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 Compte rendu  du conseil municipal du vendredi 12 mars 2021 

 
 

Le compte rendu du conseil réuni le 15 janvier 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 

1-Point finances  

 1.1. Compte de gestion 

Examen et vote du compte de gestion 2020 : Budget principal (Délibération 2021-03) 
Le conseil municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, vote le compte de gestion 2020 de la 
trésorière, après en avoir examiné les opérations qui y sont retracées et les résultats de l’exercice. 
 
1.2. Compte administratif 2020  (Délibération 2021-04) 
Après avoir parcouru et commenté les lignes comptables en dépenses et recettes d’investissement 
puis de fonctionnement, monsieur le Maire fait état des résultats de l’année 2020. 
Monsieur André Daller, Maire se retire au moment du vote du compte administratif et ne participe 
pas au vote. Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Marc Rebulliot 1er adjoint, 
vote le compte administratif du budget principal de l'exercice 2020, approuvé à l’unanimité,  et arrête 
ainsi les comptes : 
 

SECTION INVESTISSEMENT 

DEPENSES 2020                                                                         -     151 645,76             

RECETTES 2020                                                                                    +       53 863,54 

RESULTAT EXERCICE 2020                                                               -        97 782,22 

REPORT 2019                                                                            +     134 391,83 

RESULTAT GLOBAL                                                                  +       36 609,61 

 

RAR (restes à réaliser dépenses)                                                  30 516,05                                                                                                               

 

SECTION FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 2020                                                                          -       230 748,98 

RECETTES 2020                                                                           +      255 520,11 

RESULTAT EXERCICE 2020                                                        +        24 771,13 

REPORT 2019                                                                              +      252 888,57 

RESULTAT GLOBAL                                                                    +      277 659,70 

      

 

1.3. Affectation des résultats 2020  budget principal      (Délibération 2021-05) 
Le conseil DÉCIDE à l’unanimité d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2020 comme suit : 
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : EXCEDENT                                         +       36 609,61  
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)                                                                    0,00      
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002) : EXCEDENT                                   +     277 659,70
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2-Point Communication  

  2.1. Bulletin municipal : Bulletins distribués le 29 janvier. 

  2.2. Application pour communication  rapide : 

Thierry BINSSE et Mickaël MONNOT ont présenté à la commission communication le résultat de leurs 

recherches. Après avoir écouté attentivement l’exposé de monsieur BINSSE, le conseil municipal se 

prononce à l’unanimité pour utiliser l’application ILLIWAP, plus attrayante. Coût 150 € par an. 

     2.3. Site internet communal : 

Marylise MOROT, membre de la commission communication, a présenté en début de séance le 

projet du nouveau site internet de la commune. Cette proposition a  séduit l’ensemble des 

conseillers. Il est décidé à l’unanimité de poursuivre dans cette voie. Il faut continuer d’alimenter les 

rubriques avant d’ouvrir le site aux habitants. 

 

3-Point travaux  

Christian GORGET fait le point sur les travaux réalisés depuis le dernier conseil. 

*Plans pour évacuation en cas d’alerte à l’ERL et à l’école (G.PARENT le 20 janvier) 

*Remplacement du toboggan et maintenance jeux espace Jean Gorget par AJ3M le 10 février 

*Installation des panneaux de signalisation routière  par Yannick février-mars 

*Marquage signalisation routière : CCS le 25 février 

*Maintenance Poteau Incendie : VEOLIA depuis le 25 février 

*Butte-fossé vers église, nouvelles interventions de M. FAVIER le 24 février et le 1er mars 

* Chemin le long de la route de Broindon, prolongement du chemin piétonnier, le 2 mars 

*Plantation de chênes au bois de la Moirie par ONF le 26 février 

 *Engazonnement butte et rue de l’église Roger FAVIER et Yannick,  le 8 mars 

 *Contrôle des extincteurs (G. PARENT fin février) 

 

En cours : 

       -Achat de filets de basket INTERCLUB 

       -Remplacement alarme incendie à l’école par SONELEC 

       -Plantation de sarrasin et phacélie dans le champ près de l’église (fin avril)  

       -Toit du clocher (vraisemblablement en mai) TRAV’HAUT 

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

     

Ce qui est envisagé en priorité : 

 

Voirie : 

*Lampadaire supplémentaire au bout de la rue en Vougeot………..……………………  Attente devis SICECO 

*Eclairage supplémentaire route de Saulon la Chapelle (passage piétons)………… Attente devis SICECO 

 

Aménagements :  

*Grillage de protection de la zone de  jeux rue des  aiguillons. Le conseil se prononce pour la 

proposition d’AJ3M (2 016,00 € TTC). 

*Eglise,  demande du père Millet : Déplacement du baptistère, accord, partage des frais avec SITIO, le 

père se charge de trouver un marbrier. Approuvé par le conseil. 
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Plantations/ espaces verts 

-plantation d’arbres derrière GC BAT/TRADIBAT devis CHENOT : 7 524,00 €. Accord de l’entreprise 

pour une participation financière de 50 %. Le conseil donne son accord à l’unanimité pour ces 

plantations (fin automne, 45 sujets). 

 

Entretien 

*Réseaux : 2ème tranche de Curage du réseau d’eaux pluviales. Devis à l’étude. 

*Locatif 35, grande rue : travaux à réaliser entre deux locations, donc en avril. 

*Logement 2, rue du lavoir : 3 volets à changer. 

*Voirie, détérioration du plateau face au lavoir: devis en cours. 

 

Travaux  pour 2021 ou 2022 (décision prochain conseil) 

*Nouveau jeu pour enfants (espace Jean Gorget) à estimer pour commission finances 

*Mairie : peinture salle du conseil, hall et montée d’escalier.  

*Ecole (ravalement façade)  

* Eglise peinture façades 

 

Cimetière : 

Procédure lancée en 2017. PV constat d’abandon des tombes dressé le 18 octobre 2017 (13 tombes) 

PV  du 8 décembre 2020 constat d’abandon de 12 tombes. 

Procédure parfaitement suivie et réalisée conformément à la législation. 

 

Un mois après la notification du procès verbal constatant de nouveau l’état d’abandon des 

concessions, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise 

des concessions est prononcée ou non. Dans l’affirmative, le maire peut prendre l’arrêté prononçant 

la reprise du terrain de la commune. 

 

Délibération relative à la reprise de concessions à l’état d’abandon (2021-06) 

Concessions qui ont plus de trente ans d’existence et dont l’état d’abandon a été constaté  à deux 

reprise, à trois ans d’intervalle les 18 octobre 2017  et  8 décembre 2020 dans les conditions prévues 

par l’article R.2223-13 du Code général des collectivités territoriales, donnant aux communes la 

faculté de reprendre les concessions en état d’abandon. 

 

Le conseil vote à une très grande majorité (1 abstention) la reprise des douze concessions à l’état 

d’abandon (concessions numérotées : 18,19,30,36,38,60,61,66,67,72,80,82.) 

 

Remerciements à Christian GORGET et aux membres des 2 commissions cimetière : Marie-Pierre 

LAVOILLOTTE, Sylvie GALLAND, Florence LEDOUX, Nicolas VIGNAUD qui se sont très investis dans ce 

dossier très « pointu ». 

 

4-Point affaires scolaires : 

Jérôme LORIOT fait état des effectifs prévus pour la prochaine rentrée scolaire : 

103 élèves en élémentaire (4 ou 5 classes) 
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70 élèves en maternelle (3 classes) 

Inscriptions pour la rentrée 2020 : 

Pour les enfants entrant en maternelle, les enfants entrant en CP, et les nouveaux arrivants: dossiers 

papiers  à demander à la mairie de Saulon-la-Chapelle du 29 mars au 2 avril et à rendre du 5 au 9 

avril. 

Pour  les nouveaux arrivants en CM2 : dossiers papiers  à demander à la mairie de Barges du 29 mars 

au 2 avril et à rendre du 5 au 9 avril. 

 

Périscolaire et extrascolaire 

Jérôme nous annonce que la communauté de communes par souci d’économie pense peu à peu 

réorganiser les services.  Il faut s’attendre à des modifications sur le territoire intercommunal.  

 

Questions diverses 

Compétence mobilité assumée par la CC ou laissée à la Région ? 

La communauté de communes doit se prononcer avant le 31 mars 2021. Les communes seront 

amenées à donner leur avis si la CC décide de prendre cette compétence mobilité. 

 

Distribution colis aînés  

Florence LEDOUX rappelle que la distribution des colis gourmands aux 73 aînés concernés s’est 

effectuée  du 19 au 22 janvier. Réception de remerciements des aînés  par courrier ou lors de 

rencontres. 

Merci à Florence LEDOUX, Bernard CHAPUIS, et Nicolas VIGNAUD nos distributeurs. 

 

Opération « Restos du cœur »  le samedi 30 janvier  

Nous  avons recueilli à Barges 123 kg de produits, 1 490kg sur notre secteur territorial. 

Remerciements des responsables des restos du cœur de Côte d’Or 

Un grand merci aux généreux donateurs bargeois. 

Merci à Florence LEDOUX, Marie-Thé DALLER, Marc REBULLIOT qui ont réceptionné et empaqueté les 

divers produits. 

 

Chats et SPA  

Chats recueillis par une habitante. Chats emmenés au refuge de Messigny (contrat commune-SPA) 

pour soins et stérilisation par Nicolas VIGNAUD que nous remercions vivement. 

 

Chasse aux œufs le 4 avril 

Il  est décidé de maintenir cette animation destinée aux enfants sous une forme qui permettra au 

mieux le respect des consignes sanitaires et une juste répartition de la « récolte ». 

Achat des chocolats : Julie et Ludivine  -  organisation : Florence,  Marc et Jérôme. 

 

Autres manifestations : concours agility (3 avril), concert Complètement Barges (8 mai), les 

associations s’y préparent dans le respect des consignes sanitaires  en espérant  qu’il n’y aura pas de 

contretemps. 

 

Date prochain conseil le vendredi 9 avril à 20h. La séance est levée à 23h45. 


