Sainte-Barbe

Conseil municipal du 12 avril 2019
Le Conseil municipal s’est réuni sous la présidence de Christian Perrin, maire, pour voter le budget. Le
budget général fait état d’un excédent de fonctionnement de 243 838 € et en investissement d’un
déficit de 20 112 €, repris dans le budget primitif 2019. Celui-ci s’établit en recettes et dépenses de
fonctionnement à 786 206 € et en investissements à 325 026 €.
Les budgets « lotissement Derrière le Couvent » et « Gras » seront clôturés cette année.
Tous les budgets ont été votés à l’unanimité. Le conseil a décidé de ne pas augmenter le taux
d’imposition des taxes locales directes.
Le maire a annoncé la construction d’une conduite assainissement le long du fossé d’Avancy. En
matière de voirie, la réfection de la route de Glatigny à Cheuby sera engagée, ainsi que la réalisation
de la voirie contiguë au cimetière dans la perspective de la réalisation du projet de quartier en
centre-village.
Le conseil a validé la création d’un poste d’adjoint technique principal de deuxième classe pour
confirmer dans ses fonctions son nouvel employé communal.
Le conseil a validé un échange de terrain de 85 ares avec un particulier dans le village de SainteBarbe.
La municipalité avait organisé le 4 janvier une réunion de concertation animée par la gendarmerie
de Vigy pour exposer le dispositif de participation citoyenne destiné à lutter de manière préventive
contre les cambriolages. La démarche suit son cours et huit bénévoles, deux pour chacun des quatre
villages, ont été confirmés dans ce rôle de relais de la mairie et de la gendarmerie pour informer des
faits suspects ou inhabituels dans la commune.
Parmi les points divers, le conseil a débattu de la question de donner un nom aux habitants de
Sainte-Barbe. Une concertation sera lancée pour solliciter l’avis de la population. Quelques
suggestions de nom seront faites aux habitants qui pourront cependant proposer leur propre
dénomination. Le dépouillement des réponses sera fait pendant la fête patronale à la Pentecôte.

