêt communale
Lionel POMMIER a mis au point avec M. JOBARD de l’ONF le programme 2018 d’exploitation de la forêt
communale. La parcelle18 des Trembleaux, le long de la route de Verdun, sera traitée par éclaircie. Des
grumes seront extraites des parcelles 17 et 18, ce qui libérera des têtes de chênes qui seront mises en
vente auprès des habitants.
Sapeurs-pompiers
Le conseil accepte la candidature d’un nouveau pompier volontaire qui va venir renforcer le CPI. Il s’agit
de M. Frédéric ALAIN, déjà particulièrement expérimenté par des activités antérieures dans d’autres
centres de sapeurs-pompiers.
Signalétique de rues et habitations
L’offre de l’entreprise Signaux Girod pour la fourniture de 70 panneaux de rues et 900 numéros de
propriétés a pu être négociée au prix global de 9 483,52 € H.T., montant avalisé par le conseil pour une
commande au titre du budget 2017.

