
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 29 Février 2008 

 

Président :   Monsieur Guy LOMBARD 

Secrétaire de séance :    Madame Danielle DURAND 

Présents :     Mmes D.DURAND - J.DUMONT - G.PLAT - P.ODIN 

Mrs J.P. BROUX - J. GROS - J.C. FEVRE - C.MULLIERE - C.TISSOT - P.ROUX - V.NICOT 

Absents :     excusé : J.VENDROUX pouvoir C. TISSOT 

Non excusés: J.P. CHARBONNIER - D.GAUDILLAT 

 

Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité des membres présents ou représentés le compte rendu de la 

séance précédente. 

 

SUPPRESSION DU POSTE D'ADJOINT TECHNIQUE A 20 HEURES HEBDOMADAIRE: 

En raison de la cessation d'activité de l'agent d'entretien le 31 mai prochain pour départ à la retraite, Mr le Maire 

demande la suppression du poste d'adjoint technique territorial de 2 ème classe. Le Conseil décide de 

supprimer ce poste à compter du 1er juin 2008. 

 

CREATION D'UN POSTE D'ADJOINT TECHNIQUE A 22 HEURES HEBDOMADAIRE: 

Considérant la retraite prochaine de l'agent d'entretien ainsi qu' un supplément de travail, Mr le Maire propose la 

création d'un poste d'adjoint technique territorial de 2ème classe, à 22 heures hebdomadaire, à compter du 17 

mars 2008. 

 

PROGRAMME TRAVAUX ONF : 

Monsieur le Maire présente un devis relatif aux travaux 2008 : 1077.49 € pour les travaux d'investissement 

concernant la parcelle 1 du Vernay Girard où un travail de cloisonnement pour regénération naturelle sera 

effectué, et la parcelle 7 des Chevanys où sera fait un dégagement Le Conseil Municipal accepte le devis. 

 

DEMANDE DE PARTICIPATION SOLLICITEE PAR L'ECOLE PRIVEE SAINT VALERIEN DE TOURNUS: 

Mr le Maire présente une demande de l'école Saint Valérien de Tournus qui sollicite une participation financière 

pour un élève de notre commune fréquentant cette école. Compte tenu qu'aucune demande de dérogation n'a 

été adressée à Mr le Maire de Baudrières et que la commune dispose d'une capacité suffisante pour accueillir 

cet enfant de Baudrières ainsi qu'un service de restauration, le Conseil Municipal refuse de participer 

financièrement 

 

DEMANDE D'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE : 

Mr  le Maire rappelle la demande d'extension du réseau électrique émise par Mr et Mme MOUREAU en vue de 

désservir leur construction, route du Château et précise que le coût résiduel restant à la charge de la commune 

s'élèverait à 150 € HT. Le Conseil accepte la participation demandée par le SYDESL. 

 

CONVENTION COMMUNE / SAUR, POUR CONTRÔLE DU BON FONCTIONNEMENT DES POTEAUX 

INCENDIE : 



En raison de la demande exprimée par les services d'incendie et de secours demandant de réaliser des 

mesures de pressions et débits sur les poteaux incendie, Mr le Maire propose de signer une convention triennale 

avec la SAUR pour effectuer ces travaux. Ce prestataire sera également chargé de rédiger un rapport de visite 

de contrôle et d'établir le cas échéant, le coût des travaux de remise en état de ce matériel de protection 

incendie. Le Conseil Municipal accepte de signer cette convention et retient l'assistance de base comme 

prestation de service au tarif de 44.25 € HT par poteau incendie. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE 

POLICE : 

Le Conseil décide de présenter une demande de subvention au titre des amendes de police pour les travaux 

concernant la sécurisation du virage sur la D160, au centre bourg. 

 

AMELIORATION DE LA SECURITE AU HAMEAU DE SAUGY : 

Dans le but d'améliorer la sécurité sur la RD 162, Mr le Maire propose de demander à la DRI la mise en place de 

panneaux de police limitant la vitesse des véhicules à 70 Km/h sur le tronçon sinueux et très urbanisé de cette 

voie traversant te hameau. Le Conseil approuve cette proposition. 

Mme Danielle DURAND informe que le terrain des Bruyères est vendu et que deux compromis de vente ont été 

signés pour les terrains du CRAZOT. 

Mr Jean-Patrick BROUX fait part de la fin des travaux d'aménagement de la maison du temps libre. Il évoque la 

journée d'information sur les produits phytosanitaires à laquelle ont assisté Mme Geneviève PLAT et Mr Daniel 

GANDREAU. 

Mme Josiane DUMONT annonce qu'il y a sur la commune 37 élèves qui fréquentent le collège de Saint Germain 

du Plain, soit 10 de plus que l'année précédente. 

 

Mr Jean GROS indique qu'il a vendu de nouveau quelques lots de bois et que les chênes sont débardés. 

 

 


