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1. FINANCES 

Location logements communaux – Délibération 2021-19 

Monsieur le maire souhaite faire part au conseil du coût de location élevé pour le logement situé 2 

rue du lavoir. Ainsi le montant de ce loyer est passé de 785 € en 2013 à 824,92 € en 2021 suite aux 

augmentations réglementaires.  

Après échanges et vote (12 voix) il est décidé de fixer ce loyer mensuel à 800 €, charges non 

comprises, avec application de l’augmentation réglementaire annuelle à partir de ce nouveau 

montant. Voté 12 voix pour. 

 

2-TRAVAUX :  réalisés depuis le dernier conseil : 

Journée de désherbage le 29 mai. 

Changement du lavabo dans les toilettes au préau (Yannick). 

Eclairage Public rue en Vougeot- EIFFAGE : 2 mâts ont été installés.  

Remplacement de la passerelle métallique vers l’église. 

Pose de filets de basket au city stade. 

Sablage du trottoir place des violettes (Yannick aidé de Georges). 

Balayage des rues le lundi 28 juin PERRBAL. 

Installation du nichoir pour chouettes effectué par Nicolas VIGNAUD le 6 juillet. 

Décoration du village au rond-point, réalisée par Guy MOROT, installation de fleurs en grès. 

 

3-AFFAIRES SCOLAIRES : 106 élèves inscrits :  Classe supplémentaire en école élémentaire ! 

Lors du Comité Technique Spécial Départemental (CTSD) du 22 juin 2021 l’Inspection académique 

décide de créer une classe supplémentaire sur notre RPI pour la rentrée de septembre : se pose le 

problème de local. Les pistes émises par le groupe d’élus et de parents, réunis pour anticiper cette 

situation, n’ont jusqu’alors pas été retenues par la mairie de Saulon-la-Chapelle … 

Monsieur le maire de Barges, devant l’urgence de la situation, propose, lors de la réunion des maires 

et adjoints aux affaires scolaires des deux communes, le vendredi 25 juin après-midi, d’installer la 

classe supplémentaire à Barges, dans l’ex salle de classe, utilisée comme telle pendant cent ans, dans 

le bâtiment de la mairie. Cette salle accueille actuellement la bibliothèque. 

Proposition présentée en conseil d’école le vendredi 25 juin au soir, et validée. 

Accord de la Directrice Académique pour créer le poste provisoire d’enseignant à Barges en 

septembre 2021 (courrier de l’IA daté du 28 juin). Mme FACON, chargée de la sécurité, diligentée par 

l’Inspectrice d’Académie, valide la conformité des locaux après une visite sur place le mardi 7 juillet. 

La nouvelle salle accueillera 8 CE1 (tous de Barges) - 14 CE2 (6 de Barges). Les familles ont été 

prévenues. Aménagement en cours. Nomination du professeur jeudi soir 8 juillet. 

 

La commune de Saulon la Chapelle s’engage à faire des travaux dans son école afin de créer une 

nouvelle classe pour la rentrée 2022. Un « Algéco » sera installé à l’école de Saulon, on espère pour 

la rentrée 2021, pour le périscolaire (garderie-cantine) qui manque également de place. 

 

Avenir du RPI : Nécessité de créer un pôle scolaire sur notre secteur qui pourrait réunir Barges, 

Saulon-la-Chapelle, et peut-être Saulon-la-Rue, Saint-Philibert …Il est indispensable de réfléchir à 

l’organisation scolaire sur le territoire de l’ex CC du Sud Dijonnais, en collaboration avec la 

Compte rendu du conseil municipal du 8 juillet 2021 
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Communauté de Communes qui a la compétence périscolaire et extrascolaire. La CC peut-elle encore 

gérer 4 restaurants scolaires là où 2 pourraient suffire ? 

 

4-BIBLIOTHEQUE  

Conséquence de l’utilisation des locaux pour la salle de classe, la bibliothèque sera installée à l’étage 

(Salle initialement prévue pour le RASED et les associations) - au-dessus de la salle de mairie, une 

partie de la salle d’archives servira à stocker les livres les moins utilisés. 

Les bénévoles de la bibliothèque ont montré leur grande déception à l’annonce de cette décision. 

Monsieur le maire a tenu à remercier Thérèse DEBAYLE, Laurence CHAUDRON et Martine PAGAND 

pour l’engagement et le dynamisme dispensés pendant des années pour promouvoir la lecture, et le 

travail réalisé en particulier en direction des jeunes. 

Monsieur le maire leur a assuré que la bibliothèque ne serait pas fermée et qu’il imaginerait toutes 

les possibilités pour le meilleur fonctionnement possible. L’aménagement des lieux est en cours. 

Une armoire contenant des livres récents, sera installée au rez-de-chaussée, dans la salle de mairie, à 

destination des personnes ne pouvant monter à l’étage. Le maire, responsable légal de la 

bibliothèque municipale, organisera, vraisemblablement début septembre, une réunion qui 

rassemblera toutes les personnes désireuses de s’impliquer dans le nouveau fonctionnement de la 

bibliothèque. Thérèse DEBAYLE devrait continuer d’en être la responsable, madame Sandrine 

CHAMPAGNE demeurant régisseur de recettes. Il s’agira surtout d’adapter le fonctionnement de la 

bibliothèque aux nouveaux lieux. Quelques habitants nous ont fait part de leur volonté d’être 

comptés parmi les futurs bénévoles. 

 

5- 14 JUILLET 

Présentation au conseil de ce qui est prévu pour les manifestations du 13 et 14 juillet. Parcours en 

trois étapes avec défilé aux flambeaux et animation musicale au préau le 13 juillet. Une centaine de 

personnes se sont inscrites. Kermesse le 14 juillet.  

 

6-QUESTIONS DIVERSES  

Affouages - 4ème tranche : Nombre de réponses reçues à ce jour : 4 

Point communication  

*Application Illiwap : 190 abonnés à ce jour. 

*Site communal : lancé depuis une quinzaine de jours. Actualisé au fur et à mesure par Marylise 

MOROT. N’hésitez pas à le consulter. 

Environnement – Visite du service côte d’or tourisme  

Mme Albine GUILLAUME responsable du service Côte d’Or tourisme, accompagnée de personnes 

qualifiées (jury départemental du fleurissement de côte d’or) a fait le tour du village. Très satisfaits 

par l’attrait paysager de notre village, ils nous ont fait comprendre que nous pourrions obtenir une 

« première fleur » sans difficulté. Mme GUILLAUME reviendra en septembre. 

Le conseil municipal décide d’engager la commune dans cette démarche. 

Animations  

*Tournoi de foot du 26 juin- 30 participants. Tout s’est très bien passé. Les jeunes du village 

semblent adhérer à ce qui leur est proposé. Un grand merci à Jérôme et aux adultes qui se sont joints 

à lui pour l’organisation. 

*Festival Complètement Barges du 2 et 3 juillet ;  

Malgré une météo défavorable le festival a pu se dérouler comme prévu et a quand même accueilli 

près de 1400 spectateurs sur les deux jours. Cette manifestation devient peu à peu une référence sur 

la région. Félicitations aux organisateurs et aux nombreux bénévoles. 

Fin de séance à 22h 45- Date du prochain conseil : jeudi 9 septembre 2021 à 20h à l’ERL. 


