
 

 

Extension de l’objet de notre régie de recettes 

Notre délibération d’institution d’une régie de recettes de 2019 (D 2019-19) se limite à la gestion de la 

bibliothèque et des locations de l’ERL et du préau. 

Considérant que le conseil municipal a décidé de proposer des activités avec participation financière 

des participants (par exemple animations auprès des jeunes de la commune) il apparaît opportun 

d’étendre l’objet de la régie. 

Notre trésorière nous a confirmé que cela était possible et nécessitait la prise d’une nouvelle 

délibération précisant l’objet actualisé de la régie.  

Il est décidé d’y ajouter la gestion des versements, en chèques ou en espèces, pour toute participation 

financière liée à une animation organisée par la mairie, pour les versements d’ordre publicitaire pour 

le bulletin municipal, l’acceptation de dons, les affouages, la vente de verres blasonnés, les 

manifestations communales. Délibération 2021-21 

 

Tarif de location du préau  

Le Conseil Municipal décide de fixer le tarif de location du préau à partir du 1er janvier 2022 ainsi : 

- Pour les personnes extérieures, location couplée obligatoirement avec l’ERL, 80 € la journée, 150 € 

deux jours, frais d’électricité 10 € pour 1 jour, 15 € pour 2 jours. 

- Pour les habitants de Barges 50 € la journée, 70 € deux jours, frais d’électricité 10 € pour 1 jour,     15 

€ pour 2 jours. Délibération 2021-22 

 

Remboursement de facture d’électricité 

Par erreur la commune a dû s’acquitter d’une facture d’électricité pour un logement communal. Le 

locataire devra rembourser la commune pour un montant de 163,26 €. Délibération 2021-23 

 

Personnel communal-Horaires de l’agent d’entretien 

La création de la 2ème classe à l’école amène la nécessité d’augmenter le nombre d’heures pour 

l’entretien des locaux. Monsieur le maire propose d’augmenter le temps de travail sur ce poste de cinq 

heures, soit au total 17h. (3h30 pour les classes sur 4 jours, 1h mairie sur 2 jours, 1h bibliothèque par 

semaine : total 17h). 

Coût de la dépense supplémentaire charges comprises : 264,88 € par mois- Délibération-2021-24 

Rentrée scolaire  

Rappel des effectifs et de l’organisation sur le RPI 

20 CP, 32 CE1, 14 CE2, 21 CM1, 19 CM2 

20 PS, 22 MS, 28 GS 

Classes à Barges CM2 19 élèves et CE1-CE2 22 élèves (8+14) 

Nouvel instituteur M. Victorien CHOPIN 

Aménagements : peinture, mobilier, tableaux, petit matériel, informatique : remise en état de 13 

ordinateurs (1 890 €), vidéo projecteur (don)  

Directives sanitaires à respecter en particulier le port du masque pour les élèves. 

Compte rendu du conseil municipal du 9 septembre 2021 

 



Le parking à l’école maternelle de Layer a été agrandi pour éviter les manœuvres des bus.  

Merci de respecter la signalisation au sol. 110 enfants inscrits à la cantine. 

 

Réouverture de la bibliothèque  

Déplacement du local (à l’étage du bâtiment mairie). Nouvelle disposition des présentoirs. 

Reprise de la bibliothèque le 14 septembre à 16 h 30. (Thérèse, Laurence, Martine, Cyrielle). 

Bien sûr les normes sanitaires seront respectées : pass sanitaire, nombre de personnes limité, 

masques, gel et lingettes, aération du local... Délibération 2021-25 

Les jours et heures d'ouverture sont :  

- mardi            16 h 30 - 18 h 30 

- mercredi      17 h 00 - 18 h 15 

- vendredi      16 h 30 - 18 h 30 

 

Travaux réalisés 

*Curage des réseaux d’eaux pluviales par VEOLIA le 20 juillet, la moitié des 53 avaloirs, curage du puits 

perdu rue des lilas, curage du séparateur hydrocarbure en Pellesson, curage de 500 ml de réseau 

collecteur. 

*Fin de l’aménagement autour du monument aux morts le 3 août. 

*Douche du logement 3 rue du lavoir, entreprise PEDRON le 20 août. 

*Intervention d’ENEDIS (SCUB) pour modification du compteur à l’ERL le 24 août (tarif bleu). 

*Pose d’un délesteur à l’ERL par l’entreprise SONELEC le 26 août. 

*Pose panneau priorité à droite route des 4 vents le 25 août. 

*Aménagements de la nouvelle classe (déjà évoqué) 

 

Travaux à venir : 

*Pose de bicouche sur la tranchée pour l’Eclairage Public, rue en Vougeot. 

*Porte de la chaufferie à l’école : entreprise NATURE & FENETRES.  

*Reprises toiture du clocher : entreprise TRAV’HAUT. 

*Espaces verts, entreprise CHENOT, octobre, entretien du chemin derrière Pellesson et fin novembre 

plantations devant l’entreprise GCBAT. 

*Réfection du terrain de foot (Ct barges) 

*Achat et pose d’un nouveau revêtement de sol sur le multisports. Le conseil décide de faire appel à 

des bénévoles pour enlever le revêtement actuel, ce qui permettra d’économiser 1 200 €. Le coût 

s’élèvera ainsi à 9 600 € TTC -AJ3M. Délibération 2021-26 

*Volets du logement 3 rue du lavoir : le choix proposé par les membres de la commission travaux est 

d’installer quatre volets roulants solaires, devis entreprise NATURE ET FENETRES, 3 050 € TTC, choix 

validé par le conseil. 

*Changement de la chaudière du logement 2 route de Saulon, vieille de 18 ans. Devis PEDRON,  

3 445,10 € TTC. Validé par le conseil. Voir prime énergie. 

 

Enfouissement des réseaux aériens rue de la poterie et rue des 4 vents- 

Réunion d’avant chantier prévue le 16 septembre. Les travaux débuteront début octobre. Présentation 

du devis proposé par le SICECO, montant de la participation communale 52 000 € HT. Accord à 

l’unanimité. Délibération 2021-27 

 

 

 



 

Contrat pour la maintenance et le contrôle technique des poteaux d’incendie-  

La commune a délibéré le 6 juillet 2018 pour confier l’entretien et la maintenance des poteaux 

« incendie » à la société VEOLIA. Le 1er contrat arrive à son terme.  Nouvelle proposition de VEOLIA : 

Contrat de 3 ans. 15 poteaux « incendie » coût 462,09 € par an. 

Avis favorable du conseil. Délibération 2021-28 

 

Affouages - 4ème tranche 

Nombre de réponses reçues à ce jour : 7 candidats. 

Décision du conseil, ACCORD pour que des affouages aient lieu cette année. 

Christian GORGET se charge de poursuivre la procédure. 

 

Urbanisme  

*Carrefour route des 4 vents-D996 – pour information, présentation de l’esquisse du projet préparé 

par les services du département.  

*Courrier reçu pour achat de terrain communal derrière le lavoir (15m²). A une très large majorité le 

conseil municipal ne souhaite pas vendre et préserver l’espace tel quel. 

*En réponse à une interrogation concernant l’accès à la parcelle de terrain AA 40 par la traversée du 

lotissement « En Pellesson », le conseil municipal à l’unanimité confirme le refus prononcé en 2017. 

 

Questions diverses 

*Fuites à l’ERL lors du dernier orage le 21 août (chêneaux en charge). Notre assureur a saisi un cabinet 

d’expertise. Il est souhaitable qu’on en finisse avec ces infiltrations en cas de fortes pluies. Monsieur 

le maire a demandé à l’architecte d’être présent lors de cette expertise. 

*Illuminations de Noël dans le village. Précisions sur les objectifs de la commune. Un accord se fait sur 

l’illumination uniquement sur les axes principaux du village. La commission environnement se 

penchera sur l’implantation des éclairages, l’équipement nécessaire (nombre de mâts), l’évaluation et 

la programmation. 

*Radar pédagogique sur la départementale qui traverse le village : monsieur le maire souhaite se 

renseigner sur la possibilité de tester ce dispositif. 

*Projet de pose d’une passerelle sur le Chairon au sud du village afin de pouvoir se rendre à pied à 

Noiron et d’étoffer les possibilités de balades. L’idée est d’installer cette passerelle au niveau où le 

Chairon et le Tareau sont les plus proches. A cette hauteur une passerelle existe sur le Tareau. Le 

propriétaire du champ, entre les deux cours d’eau, propose de laisser un passage à travers champ pour 

joindre l’autre berge du Tareau, et ainsi soit de se diriger sur Noiron ou soit en direction du bois de La 

Moirie et de la zone artisanale de Barges. 

 

Dates de réunion des commissions 

-commission travaux le 4 septembre  

-commission cimetière le 18 septembre 

-commission jeunes le 21 septembre 

-commission communication le 30 septembre 18h30 

 

La séance est levée à 23h30- Date du prochain conseil municipal vendredi 15 octobre 20h30 à l’ERL 

 

* Le compte rendu intégral du conseil municipal (10 pages) est comme à l’accoutumée affiché en mairie. 

 


