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9 000 € sont envisagés. L’as-
sainissement non collectif de la 
salle des fêtes, du foot et de 
l’école sera à mettre aux normes 
pour 40 000 €, mais 60 % de 
subventions, soit 22 780 €, sont 
attendus. La commune prévoit 
également d’installer des toi-
lettes extérieures qui pourront 
être utilisées lorsque la salle des 
fêtes est louée. Le lieu reste à 
définir mais leur coût est évalué 
à 42 000 € et une subvention 
sera sollicitée.

Élisabeth BERTHIER-BIZOUARD 
(CLP)

Les taux des taxes locales : taxe 
d’habitation, 14,04 % ; foncier 
bâti, 12,33 % ; foncier non bâti : 
20,57 % ; CFE : 15,52  %.

taxes locales, le premier magis-
trat de la commune revient sur 
la situation fiscale de la com-
mune : « Nous n’avons pas 

bougé les taux des taxes en 
2018, mais la base a beaucoup 
augmenté. Nous enregistrons 
toutefois une augmentation de 
16 000 € du fruit des taxes. Je 
vous propose donc de rester 
comme ça. Ce n’est pas la peine 
d’imposer les gens plus qu’il ne 
faut. En plus, vous aurez des 
lignes supplémentaires sur 
votre feuille d’impôt comme la 
Gemapi (gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des 
inondations) ».

Avec un budget d’un peu plus 
de 1,7 M€ pour 2019, la com-
mune rocheloise envisage l’ave-

nir plutôt sereinement, avec un 
programme de travaux raison-
né comme l’achat de matériel 
informatique pour la mairie et 
d’une rampe d’accès pour le 
cabinet médical, pour 4 900 € ; 
la mise aux normes des alarmes 
de l’école pour 5 000 € ; la réfec-
tion du couloir entre la cuisine 
et la salle à la salle des fêtes 
pour 7 000 € ou encore l’achat 
de matériel pour les services 
techniques pour 12 000 €. Côté 
environnement, la plantation 
de rosiers, l’achat de bacs et de 
pots pour 5 500 € ainsi que des 
plantations en forêt pour 

Autour de la salle des fêtes, plusieurs projets sont envisagés : une aire de jeux sur l’ancien camping 
mais aussi l’installation de toilettes (le lieu est à définir) et la mise aux normes de l’assainissement 
non collectif. Photo LBP/É. B.-B.

Élèves norvégiens et collégiens, ainsi que leurs professeurs, ont partagé une expérience 
scientifique pour mieux comprendre les habitudes alimentaires des renards. Photo LBP/É.-B.-B.

Les douze jeunes Norvégiens 
arrivés à Saulieu ce dimanche 
avec deux professeurs, pour 
passer cinq jours en immer-
sion avec des élèves de 4e des 
collèges de Saulieu et de Lier-
nais, dans le cadre du projet 
Faune d’ici, faune d’ailleurs, 
faune de demain, ont com-
mencé la semaine avec un ate-
lier scientifique, au collège 
François-Pompon avec leurs 
camarades français.

L’objectif de cette activité est 
de découvrir l’alimentation du 
renard roux, bien présent dans 
le Morvan. « Il s’agit de décor-
tiquer une pelote de réjection 
de chouette effraie », explique 
Damien Lera, de la Société 

d’histoires naturelles d’Autun. 
« La chouette est le témoin de 
ce qui se passe sur notre terri-
toire. » À travers cette manipu-
lation, les élèves ont découvert 
quels rongeurs sont présents 
sur le territoire, grâce aux pe-
tits ossements trouvés dans 
chaque pelote. « Nous avons 
reçu les photos de Norvège et 
nous allons pouvoir comparer 
le régime alimentaire des deux 
espèces de renard », conclut 
l’intervenant. Sachant que les 
petits rongeurs font également 
partie de l’alimentation du re-
nard, il sera facile ensuite de 
comparer avec l’alimentation 
du renard blanc qui vit en Nor-
vège.

SAULIEU  Vie scolaire

Douze élèves norvégiens au collège

L’ exercice 2019 semble s’an-
noncer sous les meilleurs 

auspices, au vu des chiffres qui 
ont été présentés vendredi soir. 
« La commune repart sur de 
bonnes bases », a expliqué le 
premier adjoint Pierre Brenot, 
qui a fait voter un compte ad-
ministratif 2018 qui se solde par 
un  excéden t  de  p lu s  de 
279 000 €. « C’est mieux que ce 
qu’on a pu connaître », s’est ré-
joui le maire Bernard Perreau. 
« Il y avait un cap à passer. 
Reconnaissons que la présence 
d’entreprises dans la commune 
est une vraie bouffée d’oxygène. 
D’ailleurs, des maisons se sont 
vendues. »

À l’heure où les élus doivent 
déterminer les taux des quatre 

LA ROCHE-EN-BRENIL  Conseil municipal

Un budget raisonné sans 
augmentation des taxes locales
Le budget 2019 était
à l’ordre du jour de
la réunion du conseil
municipal, vendredi soir,
à la mairie rocheloise.
Un budget et des projets 
qui ont été votés à l’una-
nimité.

184. Le montant, en euros, 
de la dette par habitant.
56. Le montant, en euros, 
de l’annuité par habitant.

EN CHIFFRES

Serge Rafaela a démissionné de son poste de troisième adjoint 
délégué aux bâtiments, fêtes et cérémonies, pour des raisons 
personnelles et de santé. Bernadette Casaril, quatrième adjointe 
déléguée aux affaires scolaires, remonte donc au rang de 
troisième adjoint. Le conseil municipal a décidé de supprimer le 
poste de quatrième adjoint pour la fin du mandat.

Serge Rafaela n’est plus
le troisième adjoint D’ici cet été, une aire de 

jeux devrait être installée 
pour les enfants sur l’an-
cien camping, devant la 
salle des fêtes. 5 000 € ont 
été programmés au budget 
2019 pour financer ce pro-
jet.

Une aire
de jeux


