
 

 

 

Choix de l’établissement bancaire pour emprunt pour financement des travaux de voirie rue de la 

poterie, estimés à 134 340 € HT, 161 208,00 T.T.C. par le cabinet BAFU. (4 banques consultées), 

Etude réalisée par la commission des finances réunie le 14 novembre 2022. Il s’avère que la 

proposition du CREDIT MUTUEL est la plus intéressante. 

Partage obligatoire de la taxe d’aménagement avec la Communauté de communes 

La Loi de Finances Initiale de 2022 a rendu obligatoire « le reversement total ou partiel » de la part 

communale de la Taxe d’Aménagement à l’EPCI, à compter du 1er janvier 2022. Délibération prise ce 

mardi en conseil communautaire. 

Ce reversement ne se fera qu’à compter de l’exercice 2023 pour ne pas obliger les communes à 

annuler des recettes déjà inscrites à leur budget 2022 

Il est proposé un taux raisonnable et acceptable pour les communes 

 · 50% pour les communes et 50 % pour la Communauté de communes exclusivement sur les cinq 

parcs d’activité communautaires.  

· 90% pour les communes et 10% pour la Communauté de Communes sur tout le reste du territoire.  

 

Déchets 

Rappel de ce qui va changer en 2023 : info communiquée par la CC 

*Puçage bacs jaunes le 3 novembre 2022 (dans le but de contrôler et d’informer les habitants qui 

font des erreurs de tri). Les bacs non présentés seront « pucés » plus tard. 

*Mise en place de containers bleus (4) sur le PAV (Point d’Apport Volontaire) près de l’ERL 

Ces containers recevront le papier ligneux. Les containers pour le verre seront renouvelés. 

*Ramassage des bacs jaunes et des bacs d’ordures ménagères tous les 15 jours à partir de janvier. 

Les jours de collecte pour 2023 ne sont pas encore fixés. 

 

Projet d’une nouvelle école pour le RPI Barges-Saulon-la-Chapelle 
Convention entre Barges, Saulon-la-Chapelle et la Communauté de Communes pour se partager le 
coût de la 1ère phase de l’étude. 
 
Travaux réalisés dernièrement : Peinture, isolation du Hall mairie, achat d’un frigo pour l’ERL.    

Travaux à venir : Pose d’un mât solaire près du passage piétons route de Saulon la Chapelle par 

EIFFAGE, puis de 10m de bordures de trottoir devant ce mât, par l’ entreprise GUINOT.                                                                                                      

Dératisation du 8 au 15 novembre VEOLIA. Balayage des rues courant décembre- PERRBAL 

 

5. Point sur les Animations 

*Festival de la Plaine du 21 au 23 octobre. Spectacle de qualité. Peu d’habitants de Barges dans le 

public, c’est dommage. 

*Halloween le 30 octobre : concours de déguisements, très bonne participation des enfants. 

*11 novembre : public nombreux. 

*Concours photos envoi photos jusqu’au 30 novembre il semblerait qu’il y ait moins d’engouement 

que l’an dernier. 

*Retro gaming et concours fléchettes le 17 décembre 

*Spectacle de Noël le 18 décembre- contrat signé avec MANOLO 

*Réveillon (Comité) inscriptions en cours. 

 

La séance est levée à 22h 50 - Date prochain conseil : le 13 janvier 20h30 à l’ERL 

 Conseil Municipal du 18 novembre 2022 


