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1.Urbanisme 

 
Location du logement 5, Grande rue  
Commission logement réunie le 9 mai (2 dossiers déposés). Priorité a été donnée à une famille de 

Barges.  Le logement sera disponible au plus tard le 15 août.  
 
 Vente-achat terrain  
Parcelle n° 163 de 297 m2 à vendre, située angle route de Saulon-la-Chapelle et rue du lavoir. Le 
conseil souhaite en connaître le prix de vente. Le moment venu la commune décidera ou non de 
préempter. 
 
Lotissement des jardins du Chéron.  
Permis d’Aménager accordé le 28 avril 2022. Bornage le 8 juin. 
PC du propriétaire de la parcelle détachée, déposé le 27 mai (rappel : division parcellaire, lot à côté 
de la maison GAUDOT). La viabilisation du lotissement débuterait en juillet. 
 
2. Point Travaux 
 

- Pose de 2 stores dans la salle de classe, bâtiment mairie, le 11/05 
- ERL : réfection de l’étanchéité du faitage les 17 et 18/05 
- Fin des travaux d’enfouissement des réseaux aériens des rues de la poterie et des 4 vents:  

réfections en enrobé et émulsion bicouche à venir- SPIE. 

- Ravalement des façades de l’école, entreprise COSKUN, début des travaux le 06/07 
- Rafraichissement et isolation du hall d’entrée de la mairie et de la cage d’escalier, 

Entreprise ROYER, travaux prévus pour les vacances scolaires de la Toussaint. 
- Remplacement des châssis hauts de l’ERL, entreprise ESPADA, prévu en octobre. 
- Remplacement des bacs acier de couverture du hall et sas d’entrée de l’ERL, (suite à 

expertise). Devis demandés. 
- Mise en place d’un mât solaire d’éclairage public Route de Saulon la Chapelle au droit 

du passage piétons, par EIFFAGE. 
- Les affouages 2021 – 2022 :  Cubage fait le 25 mai en présence de Mr MARZEC de l’ONF, pour 

8 affouagistes – 124 stères de bois. 
 
Projet Travaux de voirie rue de la poterie 2023 ou 2024 
Relevé topo réalisé par le BAFU. Suite au rapport de VEOLIA Il s’avère que ce n’est pas une priorité de 
refaire le réseau d’eau potable. Le rapport transmis par VEOLIA, suite au passage caméra dans le 
réseau d’ eaux pluviales, montre que certaines réparations devront être effectuées. 
 
3.Scolaire  
 
 Evolution des prévisions d’effectifs rentrée 2022 
Elémentaire : Hausse des effectifs 115 élèves 
       CP : 27            CE1 : 19             CE2 : 29            CM1 : 14           CM2 : 26 
Maternelle :  Baisse des effectifs 55 élèves 
     PS : 14 élèves         MS : 18 élèves      GS : 23 élèves                         
La prochaine réunion de carte scolaire de la DASEN statuera sur la fermeture ou non d’une classe.  
 

Conseil municipal du 17 juin 2022 



2 
 

 Mouvement des enseignants 
Le premier mouvement a été effectué : c’est Mme Thiphaine CHAPUIS qui est nommée à Barges. M. 
Victorien CHOPIN est affecté à l’école de Saulon-la-Rue. 
 
Projet  de construction d’une nouvelle école- communes de Barges et de Saulon la Chapelle.               
Réunion de la commission le 16 mai. Espace nécessaire 1ha. Quatre sites évoqués : 2 à SLC, 2 à 
Barges. Un Bureau d’étude est en voie d’être choisi avec pour mission d’ apprécier les sites. 
(Possibilités, avantages, inconvénients, évaluations des coûts, situations juridiques…). 
 
4.Environnement  
 
Campagne de stérilisation des chats errants 

Cette mission incombe à la commune. Conformément à la convention signée avec l’association 
« Aux félins heureux » , le coût des stérilisations sera assumé par l’association, dans le cadre 
des subventions du plan France Relance. Une premoère information a été donnée le 20 mai 2022. 

A ce jour 6 propriétaires de chats nous ont communiqué les renseignements demandés. Il  est 
indispensable de fournir ces renseignements à la mairie. 
Un rappel sera effectué en direction des habitants via le prochain avis. 
 
Projet fleurissement par l’école- participation au concours 
*Marc REBULLIOT expose la situation. Les  élèves et  leur instituteur se sont bien impliqués dans ce 
projet. Rappel :  bosquet situé à l’Espace Jean Gorget. Il souligne l’aide précieuse apportée par 
Georges PERRON, Monsieur MATHIRON et Emiland BERTHE LANGEREAU.             
Installation d’une girouette, pose de géotextile, plantation de lavande… 
*Passage de Mme Albine GUILLAUME (Côte d’Or Attractivité) le 11 juillet.  
 
5. Animation  
 
Inauguration de l’Espace Jeannine LEJARD le 8 mai, suivie de la commémoration de la victoire du 8 
mai 1945 au monument aux morts. Présence nombreuse.  
 
Cadeau aux aînés : distribution de paniers garnis confectionnés par Delphine et Marc pour les seize 
aînés de plus de 78 ans, dans l’incapacité de participer au repas des aînés.   
 
7.3. Sortie VTT le 21 mai 
Une trentaine de participants : 25 sur le 20km, 4 sur le 10km, 4 sur le 5 km. Une dizaine d’enfants.  
 
7.4. Désherbage le 4 juin (12 participants- dont 6 conseillers). Le  Conseil Municipal constate une 
baisse de participation des habitants volontaires pour ce geste éco-citoyen. Un grand merci à tous les 
participants et à tous les propriétaires qui ont pris l’habitude de désherber devant chez eux. 
 
Préparation du 14 juillet : 
13 juillet : animations, marche aux lampions, feu d’artifice, bal 
14 juillet : kermesse 
Une  info sera donnée prochainement aux habitants. 
 
 
Séance levée à 22h 45 
Date prochain conseil : vendredi 9 septembre 2022 à 20h30 salle du conseil.  
 

 


