
COMPTE  RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Séance du 2 Août   2011 
 
Président : Mr Guy LOMBARD 
 
Secrétaire de séance : Mme Maryse PETIT 
 
Présents : Mmes Danielle DURAND - Maryse PETIT - Josiane DUMONT - Claudette TISSOT –  
Geneviève PLAT 
Mrs Jean-Patrick BROUX - Bernard TISSOT - Jean-Claude FEVRE - Vincent NICOT 
 
Absents : Pascale ODIN pouvoir Guy LOMBARD - Claude MULLIERE pouvoir Jean-Claude FEVRE - Michel 
BADOT pouvoir Claudette TISSOT - Evelyne VEROT pouvoir Josiane DUMONT - Pascale GAY pouvoir 
Maryse PETIT 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés, adopte le compte rendu de la 
séance précédente. 
 
CONTRAT DE LOCATION D'UN MODULAIRE SCOLAIRE  
Mr le Maire rappelle au Conseil que suite à l'ouverture d'une classe supplémentaire sur le RPI liée à 
l'augmentation des effectifs scolaires pour la rentrée 2011, il est nécessaire de louer un bâtiment modulaire 
scolaire. Après étude des différentes offres, le choix basé sur des critères de sécurité et de confort se porte sur 
la société PORTAKABIN. Le modulaire sera installé à partir du 25 août 2011 sur le parking de la structure 
d'accueil. 
 
BILAN CANTINE 2010/2011  
Mme la première adjointe présente le bilan 2010/2011 du restaurant scolaire, montrant un déficit de 2020,30 €, 
dû principalement à l'augmentation des charges de personnel et à la suppression d'une subvention du Conseil 
Général. Elle précise que 7206 repas ont été servis, soit une légère diminution par rapport à l'année 
précédente. Le Conseil décide d'augmenter le prix des repas et de le porter à 3,50 € pour les repas réguliers, 
4 € pour les occasionnels et les enseignants à compter de la rentrée 2011/2012. 
 
TOURNEE ESTIVALE DU JOURNAL DE SAONE ET LOIRE  
Mr le Maire présente au Conseil la proposition commerciale du Journal de Saône et Loire, consistant à 
organiser le temps d'une journée, des animations diverses, afin de promouvoir l'image de la commune. Cette 
tournée estivale aura lieu le dimanche 7 août, à l'occasion du marché aux puces organisé par le CCAS et 
L'Amicale des donneurs de sang. Le Conseil accepte la participation demandée de 990 € incluant la 
distribution de journaux.  
 
PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE  
Mr le Maire présente au Conseil le projet départemental de réforme des collectivités territoriales, visant à 
modifier la situation existante en matière de coopération intercommunale. Après avoir pris connaissance de 
l'ensemble du projet, le Conseil se prononce favorablement sur la proposition du maintien du périmètre actuel 
de notre communauté de Commune des Portes de la Bresse, celui-ci ne subissant aucune modification.  
 
AUGMENTATION DES HEURES DU PERSONNEL ASEM DE SAINT VINCENT EN BRESSE  
Mr le Maire fait part au Conseil d'un courrier de Mr le Maire de Saint Vincent en Bresse sollicitant l'accord du 
Conseil Municipal pour un complément de 4 heures attribué à Mme Valérie PONSARD, Agent Spécialisée des 
Ecoles Maternelles,  pour la rentrée scolaire 2011/2012, l'effectif des élèves des classes maternelles étant en 
forte augmentation. Le Conseil accepte.  
 
RECOMPENSE CHRISTIAN LOMBARD 
Mr le Maire rappelle que Mr Christian LOMBARD a effectué un stage de retour à l'emploi non rémunéré de 6 
semaines au sein des services techniques et propose que ce dernier soit récompensé au vu de son excellent 
travail. Le Conseil décide le versement de 150 € pour ces services. 
 



 
FRAIS DE FONCTIONNEMENT CLIS 
Mr le Maire présente à l'assemblée une demande de la Commune de Saint Germain du Plain relative à la 
participation due pour un élève de Baudrières fréquentant la classe d'intégration spécialisée. Le Conseil 
Municipal accepte le versement de 74 € pour l'année 2010/2011.  
 
DIVERS 
 
Mr le Maire informe le Conseil de la couverture numérique de la commune : Il semblerait qu'il existe des zones 
d'ombre concernant l'accès internet Haut débit. Pour y remédier, le conseil général a mis en place un appel à 
projet afin de permettre aux communes mal couvertes de bénéficier d'un soutien technico administratif et 
financier. Mr le Maire est chargé d'étudier ce projet.  
 
Mme Josiane DUMONT informe le Conseil : 

---- que le mobilier de l'école récupéré lors de la réfection de la classe des CE1 a fait l'objet d'une restauration et 
pourra servir à meubler la nouvelle classe intégrant le modulaire scolaire. 

---- qu'un feu d'artifice et une retraite aux flambeaux auront lieu le samedi 10 septembre à l'occasion de la fête du 
Troquis et que l'animation phare du dimanche sera cette année un spectacle à but pédagogique de dressage 
d'ours et de loups. 
 
Mme Claudette TISSOT annonce au Conseil : 

---- que le Comité de fleurissement a visité et évalué nos plantations du centre bourg le jeudi 28 juillet 2011 

---- que les offres concernant la réfection des façades Mairie et Cantine ont été reçues. L'entreprise attributaire 
du marché sera désignée ultérieurement après avis de la Commission d'appel d'offres. 

---- que des devis ont été demandés à différentes entreprises pour le remplacement des radiateurs vétustes de la 
salle polyvalente. 

---- que le bâtiment des toilettes publiques est presque terminé et sera très prochainement utilisable. 

---- qu'un appel d'offres a été lancé pour le remplacement des portes et fenêtres de la salle polyvalente. 


