
  

Secrétaire de séance : Christian GORGET. 

Le compte rendu du conseil municipal réuni le 2 décembre 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 

1-Délibérations pour demandes de subventions 

Demandes de subventions pour les deux projets choisis, à savoir le crépi de l’école et la rénovation 

du hall d’entrée de la mairie et de la montée d’escalier. Sont sollicités l’état (DETR) et le 

Département. Voté à l’unanimité.                                             

2. Urbanisme :  Dernières infos sur les projets dans le village : 

2.1.1. Projet de M. MOLINARO (ex propriété GAUDOT) 

 La DP pour division de lots a été validée. La maison est en cours de vente. La parcelle A95 de 540 m2 

a été séparée des autres parcelles. Le permis d’aménager devrait bientôt être déposé en mairie. 

2.1.2. Projet de M. Claude SEGUIN (route de Dijon) 

PC déposé : 4 maisons pour loger ses employés (terrain de 2076 m2 ) 

 

3. Infos CC 

3.1. Déchets : implantations de nouveaux bacs pour verre et papier-cartonnettes. Monsieur le maire 

rappelle que la CC a décidé de réorganiser le ramassage des déchets. Pour ce qui nous concerne il y 

aura de nouveaux bacs à papier (bleus), ce papier ligneux pourra ainsi être mieux trié et donc mieux 

revendu (voir bulletin municipal).  Nous disposerons de 3 bacs « verre » et de 4 bacs « papier-

cartonnettes ». Monsieur le maire a souhaité que ces bacs restent sur le même site PAV à l’entrée de 

la zone de loisirs et qu’ils ne soient pas dispersés sur la commune.  

Le conseil approuve la volonté du maire de ne pas créer plusieurs points dans le village. 

 

3.2. Projet de territoire : notre préoccupation principale : la réorganisation du périscolaire sur le 

secteur de l’ex CC du Sud Dijonnais (compétence de la CCGCNSG) et donc des écoles (compétence de 

la commune) … 

Premiers échanges sur le sujet le 24 novembre en présence du président de la communauté de 

communes qui a bien fait comprendre que c’était une problématique de notre territoire. Le 10 

décembre, lors d’une réunion rassemblant les maires ou représentants des 9 communes, ce sujet a 

été abordé. Comment réduire le nombre de restaurants scolaires (passer de 4 à 2) et par 

conséquence revoir l’organisation du scolaire sur ce territoire. Pour ce qui est de la procédure, il est 

demandé aux maires d’évoquer ces projets de territoire en réunion de conseil municipal, puis de voir 

comment impliquer la population sur les thèmes choisis. 

« …Idéalement, il conviendrait que le fruit de ces réflexions puisse nous parvenir au plus tard pour fin 

février 2022… ». La vice-présidente de la CC chargée du périscolaire accompagnée de ses chefs de 

services fera le tour de toutes les installations sur la Communauté de Communes.  

 Le conseil à l’unanimité pense que cette thématique est une priorité sur le secteur. L’ensemble des 

élus partagent le fait qu’il faut créer un nouveau pôle scolaire moderne. Avec quelles autres 

communes ? Faut-il imaginer le lieu d’implantation de cette école dès maintenant ? C’est difficile tant 

qu’on ne saura pas si d’autres communes rejoignent Barges et Saulon la Chapelle. 

La réflexion doit se poursuivre, voir comment associer les habitants à ce travail. 

Conseil municipal du 7 janvier 2022 



 

5.Prix de vente des verres « blasonnés » 

Nous avons dû renouveler notre stock de verres avec blason de la commune. Nous devons donc 

adapter le prix de vente de ces verres avec leur coût. Il est décidé de fixer le prix de vente de la boîte 

de 6 verres à 30 €. 

 

6.Vœux du maire 

Compte tenu de la situation sanitaire dans le pays il est décidé d’annuler les vœux du maire.  

 

7. Ramassage des sapins 

Ramassage à la date prévue le 9 janvier, broyage sur la plateforme de Noiron. Pas de rassemblement 

festif. 

 

8.Repas des aînés 

Prévu le 6 mars- 73 aînés concernés. Un courrier sera envoyé aux aînés pour savoir qui souhaite 

s’inscrire. 

 

9-Travaux  

A venir : suite enfouissement des réseaux rue de poterie, réfection du clocher mardi prochain 

entreprise TRAV’HAUT, plantations derrière GCBAT, entreprise CHENOT fin janvier. En mars, suite de 

l’installation du sol du multisports par AJ3M.  

 

10-Bulletin municipal 

Livrés vers le 15 janvier. 

 

11-Concours photo 

Participation intéressante à la fois des photographes et des votants. Comme convenu les 

photographies préférées illustrent le bulletin.  

 

12-Trophée fleurissement 

Prix de la 1ère participation. 

Suite à notre inscription à « Villes et Villages fleuris », nous avons reçu des cadeaux récompensant 

notre nouvelle inscription. Il nous a été remis 60 primevères.  Un bon d’achat de 120 € pour des 

rosiers racines, à prendre aux Pépinières DIMA à Beire-le-Chatel.  

 

13-Questions diverses 

*Don d’un algéco par l’entreprise GUINOT ; il sera installé près du préau. Plateforme réalisée par 

l’entreprise GUINOT. 

*La Commission jeunes a prévu d’organiser une sortie au PAL (Allier) le 21 mai. Elle sollicite une aide 

du conseil pour le transport. Le conseil décide de participer à hauteur de 590 €. Coût du bus de 59 

places 900 €. 

*Opération restos du cœur le samedi 29 janvier de 9h à 12h. Volontaires pour recevoir et emballer 

les dons : Marc, Delphine, Ludivine, Jérôme. 

 

La séance est levée à 23h10                                         Prochaine réunion le 25 février 2022 à 20h30   

            
 L'association Courir pour les animaux vous propose de participer à un footing dans Barges le 
dimanche 30 janvier. Départ du parking du rond-point à 10h pour un petit parcours de 4/5km à 
faire plusieurs fois suivant les envies et chacun à son rythme. 


