
 

    
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Séance du 11 mai 2010 
 
Président : Monsieur Guy LOMBARD 
 
Secrétaire de séance : Madame Danielle DURAND 
 
Présents : Mmes Maryse PETIT - Josiane DUMONT - Claudette TISSOT - Danielle DURAND - Pascale ODIN - 
Geneviève PLAT - Evelyne VEROT 
Mrs Bernard TISSOT - Michel BADOT - Jean-Patrick BROUX - Jean-Claude FEVRE - Claude MULLIERE - Vincent 
NICOT 
Absents : Excusée: Mme Pascale GAY pouvoir Maryse PETIT 
 
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité des membres présents ou représentés le compte rendu de la séance 
précédente. 
 
AVIS SUITE A L'ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A L'EXPLOITATION D'UN ELEVAGE BOVIN SUR LA 
COMMUNE :  
Monsieur le Maire informe le Conseil de l'enquête publique en cours concernant la demande d'autorisation d'exploiter 
un élevage de 261 vaches laitières et 125 bovins à l'engrais, émise par le GAEC du PROGRES, sur le territoire des 
communes de BAUDRIERES - sites de Bonlieu et Boulay - et ST GERMAIN DU PLAIN - site de Chirey. Tout en 
présentant les sites où l'exploitation est projetée, il demande à l'assemblée d'émettre son avis sur l'affaire. Le Conseil 
Municipal accepte le projet présenté dès lors que la parcelle cadastrée ZY 55: ilot n°56, propriété de  la commune, 
comprise dans le plan d'épandage, reste disponible pour une urbanisation future. Cette parcelle étant située dans la 
zone NAX du POS destinée à recevoir un développement sous forme d'activités diverses.  
 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'UN EMPLOYE MUNICIPAL : 
Le Contrat d'Avenir de Mr Jacques GUILLET arrivant à son terme le 31 mai 2010, Mr le Maire rappelle au conseil la 
possibilité de poursuivre cette collaboration dans le cadre d'un contrat unique d'insertion. Ce dossier ayant été 
accepté et validé par le pôle emploi, Mr le Maire signale que le nouveau contrat prendra effet au 1er juin 2010 pour se 
terminer au 31 mai 2011, à raison de 35 heures hebdomadaires, avec une possibilité de le renouveler pour un an. Le 
Conseil Municipal prend note. 
 
PARTICIPATION FRAIS DE FORMATION CAP PETITE ENFANCE : 
Mr le Maire informe le Conseil de la formation que suit actuellement une employée en CDD de droit public, pour la 
préparation d'un CAP petite enfance. Face à la dépense occasionnée, dans le cadre de cette formation, en vue 
d'acquérir ce diplôme, il propose que la commune prenne en charge une partie des frais engagés. Le conseil 
accepte.  
 
REMBOURSEMENT DES ARRHES POUR LA RESERVATION DE LA SALLE POLYVALENTE : 
Pour des raisons familiales, un administré demande le remboursement des arrhes versées pour la location de la salle 
polyvalente dont il désire annuler la réservation. Le Conseil accepte le remboursement des arrhes.  
 
REMBOURSEMENT D'UNE PARTIE DE LA TAXE D'ASSAINISSEMENT D'UN PARTICULIER : 
 Suite à une fuite d'eau chez un particulier, Mr le Maire propose le remboursement d'une partie de la taxe 
d'assainissement calculée en fonction du relevé de la SAUR. Il propose de recalculer une taxe en fonction de la 
moyenne des deux années précédentes. Le conseil accepte. 
 
ANNULATION DE LA DELIBERATION DU 30 MARS 2010 RELATIVE A LA DESIGNATION D'UN SUPPLEANT DU 
SYNDICAT DES EAUX : 
Monsieur le Maire rappelle cette dernière délibération par laquelle Mr Claude MULLIERE était désigné délégué 
suppléant du syndicat des eaux Chalon Sud Est. Etant donné que les nouveaux statuts de ce syndicat ne sont pas 
encore validés par la Préfecture, il convient de reporter cette décision. Le Conseil annule cette délibération. 



 
INDEMNITE D'ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE 2010 : 
Mr le Maire propose de reconduire pour 2010 le montant de l'Indemnité d'Administration et de Technicité sur la base 
de 2009 actualisée. Le Conseil approuve cette proposition.  
 
DECISIONS MODIFICATIVES AU BUDGET 2010 : 
Monsieur le Maire fait part au Conseil de changements d'imputation et de nature d'opération au budget 2010. Le 
Conseil accepte les modifications présentées.  
 
REVISION DES LOYERS : 
Suite à la variation de l'Indice de Référence des loyers, le Conseil décide de réviser les loyers des logements 
communaux au 1er juillet 2010. Les taux à appliquer sont de - 0.06% soit un indice de 117.47 (IRL du 4ème trimestre 
2009) et +1.31% soit un indice de 117.59 (IRL du 2ème trimestre 2009).  
 
DEMANDE D'EXTENSION ELECTRIQUE : 
Sur proposition du Maire, le Conseil demande une étude d'extension électrique pour le raccordement de la future 
habitation de Mr et Mme BARRAUT à Saugy et autorise le Maire à signer les documents se rapportant à cette affaire.  
 
CREATION D'UNE ZONE 30 : 
Dans la continuité des différents travaux d'aménagement réalisés au bourg, Monsieur le Maire propose d'y créer une 
zone 30. Cette initiative viendrait renforcer l'opération de sécurisation du centre bourg. Le conseil approuve ce projet. 
De même, il signale qu'un panneau stop marquera désormais la route de Saint Etienne dans le sens de circulation 
Nord/Sud au niveau de son intersection, avec la rue de la Citadelle. 
 
INFORMATIONS SUR LA REVISION DU POS : 
Monsieur le Maire informe le Conseil de l'avancée de l'étude pour la révision du POS en cours. Il demande l'avis des 
membres présents ou représentés en raison des difficultés rencontrées pour son élaboration : 
- Actuellement la commune dispose d'environ 38 hectares de terrains susceptibles d'être constructibles, si toutefois 
les réseaux le permettent. Avec la transformation du POS en PLU, la commune ne disposerait désormais que de 12 
à 15 hectares de parcelles urbanisables, toutes zones confondues. 
- De plus, la redéfinition de nouvelles zones constructibles est rendue difficile à cause de la présence du pipe-line qui 
traverse la commune, puisqu'une bande de 250 m de part et d'autre cet oléoduc interdit toute construction. 
Face aux problèmes rencontrés, le Conseil Municipal décide de suspendre la révision du POS pour une durée 
indéterminée. 
 
DIVERS : 
 
Mme Maryse PETIT fait part : 
- des devis pour la vitrification du parquet de la salle polyvalente. 
- de l'installation du nouveau lave-vaisselle à la salle polyvalente et du transfert de l'ancien à la structure d'accueil.  
 
Mme Josiane DUMONT fait le point sur : 
- l'installation de l'école numérique et les divers achats de petits équipements rendus nécessaires pour mener à bien 
cette opération. Elle apporte des précisions sur la mise en place d'un limiteur de bruit à la salle polyvalente. 
 
Mme Claudette TISSOT signale que les plantations au bourg auront lieu le mercredi 12 mai dès 9 h 00. 
 


