
1 
 

 

 

Monsieur le Maire a proposé aux responsables de l’association « Complètement Barges » de 

présenter en début de séance du conseil, l’organisation du festival programmé le 2 et 3 juillet. 

*Date : ouverture samedi 2 juillet 18h – fin le dimanche soir 3 juillet. 

*Respect des mesures barrières préconisées au 1er juillet. 

*Occupation de l’espace : l’ensemble de la zone de loisirs-  

*Sécurité : service de sécurité professionnel, et bénévoles CT Barges . 

*Parking : le long de la route de Broindon face à l’ERL. 

*Programmation : ouverture avec l’école de musique intercommunale de Gevrey-Nuits, 5  groupes le 

samedi, 5 groupes le dimanche. Animations enfants-Espace exposants 

*Entrées  au niveau du portique. Comptage des spectateurs. 

 

 

1-Elections  départementales et régionales les 20 et 27 juin 

-Commission de contrôle des listes électorales réunie le 27 mai. 438 électeurs 

-Les élections se dérouleront à l’Espace de Rencontre et de Loisirs –arrêté préfectoral du 6 mai 2021  

-Réunions publiques pour  les élections départementales les 9  et 10 juin à 18h3  à l’ERL. 

- installation des panneaux électoraux près de l’ERL. 

-Disposition du bureau de vote (parcours : accueil, vote départementales, vote régionales, sortie…) 

-Présentation du Tableau des créneaux horaires de tenue du bureau de vote (20 personnes 

concernées) pour le 1er tour. 

 

2-Point travaux-     Présentation, Christian GORGET, adjoint aux travaux 

 

2-1-Aménagements locatifs-Maison 35 gde rue   

Changement  du revêtement du sol (SIA REVETEMENTS-  4 545,57 € TTC) 

Don de la cuisine par Caro et Stéphane DALLER 

Yves MAITRE                       Menuiserie et  Pose cuisine- 1 507,00 € TTC) 

Philippe GEAY                      Plomberie – Chauffage (conseiller municipal- bénévole) 

Cécile GENTIL                      Conception cuisine 

Yannick PEYNAUD              Peinture à l’extérieur (agent communal) 

Coût total des travaux autour de 7 500 €. 

-Nouveaux locataires arrivés au 1er mai 2021. 

Un grand merci aux personnes qui ont participé à la mise en place de ces aménagements. 

La commission travaux a visité le logement le 28 avril, juste avant l’arrivée des locataires. 

 

2-2-Préau  

Sous l’impulsion de Bernard CHAPUIS  et Marc REBULLIOT et suite à la réunion sur place du 22 Avril, 

un groupe de bénévoles a œuvré au « rafraîchissement » de la buvette, des toilettes et de l’extérieur 

du préau.  Nous remercions vivement : 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MAI 2021 



2 
 

Virginie BONJOUR-Séverine POUGET- Tom DA SILVA- Bernard CHAPUIS-Thierry BINSSE-Nicolas 

MOROT- Yannick CONTOUR-Marylise MOROT- Alex POUGET- Michel MACE- Marc REBULLIOT- Jérôme 

LORIOT- Jean-Luc PHILIPPE- Didier GERARD- Franck CAMERIANO- Yannick PEYNAUD. 

Coût : peinture, dalles, appareils d’éclairage et divers matériels : environ 850.00 € TTC 

 Le Comité d’Animation s’est proposé pour prendre en charge les dalles de faux plafonds, ce qui 

représente environ la moitié de la dépense globale. 

 

2-3-Aménagement autour du monument 

Les quelques plantations existantes autour du monument ont été remplacées, (arrachage, apport de 

terre végétale et plantation nouvelle).Finitions à venir. 

Merci à Marc REBULLIOT, Bernard CHAPUIS, Yannick PEYNAUD et Jean Luc PHILIPPE (bénévole).  

 

2-4- Travaux  à envisager ou à  différer : présentation de devis 

Travaux retenus : 

*Porte de la chaufferie à l’école : NATURE & FENETRES : 3 014.40 € TTC 

*Douche logement rue du lavoir,  PEDRON : 1272.50 € TTC avec portes battantes. 

*Tôles métalliques commandées pour remplacement sur passerelle de « La levée ».671, 95 € 

*Reprises toiture du clocher : Intervention repoussée fin juin, l’entreprise TRAV’HAUT a pris 

beaucoup de retard suite aux intempéries du mois de mai qui a été très pluvieux. 

A voir en commission travaux : 

*City   stade: travaux estimés à environ 11 000 € TTC 

Le sol du city est complètement élimé, il faut le changer après 11 ans de sollicitations. Monsieur le 

maire explique qu’il faudra certainement faire des choix pour certaines  dépenses. Compte tenu de 

l’activité sur ce site, très utilisé par les jeunes, ces travaux semblent prioritaires.      

*Volets logement 2 rue du lavoir : A voir avec commission travaux la technique retenue, (le nombre à 

changer, volets battants à la française en bois ou PVC, ou volet roulant manuel ou solaire). 

Effectué : 

*Remplacement de la centrale alarme incendie et déplacement du coffret « coup de poing » 

*Les travaux de complément de l’éclairage public dans la zone artisanale, rue En Vougeot, sont 

commencés, reste à poser mâts et lampadaires. EIFFAGE 

.*Dératisation (sous-traitant VEOLIA) le 28 mai. 

 

3-ERL abonnement ENEDIS : dossier suivi par Marc REBULLIOT. 

 L’abonnement actuel est de 42 KVA tarif jaune. Son coût est élevé : 70% de la facture. 

 Nous avons demandé à ENEDIS un devis pour passer à un tarif bleu à 36 KVA- devis de 465,84 €. 

Après différents échanges il semble préférable dans un premier temps de demander un devis à 

SONELEC pour l’installation d’un délesteur. En effet, en hiver, si tous les appareils fonctionnent en 

même temps, on risque de provoquer des disjonctions, ce qui gênerait pour le moins les locataires de 

l’Espace.  

 

4-Affouages - 4ème tranche 

Christian GORGET relate l’historique des affouages sur la commune : 

Bois communal de la MOIRIE  Surface totale : 5 ha 93 a 80 ca. 

Tranches d’affouages 1 en 2015, 2 en 2017 et 3 en 2019: coupé environ 2 ha 90 soit la moitié. 

Pour 2021 un sondage sera réalisé auprès de la population afin de savoir combien de personnes 

seraient intéressées, avant de  déclencher cette opération cette année.  
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5-Cimetière Commentaires par Monsieur le Maire 

 

5-1-Relevage de tombes - 

L’entreprise LAURENT a œuvré du 17 au 20 mai, travaux fort bien réalisés, avec tout le respect 

nécessaire. 

Une réorganisation des emplacements pour les concessions est à réaliser. 

Après cette opération 18 concessions sont inoccupées. 

5-2-Réservation de concessions 

En décembre 2010, devant le manque de disponibilités de concessions, le conseil municipal avait 

décidé de ne plus accepter les réservations de concessions ni funéraires ni cinéraires afin de pouvoir 

répondre à des enfouissements ou crémations inattendus. 

Suite au relevage de tombes récent, monsieur le Maire souhaite que la commission cimetière 

réfléchisse à redonner cette possibilité aux habitants par exemple âgés de plus de 70 ans. Il existe 

une réelle demande de personnes souhaitant « organiser » à l’avance leur enterrement afin d’éviter 

des tracas aux enfants ou aux familles à leur mort. Le conseil semble d’accord sur cette proposition 

qui reste à être affinée avant sondage auprès des habitants. 

5-3-Projet de création d’un parvis devant l’église  

Monsieur le maire  rappelle la  demande des représentants de la communauté SITIO qui officie 

depuis de nombreuses années à l’église de Barges, consistant à la création d’un parvis devant l’église. 

Le conseil municipal décide d’étudier la faisabilité de ce projet. Dans un premier temps il faut 

reconsidérer les limites du cimetière et prendre en compte les décisions qui découlent d’un tel 

projet. 

Considérant le temps  nécessaire pour aller au terme de la  procédure (trois  ans minimum), le conseil 

municipal se prononce à l’unanimité pour lancer une nouvelle procédure de relevage de tombes dès 

maintenant. 

 

6-Point affaires scolaires – Présentation par Jérôme LORIOT adjoint aux affaires scolaires 

 

6-1-Rentrée 2021, effectifs attendus  

Effectif maternelle : pas de souci 69 élèves. 

Effectif élémentaire : 104 inscrits à ce jour –création de classe possible-problème de manque de 

locaux pour classe et restaurant scolaire. 

A voir sérieusement avec Saulon-la-Chapelle. 

6-2-Avenir de notre RPI 

Nécessité de créer un pôle scolaire sur notre secteur qui pourrait réunir Barges, Saint-Philibert, 

Saulon-la-Rue, Saulon-la-Chapelle…Il est  indispensable de travailler l’organisation scolaire sur le 

territoire de l’ex CC du Sud Dijonnais en collaboration avec la Communauté de Communes qui a la 

compétence périscolaire et extrascolaire. La CC peut-elle encore gérer quatre restaurants scolaires là 

ou deux pourraient suffire ? 

 

7-Point communication  

7-1- Illiwap : 158 abonnés à ce jour. 

7-2-Site communal : Lancement du site très prochainement. 

 

8-Locations ERL et préau 

Dans la suite du calendrier diffusé par l’Etat concernant l’évolution du Covid 19  

-à partir du 19 mai : préau autorisé (respect d’occupation 35 % de la surface) 
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-à partir du 9 juin : ERL autorisé (respect d’occupation 35 % de la surface, assis obligatoirement, pas 

de possibilité de danser) 

-à partir du 1er juillet : plus de possibilités qui seront précisées. 

Ainsi les locations du préau sont à nouveau possible. 

Les locations de l’ERL sont possibles à partir du 9 juin avec respect de certaines obligations. 

Notre secrétariat va demander aux  locataires la confirmation des locations pré-réservées puis 

acceptera les nouvelles demandes. 

L’agenda sera actualisé sur le site par Sandrine. 

 

 

9-Environnement –présentation Marc 

 

9-1-Proposition de Guy MOROT pour déco village au rond-point, fleurs en grès, de couleurs variées, 

offertes…Acceptée avec enthousiasme. 

9-2-Souhait de Dimitri  CHAUDRON pour un retour des chouettes dans le clocher de l’église.    

Il s’agit d’enlever un grillage sur un abat-son du clocher de l’église qui empêche l’accès aux chouettes 

et d’installer un nichoir. Accepté  par le conseil. L’association « Courir pour les animaux » propose de 

prendre en charge le coût du nichoir. Yannick, Dimitri et Nicolas s’en voient confiés l’installation. 

 

10-Jeunes  

 

Julie GENCE présente les décisions prises par la commission. 

-Tournoi de foot le 26 juin après midi, adultes et enfants- Flyer en préparation 
-Accrobranche  le 28 août  ou paint-ball devis demandé 
-Vacances  de la  Toussaint pour les grands: escape Game, extérieur, rues de Dijon (Chouette enquête 21) 

-Vacances   de Noël pour les petits : après midi atelier pâtisserie semaine du 20 décembre 
-Retro gaming  le 18 décembre 
-Septembre sondage auprès des jeunes  
Remarque : Voir si possible d’autres activités pour filles (Delphine) 

Par ailleurs, les membres du groupe « pétanque » ont créé un bureau pour gérer cette activité de 
loisirs. Les membres de ce bureau ont émis l’idée de proposer une animation de ce sport en direction 
des jeunes.  

11-Animations  

-14 Juillet : réunion préparatoire le 3 juin 

-Concert juillet Complètement Barges le 2 et 3 juillet –présenté en début de séance 

 

12-Gens du voyage 

GV accueillis du 9 au 23 mai. 8 caravanes. 

Protocole d’accueil signé le 10 mai.  

Indemnités versées conformément au protocole d’accueil.  

Clauses du protocole entièrement respectées. 

Déchets enlevés par le prestataire CC (DIEZE) le mardi 25 mai. 

Retour de réunions de la commission de la Communauté de Communes  sur ce sujet. 

 

Fin de séance à 23h45 

Date prochain conseil vendredi 9 juillet 


