
COMPTE  RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Séance du 1er Mars  2011 
 
Président : Mr Guy LOMBARD 
 
Secrétaire de séance : Mr Claude MULLIERE 
 
Présents : Mmes Maryse PETIT - Josiane DUMONT - Claudette TISSOT - Evelyne VEROT - Pascale ODIN - 
Danielle DURAND 
Mrs Michel BADOT - Vincent NICOT - Jean-Patrick BROUX - Claude MULLIERE - Jean-Claude FEVRE 
 
Absents : excusés: Mr Bernard TISSOT pouvoir Danielle DURAND  - Geneviève PLAT pouvoir Claudette 
TISSOT - Pascale GAY pouvoir Maryse PETIT  
 
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité des membres présents ou représentés le compte rendu de la 
séance précédente. 
 
DEMISSION D'UN CONSEILLER DE SES FONCTIONS D'ADJOINT : 
Mr le Maire présente au Conseil le courrier de Mr le Sous-Préfet prenant acte de la démission d'un conseiller, 
Mr Bernard TISSOT, de ses fonctions d'adjoint. Il propose à l'assemblée d'élire un nouvel adjoint qui aura pour 
délégation l'entretien de la voirie, la gestion de la forêt et des terrains communaux, le développement du 
tourisme vert, l'encadrement des adjoints techniques ( garde-champêtre, cantonniers). 
Mr le Maire fait appel à candidatures. Mr Michel BADOT est candidat à cette élection. Le Conseil Municipal élit, 
avec 14 voix pour et une abstention, Mr Michel BADOT en tant que 4ème adjoint et fixe les indemnités de ce 
dernier à 6.25 % de l'indice 1015, soit 237,59 € brut mensuel. 
Sur proposition du Maire, le Conseil accepte que Mme Claudette TISSOT actuellement 4ème adjointe dans 
l'ordre du tableau devienne 3ème adjointe, poste occupé précédemment par l'adjoint démissionnaire.  
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2010 ASSAINISSEMENT : 
Mr le Maire présente le document détaillé avec les résultats d'exécution. Le Conseil, sous la présidence de 
Maryse PETIT, 1ère adjointe, adopte le compte administratif de l'exercice 2010 et arrête les résultats comme 
suit :  
Fonctionnement : Dépenses 8 706,38 € - Recettes 9 982,68 €  -  Excédent 1 276,30 € 
Investissement : Dépenses 3 028,28 € -  Recettes 35 845,37 € -  Excédent 32 817,09 € 
 
COMPTE DE GESTION 2010 ASSAINISSEMENT : 
Après présentation du compte de gestion du Receveur pour l'exercice 2010, le Conseil, à l'unanimité des 
membres présents ou représentés, adopte ce document, les écritures étant conformes à celles du compte 
administratif.  
 
COMPTE  ADMINISTRATIF 2010 COMMUNE : 
Mr le Maire présente le document détaillé avec les résultats d'exécution. Le Conseil, sous la présidence de 
Maryse PETIT, 1ère adjointe, adopte les comptes administratifs 2010 et arrête les résultats comme suit : 
Fonctionnement : Dépenses: 459 095,60 €  -  Recettes: 582 228,85 € + report 2009 : 385 851,74 € 
Investissement : Dépenses: 384 573,26 € + report 2009 : 93 742,41 €  - Recettes: 300 489,86 € 
Compte tenu des restes à réaliser, un besoin de financement de 151 925,81 € sera affecté à l'article 1068 en 
investissement. L'excédent de fin d'exercice à reporter au budget 2011 est de 357 059,18 € 
 
COMPTE DE GESTION 2010 COMMUNE : 
Après présentation du compte de gestion du Receveur pour l'exercice 2010, le Conseil, à l'unanimité des 
membres présents ou représentés, adopte ce document détaillé avec les résultats d'exécution, les écritures 
étant conformes à celles du compte administratif. 
 



 
 
TRANSFERT DES CHEMINS RURAUX DANS LA VOIRIE COMMUNALE : 
Mr le Maire énonce la liste des différents chemins ruraux revêtus desservant une ou plusieurs habitations. Il 
propose de les transférer dans la voirie communale. Le conseil accepte ce transfert représentant environ 10 
km de voies.  
 
AUTORISATIONS D'ABSENCES DES EMPLOYES COMMUNAUX : 
Le Conseil prend connaissance de la circulaire du 15 septembre 2009 relative aux autorisations d'absences 
des employés communaux. A l'unanimité des membres présents ou représentés, il l'approuve telle que 
proposée par le Centre de Gestion. 
 
BAIL SALON DE COIFFURE HABITATION : 
Mr le Maire rappelle que Mme Sylvie PIGNON exploite le salon de coiffure depuis le 1er février 2011 et 
propose la signature d'un nouveau bail commercial à compter de cette date. Le conseil accepte.  
 
CONVENTION CENTRE DE GESTION : 
Mr le Maire informe que le centre de gestion propose la signature d'une convention régissant l'ensemble des 
missions facultatives qu'il exerce au service des communes. Le conseil autorise le Maire à signer cette 
convention.  
 
CONTRIBUTION URBANISME : 
Mr le Maire propose la révision du taux de la taxe locale d'équipement (TLE) et rappelle que celle-ci instituée 
depuis le 1er décembre 2006 est actuellement de 1%. Le conseil avec 14 voix pour et une abstention accepte 
la révision et fixe le nouveau taux de cette taxe à 2% à compter du 1er avril 2011. 
 
 
PROGRAMME D'INTERVENTION DU DEPARTEMENT POUR L'INVESTISSEMENT COMMUNAL 2011 : 
Mr le Maire fait part de la réunion avec le conseiller général et les autres maires du canton relative au PIIC 
2011 et propose le remplacement du chauffage ainsi que les fenêtres de la salle polyvalente en tant que projet 
pour l'obtention de cette subvention. Le Conseil donne son accord.  
 
BILAN D'ACTIVITES 2009 DU SYDESL : 
Mr le Maire présente le rapport du bilan d'activités 2009 du SYDESL et informe le conseil que la plaquette s'y 
rapportant est disponible en mairie pour consultation. 
 
DIVERS : 
 
Mr le Maire informe le conseil des différents remerciements reçus en mairie. Il présente un courrier du club 
"ami-deuche-chalonnais" souhaitant terminer le parcours de la rencontre des "2Pattes de Bresse" à 
BAUDRIERES. Le conseil accepte et organisera l'accueil des participants à cette manifestation. 
 
Mme Josiane DUMONT présente le bilan annuel de la bibliothèque municipale ainsi que les différentes 
animations de l'année 2010. Elle informe du souhait des bénévoles de l'informatiser. 
 
Mme Claudette TISSOT rend compte de la réunion de la commission bâtiment du 14 février 2011 au cours de 
laquelle ont été recensés tous les travaux à prévoir, l'ordre de priorité restant à définir. Elle informe également 
que le parquet de la salle polyvalente est désormais vitrifié. 
 
Mr Michel BADOT signale qu'il a effectué une tournée avec le camion du SICED. Il précise qu'il est impératif de 
procéder à l'élagage des haies et des arbres empiétant sur certaines voies afin que le véhicule puisse accéder 
aux divers points de ramassage. 
 


