
     COMPTE RENDU                           Commune de  

DU CONSEIL MUNICIPAL           BAUDRIERES  

                                                                                                                  71370 Saône et Loire  

Séance du 16 avril 2014 

 

Président : Mr Cédric DAUGE 

Secrétaires de séance : Mme Claudette TISSOT et Mme Josette CHAUTARD 

Présents : Mmes Claudette TISSOT – Josette CHAUTARD – Françoise JEANDOT – Sylvie SAUNIER – 
Sandrine AUGEAT – Céline BESSONNAT – Danielle JOUSSELIN – Francelyne BADOT 
Mrs Michel BADOT – Vincent NICOT – Vincent CAILLET – Pierre-Jean MONIER – Yves LOMBARD 
 
Absents excusés : Mr Jean-Patrick BROUX pouvoir Mr Cédric DAUGE 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents ou représentés le compte rendu de la 
séance précédente. 
 
REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2014 : 
Le Conseil Municipal décide de maintenir les tarifs appliqués en 2013 soit 1,15 € le m3, incluant 0,15 € le m3 
versés à l’agence de l’eau (redevance pour modernisation des réseaux de collecte). 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT 2014 : 
Le Conseil approuve le budget présenté pour l’année 2014 équilibré en dépenses et en recettes pour les 2 
sections : 
Fonctionnement : 12 805 €                             Investissement : 14 811€ 
 
VOTE DES TAXES LOCALES DIRECTES : 
Après présentation de l’état prévisionnel des taxes directes locales, le Conseil Municipal décide de maintenir 
les taux d’imposition pour 2014 soit : 
 
                                                        Bases                                        Taux                          Produits attendus 
 
Taxe d’habitation                            821 800                                      17.66%                                 145 130 
Taxe foncière bâti                           616 000                                      11.34%                                   69 854 
Taxe foncière non bâti                      98 000                                       35.76%                                  35 045 
CFE (Cotisation Foncière des         218 500                                      16.60%                                   36 271 
Entreprises) 
 
Total : 286 300 € 
 
SUBVENTIONS 2014 : 
Le Conseil Municipal valide la répartition des demandes de subventions pour l’année 2014. 
 
BUDGET COMMUNE 2014 : 
Monsieur le Maire présente en détail les lignes budgétaires 2014 retenues en commission des finances. Le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le Budget Primitif 2014 tel que présenté et équilibré en recettes et en 
dépenses pour les 2 sections : 
Fonctionnement : 937 738 €                   Investissement : 534 437 € 
 



 
 
DELEGATIONS CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : 
Le Conseil Municipal délègue au Maire : 

- la réalisation des dépenses nécessaires à la bonne marche de l’administration communale lorsque les 
crédits sont inscrits au budget et que le montant n’excède pas 4 000 € HT. 

- les décisions en matière de marchés publics lorsque les crédits sont inscrits au budget et que le 
montant n’excède pas 15 000 € HT. 

 
SYDESL : REMPLACEMENT COMMANDES ECLAIRAGE PUBLIC : 
Le montant des travaux susceptibles d’être engagés en 2014 pour le remplacement des commandes vétustes 
de l’éclairage public est estimé par le SYDESL à 8 600 € HT. Une participation de 4 300 € HT restera à la 
charge de la commune. Le conseil accepte les travaux. 
 
SYDESL : RACCORDEMENT RESEAU ELECTRIQUE TERRAIN MME MAUD GILSANZ : 
Le SYDESL a estimé les travaux de raccordement du terrain vendu à Mme GILSANZ à environ 6 300 € HT. 
Le coût résiduel pour la  commune serait d’environ 3 780 € HT. Le conseil valide cette prise en charge. 
 
SAUR : REMPLACEMENT POTEAU INCENDIE : 
Monsieur le Maire présente un devis réalisé par la SAUR concernant le remplacement d’un poteau incendie 
défectueux situé route de la Pote. Le Conseil Municipal accepte ces travaux d’un montant de 2 304,60€ TTC. 
 
REMBOURSEMENT ARRHES POUR LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE : 
Le Conseil accepte le remboursement de 175€ correspondant aux arrhes versées pour la location de la salle 
polyvalente les 29 et 30 mars 2014, location annulée pour cause de décès dans la famille des demandeurs. 
 
FORMATION AGENT TECHNIQUE : 
Monsieur le Maire propose de faire suivre à Mme Nathalie MAITRE, agent des services techniques, une 
formation  concernant l’hygiène alimentaire. Une proposition pour un montant de 450 € HT est faite par les 
Laboratoires AAC (Agro Alim Conseil) de Louhans. Le Conseil accepte le suivi d’une telle formation et laisse 
le soin à Mme Claudette TISSOT de prendre des renseignements auprès du CNFPT, organisme chargé des 
formations dans la fonction publique pour lequel la commune verse une cotisation. 
 
AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES : 
 
Monsieur le Maire : 

- précise le coût des avenants concernant les travaux de construction de la classe supplémentaire : 
4 700 € HT. 

- informe que le gîte de la maison PERRUSSON sera loué pour une courte période 
- rend compte d’une visite de la classe de CE1-CE2 à la mairie 
- donne quelques renseignements concernant la mise en place de la réforme des rythmes scolaires pour 

la rentrée de septembre 2014 (proposition d’un nouvel emploi du temps) 
- rend compte de la réunion du Conseil de la Communauté de Communes des Portes de la Bresse du 

14 avril 2014. Ont été élus : 
o Président : Jean-Michel DESMARD 
o Vices Présidents : Jocelyne MICHELIN, Jean Yves DUMONT, Cédric DAUGE et Nicolas 

BOUTHIER 
o Membres du bureau : Stéphan VIVIER, Sébastien JACUS 

                   Claudette TISSOT sera déléguée titulaire au Syndicat Mixte de la Bresse Bourguignonne 
- rappelle quelques dates importantes du mois de mai : Cérémonie du 8 mai à 11h30, Elections 

Européennes le 25 mai et diverses manifestations des associations communales. 
 
 
 



 
 
 
Mme TISSOT propose la date du prochain conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale :  
le 28 avril à 18h30. 
 
Mr Michel BADOT rappelle que la réception et le paiement des lots de bois aura lieu samedi 19 avril à 9h00 
sur place. 
 
Mr Vincent NICOT intervient concernant l’arrêté préfectoral limitant l’utilisation des pesticides sur le territoire. 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée au mardi 27 mai 2014 à 20h00. 
                                                                                                                                    
            Le Maire,   
 

Cédric DAUGE 


