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Vote des Taux : suppression de la taxe d’habitation 

"Pour les collectivités locales auparavant bénéficiaires de la taxe d'habitation résidence principale, 

cette suppression prend son plein effet dés 2021, avec transferts concomitants de nouvelles 

ressources afin de compenser la perte de recettes correspondante. 

Pour les communes, dont la commune de Barges, la compensation intervient sous la forme du 

transfert intégral de la part départementale de la TFPB, effectif dés 2021, et complété par des 

mécanismes « péréquateurs » et correcteurs afin de garantir la neutralité de ce transfert, tant pour 

les recettes communales que pour les redevables de ladite taxe foncière." 

"Le conseil municipal décide pour 2021 d’augmenter les taux d'imposition applicables en 2020, qui 
étaient de 10,25%, pour le foncier bâti,  et de 26,34% pour le foncier non bâti,  de 2% sur le 
territoire de la commune de Barges, et de les fixer en conséquence comme suit : 

 Taxe foncière sur les propriétés bâties : (10,25+21) x 1.02 = 31.88 % 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 26.34 x 1.02   =  26.60 %   
 

 
Budget prévisionnel 2021 
Investissement 

 Dépenses :     284 020,30                     dont    30 516,05  RAR  
 Recettes :        54 091,24     
                                                    SOIT                  -  229 929,06 
                                  Report 2019                     +    36 609,61 
                                                    SOIT                  -  193 319,45 

Afin d’équilibrer la section d’investissement il est nécessaire d’utiliser une part de l’excédent de la 
section de fonctionnement pour compenser ce manque qui s’élève à 193 319,45 € 
Versement de la section fonctionnement vers la section investissement de 193 319,45 au compte 021 
  
Fonctionnement 

 Dépenses         315 841,00     
 Recettes :       240 518,80 
                                                    SOIT               :   -     75 322,20 
                                  Report 2019                       +  277 659,70 
                               Soit un solde de            :      +   202 337,50 

Versement de la section fonctionnement vers la section investissement de 193 319,45 au compte 023 
Résultat de clôture section de fonctionnement :   + 9 018,05 
Le BP 2021 est voté à l’unanimité. 
 

Communauté de communes : Compétence mobilité 

Le conseil communautaire réuni mardi 30 mars s’est prononcé favorablement sur la prise de 

compétence mobilité. Les transports scolaires demeureront gérés par la région. 

Le conseil municipal sera amené à délibérer lors de la prochaine réunion du conseil municipal. 

 

Logement 35, Grande rue (maison Parent) 

Départ des locataires le 29 mars 2021-Etat des lieux le jeudi 1er avril. RAS 
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Attribution du logement : La commission ‘attribution des locatifs’ réunie le 5 février 2021 a  choisi  M. 

Mme LACHAUME. Couple avec 2 enfants déjà scolarisés dans notre RPI. Mme LACHAUME est une 

enfant du village. Ses parents demeurent à Barges. Entrée dans les lieux le 1er mai 2021. 

Travaux dans ce logement : on saisit l’occasion, entre deux locations, pour améliorer le logement. 

Pose d’un nouveau revêtement au sol. Pose d’une cuisine aménagée. Travaux complémentaires : 

plomberie, menuiserie, électricité, peinture. 

 

Relevage des tombes : 

L’Arrêté municipal, prononçant la reprise de concessions en état d’abandon, a été pris par le maire le 

25 mars 2021. Le relevage des 12 tombes sera réalisé en une seule fois. 5 devis sont à l’étude. 

 

Travaux  réalisés dernièrement 

Taille du saule par Yannick-Pose des panneaux ‘chiens en laisse’ réinstallés-Pose de rochers à l’Espace 

Jean Gorget-Réparation voirie plateau vers lavoir : ETM GUINOT-Clôture de l’espace jeux, quartier 

des  aiguillons, AJ3M le 6 avril-Vérification extincteurs : G. PARENT-Vérification des installations 

électriques  et des alarmes d’évacuation : VERITAS-Installation des filets de basket (multisports) : J. 

LORIOT-Alarme école : SONELEC (en cours) 

A venir : Contrôle des jeux : AJ3M-Embellissement  du  monument aux morts avec des plantations 

(projet commission environnement)-Réfection de la passerelle allée J.LEJARD. 

 

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

L’étude a démarré (maxi 80 jours)- Les habitants des deux rues seront contactés pour signer une 

convention pour accord de modifications proposées. Les travaux devraient commencer en 

septembre. Entreprise SPIE. 

 

Pose  de lampadaires au bout de la rue en Vougeot : 

Montant de  8 267,87 €- Monsieur le maire précise que cela fait plusieurs années que ces travaux 

sont prévus. Le conseil valide l’exécution de ces travaux. C’est l’Entreprise EIFFAGE qui interviendra 

entre le 24 avril et le 24 juin. 

 

Devis pour éclairage public route de Saulon   

Nous avons demandé au technicien du SICECO et à l’entreprise EIFFAGE de voir comment éclairer le 

passage piéton route de Saulon-la-Chapelle. C’est à l’étude. 

 

Communication rapide application Illiwap 

Le devis  et la convention sont signés avec Illiwap. Les habitants peuvent charger l’application. C’est 

gratuit. L’info leur sera transmise dans le prochain avis distribué la semaine prochaine et par un 

Flyer. 

 

Site communal 

Marylise  MOROT continue d’alimenter le site peu à peu. Ce site communal sera ouvert aux habitants 

quand son contenu sera plus complet.  

 

Nettoyage du Chairon : un grand merci à Nicolas VIGNAUD et à l’association Courir pour les animaux 

qui ont retiré du ruisseau une grande quantité d’objets divers… 

 

Séance levée à  22h30   - Date prochain conseil vendredi 28 mai à 20h30 


