
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 11 Juillet 2008 

 

Président : Mr GUY LOMBARD 

 

Secrétaire de séance :   Mme Josiane DUMONT 

 

Présents : Mmes Maryse PETIT - Josiane DUMONT - Geneviève PLAT - Evelyne VEROT - Pascale ODIN - Danielle 

DURAND. Mrs Bernard TISSOT - Michel BADOT - Jean-Claude FEVRE - Claude MULLIERE - Jean-Patrick BROUX 

 

Absents : excusés: Mme Claudette TISSOT pouvoir Mme Danielle DURAND - Mme Pascale GAY - Mr Vincent 

NICOT. 

 

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

séance précédente. 

 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES : 

Monsieur le Maire informe le Conseil que la Communauté de Communes des Portes de la Bresse a modifié et 

redéfini plus précisément quelques points de ses statuts. Il précise que pour être acceptées, ces modifications 

doivent être adoptées par l'ensemble des Communes appartenant à la Communauté. 

Le Conseil approuve les modifications apportées à ces statuts. 

 

COUPES DE BOIS 2009 : 

Les coupes des parcelles n°1 partie sud, 45, 48 pour partie et n°12, 15, 22, 34, 49 de la forêt communale sont 

inscrites à l'état d'assiette pour 2009. Par ailleurs, la mise en régénération de la parcelle 21 et l'ajournement 

de la parcelle 29 font partie du programme travaux de l'exercice susdit. 

Le Conseil valide ce programme et fixe le tarif du stère de bois de chauffage à 6,50 €. 

 

REVISION DES LOYERS COMMUNAUX : 

En application de l'indice de référence de location du 1er trimestre 2008, le Conseil décide la révision des 

loyers communaux à compter du 1er juillet 2008. 

 

REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR FRANCE TELECOM POUR L'ANNEE 2008  

Le Conseil décide de demander le versement de cette redevance due par France télécom pour un montant de 

1 187,18 €. 

 

DESIGNATION CORRESPONDANT DEFENSE : 

Mr le Maire propose de désigner un conseiller municipal en charge des questions de défense et qui aura 

vocation à développer le lien armée-nation dans la commune. Mr Claude MULLIERE est proposé et désigné 

correspondant défense par le Conseil Municipal. 

 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT CLIS : 

Un élève de la commune fréquentant cette classe à St Germain du Plain, une participation de 73 € est 

demandée pour les frais de fonctionnement. Le Conseil accepte le versement de cette somme. 



MODIFICATION DE LA RECETTE SOULTE BASSE SEILLE : 

Mr le Maire rappelle au Conseil que suite à la dissolution du Syndicat Basse seille la commune bénéficie d'une 

répartition de la soulte. Une somme de 4 009,93 € avait été inscrite au budget, mais suite à une rectification 

due aux frais de sécurité sociale, la commune percevra le montant de 3 997,91 €. 

 

MODIFICATION CONVENTION ATESAT : 

Mr le Maire rappelle la convention ATESAT signée dans le but de disposer d'une assistance technique dans 

différents domaines dont celui de la voirie. Il informe que la Communauté de Communes a également signé 

cette convention dans le cadre de sa compétence voirie. Pour éviter un double paiement pour une même 

prestation, il demande la révision de la convention. 

Le Conseil accepte la modification des articles concernés et autorise le Maire à signer la nouvelle convention. 

 

DEMANDE DE SUBVENTIONS: 

Monsieur le Maire présente les différentes demandes de subventions, le Conseil décide d'allouer les sommes 

suivantes : 

80 € pour AMAVIP (Association de Médiation et d'Aide aux Victimes d'Infraction Pénales) 

50 € pour l'association Toujours Femme 

 

MISE A DISPOSITION D'UN TERRAIN : 

Mr le Maire présente la demande faite par l'association des croqueurs de pommes sollicitant de la commune la 

mise à disposition d'un terrain en vue de créer un verger de variétés anciennes et surtout régionales avec la 

volonté d'y associer l'Ecole du Village. Le Conseil décide de proposer une partie de terrain située à la Marlière. 

 

PRESENTATIONS DE RAPPORTS : 

Mr le Maire fait part des différents rapports du SYDESL, SIE Chalon Sud Est et du SICED Bresse Nord et précise 

au Conseil la mise à disposition des plaquettes au secrétariat de mairie. 

 

CLASSEMENT EN PDIPR: 

Suite au projet de créer un chemin de randonnée intercommunal, Mr le Maire détaille l'itinéraire retenu à 

soumettre au Conseil Général. Il demande au Conseil s'il accepte le parcours proposé et son inscription au Plan 

Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée. Le Conseil approuve ce projet. 

 

ADHESION CYBER-COMMUNES: 

Mr Bernard TISSOT explique le projet de la commune d'adhérer au dispositif Cyber-Communes dont l'intérêt 

serait d'avoir un site de référence et des informations officielles régulièrement mises à jour sous le contrôle 

éditorial du journal de Saône et Loire. Le Conseil accepte l'adhésion soit un abonnement de 37 € TTC mensuel 

et un forfait de mise en service de 350 € TTC et autorise le Maire à signer le contrat afférent à cette prestation. 

 

FORMATION AU TITRE D'AUXILIAIRE DE BIBLIOTHEQUE : 

Mr le Maire présente une demande d'une bénévole de la bibliothèque municipale de Baudrières poursuivre 

une formation dispensée par le Centre Départemental de Lecture Publique ayant pour but de préparer au titre 

d'auxiliaire de bibliothèque de l'Association des bibliothécaires de France. Cette formation engage une 

participation de la commune de 80 € liée au coût de l'inscription. Le Conseil accepte de prendre en charge 

cette dépense. 

 



ACTUALISATION IAT 2008 : 

Mr le Maire rappelle la mise en place, en 2007, de l'Indemnité d'Administration et de Technicité pour les 

agents de la filière administrative. Il propose de réactualiser le montant pour 2008. Le Conseil approuve la 

révision présentée. 

 

DEMANDE D'UNE ETUDE POUR UNE EXTENSION ELECTRIQUE AU CRAZOT : 

Sur proposition du Maire, le Conseil demande l'étude d'extension électrique pour le raccordement de 3 

futures maisons d'habitation au Crazot et autorise le Maire à signer la convention correspondante. 

 

Maryse PETIT rend compte au Conseil de différentes réunions auxquelles elle a participé.  

 

Josiane  DUMONT présente une demande faite par le club de Tennis de saint Germain du Plain qui souhaiterait 

utiliser le terrain de Baudrières, leur court étant prêté au collège pendant les travaux dans le gymnase. 


