
Mairie de Saint-Loup-de-Varennes 71240
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PERIODE ESTIVALE ET OUVERTURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE

Comme chaque année, la période estivale qui débute affectera votre secrétariat de mairie qui ne sera

ouvert que les Mardis et Jeudis de 8 h à 12 h.

Toutefois, la messagerie téléphonique ou électronique testera accessible pour toute demnde urgente.

alors n’hésitez pas Merci et bonnes vacances à toutes et à tous

OBJETTROUVÉ
A l’issue du dernier scrutin électoral de mai, un portable a été retrouvé sur le parking de la mairie, aussi,

le propriétaire est appelé à se rendre en mairie, aux jours et heures d’ouverture, pour récupérer son bien

après déverrouillage sur place.

CANICULE, FORTES CHALEURS 1
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COMPTE RENDU de

REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL

Le quatre juin deux mille dix-neuf à dix-neuf heures trente, les membres du Conseil Municipal de Saint-Loup-de

Varennes, convoqués conformément à la loi, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, sous la présidence

de F. DEBRAS, Maire.

Présents : Mmes Joélle CRELIER Sonia MORET, Isabelle JACQUIER et Latitia FAVAUT et Mrs Henri LIEUTET,

Renaud SABATIER, Fabrice CHEVILLARD, Dominique REVILLOT, Christophe BADOT, Jean-François LESSARD, Daniel

MOREIL et Francis DEBRAS

Absents : Frédérique TARTIER-JACOB

Après lecture faite, le procès-verbal de la réunion précédente est approuvé à l’unanimité.

Ordre du Jour

1. Finances — SPA — Demande de subvention exceptionnelle

2. Finances — Travaux éclairage public rue du Pavillon

3. Finances — Annulation de la demande d’extension auprès du SYDESL sur la rue Grenier

4. Finances — Affiche devise « Liberté — Egalité — Fraternité » - Demande de remboursement des frais engagés

par Monsieur le Maire

5. Finances — Demande de subvention pour la restauration de Notre-Dame de Paris

6. Finances — ONF et travaux d’infrastructure forestière — Demande de subventions FEADER et Etat

7. Finances — ONF et travaux d’infrastructure forestière — Assistance technique et administrative à la conduite

de dossier d’aide et assistance technique à donneurs d’ordre

8. Finances — ONE et travaux d’infrastructure forestière — Projet collectif avec la commune de Varennes-le

Grand — Autorisation de signature d’une convention

9. Finances — Décision modificative n° 1—Transfert du chapitre 204 au chapitre 21 pour travaux ONF

10. Finances — Décision modificative n° 2 — Transfert du chapitre 011 au chapitre 21 pour mise en oeuvre de la

méthode d’enseignement MONTESSORI

11. Centre de loisirs — Convention d’objectifs et de tinancement avec la CAF — Autorisation de signature

12. Questions diverses

1 — Finances — SPA — Demande de subvention exceptionnelle

Monsieur le Maire informe les élus de la demande de subvention exceptionnelle sollicitée par le refuge

Ernest L’HENRY (SPA) situé à Chatenoy-le-Royal afin de le rendre pérenne face aux difficultés financières qu’il

rencontre. Cette aide s’élèverait à 150 € et permettrait à l’association d’effectuer des travaux d’investissement en

vue d’améliorer les conditions d’accueil des animaux et faciliter les travaux du personnel.

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’octroi de cette subvention exceptionnelle.

2 — Finances — Travaux éclairage public rue du Pavillon

Monsieur le Maire rappelle qu’il était prévu d’installer un éclairage public solaire sur la partie de la rue du

Pavillon menant à la boulangerie, afin de répondre favorablement à la demande pertinente d’une administrée.

Renseignements pris auprès des concessionnaires de réseaux, il s’avère qu’un réseau gaz passe de chaque côté de

cette voie ce qui rend cette opération irréalisable par les agents municipaux. Aussi, une demande d’éclairage neuf

autonome a été sollicitée auprès du SYDESL pour un coût estimatif de travaux de 4 000 f HT, avec un reste à

charge communal de 2 400 f HT.

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la pose d’un éclairage neuf autonome sur la rue

du Pavillon par le SYDESL selon le devis proposé.

3 — Finances — Annulation de la demande d’extension auprès du SYDESL sur la rue Grenier

Monsieur DEBRAS rapporte que, suite à la mise en oeuvre du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal),

un nouveau certificat d’urbanisme a été déposé sur la parcelle AA 234. Son étude a conclu à un raccordement

sans participation financière subséquemment à la nouvelle législation en matière d’alimentation électrique.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité annule donc la délibération prise en 2016 ainsi

que le financement du raccordement électrique prévu à hauteur de 3 600 f.



4 — Finances — Affiche devise « Liberté — Egalité — Fraternité » - Demande de remboursement des frais engagés
par Monsieur le Maire

Monsieur DEBRAS rapporte qu’aucun commerce de proximité ne vendait l’affiche originale de la devise
française <t Liberté — Egalité — Fraternité » dessinée par Shepard Faire, par contre, elle existait sur le site internet

soldart.com ». Toutefois, celui-ci n’acceptant pas les paiements par mandats administratifs, Monsieur le Maire a

dû acquitter l’achat sur ses deniers personnels ainsi que celui du support sur mesure proposé sur le site
« amazon.fr ». Il en sollicite désormais le remboursement sur présentation des factures.

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le dédommagement demandé.

5 — Finances — Demande de subvention pour la restauration de Notre-Dame de Paris

Monsieur DEBRAS fait part aux élus du courrier de l’Association des Maires de France qui interpelle les
municipalités pour participer financièrement à la restauration de Notre-Dame de Paris.

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, refuse l’octroi d’une quelconque subvention.

6 — Finances — ONF et travaux d’infrastructure forestière — Demande de subventions FEADER et Etat

Monsieur DEBRAS revient sur le nouveau plan de gestion de la forêt communale et, plus précisément, sur la

possibilité de réaliser des travaux sur le chemin dit la <t sommière » traversant les forêts contigùes de Saint-Loup

et Varennes-le-Grand. Ce projet pourrait être réalisé en commun entre les deux communes concernées et les

travaux subventionnés à hauteur de 80 % par les services de l’Etat et de l’Europe.

L’équipement projeté consiste en la création d’une route forestière sur une longueur de 2 178 ml environ,

remise au gabarit d’une route forestière sur 235 ml, avec création d’une place de retournement sur 230 m2, afin

de créer une infrastructure adaptée au stockage, broyage et transport des bois d’oeuvre, d’industrie et d’énergie,

tout au long de l’année, sur un terrain stabilisé.
Suite au débat qui s’instaure, après délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des voix avec 7 POUR et 5

CONTRE, accepte les travaux et sollicite les demandes de subvention auprès de l’État et de l’Europe.

7 — Finances — ONF et travaux d’infrastructure forestière — Assistance technique et administrative à la conduite

de dossier d’aide et assistance technique à donneurs d’ordre

Monsieur DEBRAS précise qu’une assistance technique et administrative à la conduite de dossier d’aide ainsi

qu’une assistance technique à donneurs d’ordre sont nécessaires pour suivre ce dossier. L’ONF s’est proposée

pour un montant de 4 550 € HT en matière d’assistance technique et administrative à la conduite de dossier

d’aide et de 3 700 € HT pour l’assistance technique à donneurs d’ordre. Cette maîtrise d’oeuvre ainsi définie peut

également être subventionnée, pour partie, par les fonds européens.
Après délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des voix avec 7 POUR et 5 CONTRE, autorise Monsieur le

Maire à signer les devis relatifs à la maîtrise d’oeuvre définie par l’ONF.

8 — Finances — ONF et travaux d’infrastructure forestière — Projet collectif avec la commune de Varennes-le

Grand — Autorisation de signature d’une convention

Monsieur le Maire en finit avec ce dossier de travaux d’infrastructure forestière en indiquant aux élus qu’il

convient de signer une convention avec Varennes-le-Grand afin de définir les modalités financières de ces travaux

d’infrastructure forestière ainsi que celles de son entretien. Il est prévu que la commune de Saint-Loup-de

Varennes soit déclarée <t maître d’ouvrage » et qu’à ce titre elle assume la totalité des dépenses en attendant le

remboursement de la commune de Varennes-le-Grand prévue à raison de 50 %.

Après délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des voix avec 7 POUR et 5 CONTRE, autorise Monsieur le

Maire à signer ladite convention.

9 — Finances — Décision modificative n 1 — Transfert du chapitre 204 au chapitre 21 pour travaux ONF

Monsieur le Maire sollicite les élus pour prendre la première décision modificative au budget primitif 2019

pour premettte de récupérer une partie des fonds libérés dans le cadre de l’abandon du financement du

raccordement électrique de la parcelle AA 234 au profit des travaux ONF prévus sur la <t sommière ».

Après délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des voix avec 7 POUR et 5 CONTRE, autorise la

modification budgétaire n° 1 proposée.



10 — Finances — Décision modificative n’ 2 — Transfert du chapitre 011 au chapitre 21 pour mise en oeuvre de la

méthode d’enseignement MONTESSORI

Monsieur DEBRAS laisse la parole à Mme CRELIER pour exposer ce point. Celle-ci informe les élus que les

institutrices de maternelle souhaitent mettre en place la méthode d’enseignement MONTESSORI qui préconise la

mise en oeuvre d’ateliers donc un réagencement des classes et, surtout, l’acquisition d’un matériel pédagogique

spécialisé. Cette initiative novatrice, acceptée par la directrice de l’école, est également largement encouragée

par l’Inspecteur Départemental de l’Education Nationale car mieux adaptée au rythme de l’enfant.

Pour acquérir ce nouveau matériel, il convient de procéder à une nouvelle décision modificative du budget

afin de basculer une partie des crédits ouverts en fonctionnement pour l’école vers la section d’investissement et

ainsi récupérer la WA correspondante.
Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la décision modificative n’ 2 proposée.

11 — Centre de loisirs — Convention d’objectifs et de financement avec la CAF — Autorisation de signature

Monsieur le Maire rappelle que la convention d’objectifs et de financement signée en 2018 avec la CAF pour

les temps d’accueil extrascolaire au Centre de loisirs intégrait les mercredis. Or, les mercredis sont désormais

considérés comme du temps périscolaire, aussi, la convention actuelle doit être modifiée par avenant afin d’en

sortir les mercredis et une nouvelle convention doit être signée pour le temps d’accueil de ces mêmes mercredis.

Aucune autre modification n’impacte les nouveaux documents à signer.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer ces

documents.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

V Peupliers rue de Saint-Loup
Monsieur le Maire rapporte la chute d’un des peupliers situé sur la rue de Saint-Loup. Cet incident laisse à

penser que l’état des autres peupliers, plantés en même temps, est inquiétant. Afin d’assurer la sécurité de

la population, il propose de les couper purement et simplement ainsi que certains de ceux situés le long du

chemin de la Chapelle menant à la commune de Lux. Monsieur le Maire envisage de replanter par la suite

d’autres essences (cerisiers, prunus, ...) afin de conserver l’aspect bucolique de cette entrée de village.

Une réflexion sur le sujet se mettra donc en place pour décider des meilleures espèces à replanter sur cet

espace particulièrement humide du fait de sa proximité avec le fossé limitrophe avec la commune de Lux.

V Projet sur la rue Grenier
Monsieur DEBRAS revient sur l’état de la rue Grenier qui est devenue déplorable depuis la réalisation des

travaux d’aménagement de la ZAC, et ce, malgré l’entretien régulier des services techniques.

Il propose d’interdire cette route, pat la pose d’une signalisation appropriée, à tous véhicules à moteur sauf

engins agricoles dans la mesure où elle mène à des terres encore exploitées.
Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la pose de cette réglementation sur la rue

Grenier.

V Legs Lucie PICARD
M. DEBRAS souhaite rendre hommage à Mile Lucie PICARD pour le legs alloué à la municipalité afin

d’améliorer l’agencement intérieur de l’église. Une plaque apposée au sein même de cet édifice cultuel

témoignerait de sa générosité. Cette marque de reconnaissance bien méritée est approuvée à l’unanimité

des élus.

V Débat sur les orientations générales du Règlement local de publicité intercommunal (RLPi) du Grand

Chalon

M. DEBRAS présente le rapport du Grand Chalon relatif au débat sur les orientations générales du RLPi puis

ouvre le débat sur le sujet avec les élus pour recueillir leurs remarques éventuelles.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h
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