COMMUNE DE SAINT LOUP GEANGES
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JANVIER 2018
PRESENTS
B. LACOMBRE, M. BAILLON, A. BELORGEY, S. BIGUEUR, S. CHAPUIS, I. CHARRY, D. CLAVEL, O. FELTIN,
J-F. GARNIER, C. LAMBERT, N. LAVIER, D. LEBLANC, V. MIGUEL, M. MONGET, L. POMMIER, J-Y. RAQUIN,
M. VEAULIN
Absents excusés : P. FERREIRA (pouvoir à S. CHAPUIS), Y. GROSPERRIN (pouvoir à B. LACOMBRE).
OBSERVATIONS SUR LE C.R. DE LA REUNION DU 4 DECEMBRE 2017
Néant.
FINANCES ET GESTION
Dossier subvention DETR 2018 - Appel à projets CD71
Ces deux dossiers de demandes de subventions seront prochainement complétés et envoyés (avant le 19
février 2018).
Grand Chalon - Conseil des maires
Le conseil des maires du samedi 2 juin 2018 aura lieu à Saint-Loup-Géanges dans la salle d’évolution du
groupe scolaire. A l’issue de la réunion, une visite de la MSP sera organisée à leur intention.
URBANISME ET TRAVAUX
Véloroute
Un représentant du Grand Chalon viendra présenter le projet véloroute, ainsi que les trois différents
tracés possibles le long de la Mailleroye, aux membres de l’association foncière le mardi 9 janvier à 9h30
en mairie.
Syndicat Mixte du Chalonnais
Le conseil municipal présentera à Monsieur BERTHOU une liste de travaux dont certains seront
susceptibles d’être aidés par le Syndicat Mixte du Chalonnais (économies d’énergie au titre du
programme TEPVC : Territoires à Energie Positive et Croissance Verte).
Travaux
Divers travaux et investissements seront inscrits au budget et notamment le renouvellement d’un
tracteur qui génère régulièrement des frais de réparations.
Dépenses d’investissements
Le conseil valide à l’unanimité la délibération autorisant le Maire à engager 25 % des dépenses
d’investissements budgétées en 2017.
Radars pédagogiques
Depuis la mise en place du giratoire, le nombre de véhicule en excès de vitesse à l’entrée nord de la
commune a été significativement réduit.
Résidence
La Société AGVIE informe la commune qu’elle recherche 2.500 m2 de terrain pour installer une résidence
pour personnes âgées en perte d’autonomie.

COMMUNICATION, ECOLE, NOUVELLES TECHNOLOGIES, VIE ASSOCIATIVE
Vœux de la municipalité
La Municipalité convie tous ses habitants aux traditionnels vœux qui auront lieu le vendredi 12 janvier à
19h00, salle Alain Carillon.
Centenaire de la Grande Guerre
Deux réunions auront lieu au Foyer familial : le samedi 13 janvier à 10h00 ainsi que le mercredi 17 janvier
à 20h00 (avancement du projet), réunions ouvertes à l’ensemble de la population.
Bulletin municipal
Jean-Frédéric GARNIER prépare la première édition pour 2018 du bulletin municipal. Le document sera
diffusé dans les foyers début février. Plus de 5.400 € de publicité ont été collectés.
MSP avancement travaux
Les travaux de la maison de santé pluridisciplinaire suivent leurs cours. Le prêt de 140.000 € a été
contracté au Crédit Mutuel au taux de 1,13 % sur 15 ans.
Rythmes scolaires
Un questionnaire a été adressé à tous les parents d’élèves afin de recueillir leur souhait. Le dernier délai
pour rendre ce document est fixé au 19 janvier. Un conseil d’école suivra afin de confirmer l’organisation
qui sera mise en place dès la rentrée de septembre 2018 : 4 jours ou 4,5 jours d’école par semaine.
Associations
L’association Détente et Loisirs a transmis à la municipalité un rapport moral et financier.

