
     COMPTE RENDU                           Commune de 

DU CONSEIL MUNICIPAL           BAUDRIERES 

                                                                                                                  71370 Saône et Loire 

Séance du 26 août 2014 

 

Président : Mr Cédric DAUGE 

Secrétaires de séance : Mme Claudette TISSOT et M. Yves LOMBARD 

Présents : Mmes Josette CHAUTARD, Sylvie SAUNIER, Claudette TISSOT, Céline BESSONNAT 
MM. Vincent CAILLET, Vincent NICOT, Yves LOMBARD, Pierre-Jean MONIER, Jean-Patrick BROUX, 
Michel BADOT 
 
Absents : Mme Françoise JANDOT pouvoir M. Michel BADOT – Mme Sandrine AUGEAT pouvoir M. Cédric 
DAUGE  Mme Francelyne BADOT pouvoir Mme Claudette TISSOT – Mme Danielle JOUSSELIN 
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents ou représentés le compte rendu de la 
séance précédente. 
 
FETE DU TROQUIS 2014 
Avant l’ouverture de séance du Conseil municipal, Mme Marie-Claire MULLIERE et M. Michel PETIT 
représentants le CIA sont intervenus afin de faire un point quant à l’organisation de la fête du Troquis. 
Cette dixième édition de la fête sera marquée par diverses animations autour du maïs. Comme les années 
précédentes, repas, retraite aux flambeaux,  fête foraine et feu  d’artifice sont prévus. Un spectacle 
d’échassiers est programmé  sur les deux jours. 
La commune diffusera à ses frais un encart publicitaire dans le journal de Saône-et-Loire le samedi 13 
septembre. 
Elle mettra la salle de réunion (derrière salon de coiffure) à disposition des artistes. 
Les chemins utilisés pour la marche du dimanche matin seront entretenus au mieux. Un arrêté devra être 
pris pour la sécurité des randonneurs. 
Pour rappel les réservations des repas se feront le samedi 30 août à 11h, vendredi 5 septembre de 16h30 
à 19h et samedi 6 septembre de 11h à 13h au restaurant scolaire de Baudrières. 
 
RENTREE SCOLAIRE 
M. Cédric DAUGE donne lecture de la nouvelle convention du RPI présentant les points suivants : 
organisation des classes de maternelles et primaires, fonctionnement des installations et emploi du temps 
du personnel, participation financière de chaque commune, transport des élèves. M. Vincent NICOT 
demande que les modalités de facturation du transport soient spécifiées. Cette convention sera présentée 
aux maires des communes de Saint-Vincent-en-Bresse et Saint-André-en-Bresse pour signature. 
 
REGLEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE 
Mme Josette CHAUTARD présente le règlement du restaurant scolaire à l’assemblée comportant les 
points suivants : fonctionnement de la cantine, élaboration et composition des menus, règles de santé et de 
sécurité, admission des élèves, encadrement et prise en charge, droits et obligations des enfants, 
responsabilité et mesures de sanctions disciplinaires. 
Ce règlement sera distribué à la rentrée aux parents dont les enfants sont scolarisés à Baudrières. 
Le problème des impayés concernant les repas consommés a été soulevé. M. le Maire et Mme 
CHAUTARD feront le point dès la rentrée et mettront en place des mesures afin de réduire ce déficit. 
 
MISE EN PLACE DES NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES 
M. le Maire rappelle à l’assemblée le fonctionnement des NAP prévues dès la rentrée et présente les 
différentes activités proposées aux enfants. 
Mme Aurélie VENDROUX s’occupera des activités au sein de la bibliothèque. D’autre part, elle assurera 
également l’ouverture de l’établissement le mercredi matin. 



Mme Christine BOUILLOUX organisera des séances culinaires, les autres activités seront encadrées par 
les quatre animatrices. 
M. Marc PLATRET, administré de la commune et responsable d’établissement scolaire à la retraite se 
propose d’apporter bénévolement appui et conseil. 
Des séances de jeux dispensées par Lydia du Centre de loisirs des portes de la Bresse seront mises en 
place les lundis et vendredis à raison d’une intervention par semaine. 
Pour l’activité « jeux », une cotisation annuelle de 25 € par an sera versée à la ludothèque de Saint-Marcel 
afin de profiter de prêt de jeux. Chaque jeu est loué pour 3 semaines à raison de 2€ par jeu. 
Des activités sportives telles que le basket et le tennis seront organisées. Le terrain de tennis a été 
désherbé et il est prévu que le terrain de basket soit repeint. Mme Céline BESSONNAT a pu obtenir un don 
de l’enseigne Carrefour, soit 6 raquettes, balles de tennis et 4 ballons de basket.  
Il est également prévu des activités de jardinage et de photographie. 
Mme Josette CHAUTARD fait le point sur les retours de questionnaires  envoyés aux parents d’élèves et 
concernant les nouveaux rythmes scolaires. Le taux de retour a été très important, la moitié des élèves est 
inscrit aux NAP pour toute l’année. Excepté deux enfants qui ne participeront pas aux activités, la seconde 
moitié est inscrite pour la première période. 
 
RENTREE SCOLAIRE 
M. le Maire et ses adjoints informent l’assemblée que dans le cadre de l’informatisation de l’école, quatre 
ordinateurs et imprimantes ont été livrés. Les tablettes des bureaux de la classe de CM2 ont été changées 
et les placards des classes ont étés sécurisés. 
Le mobilier du modulaire scolaire a été stocké dans la chaufferie en attente des instructions de M. 
MORANDET quant au rangement. 
 
AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES 
 
 Mr Jean-Patrick BROUX informe le conseil que la dépose du modulaire scolaire s’est déroulé le 11 août 
dernier. Il indique que les chéneaux de l’ancienne école, de l’église, de la mairie et de la salle du temps 
libre ont été nettoyés. 
Il revient sur les travaux de menuiserie à engager à l’école et subventionnés en partie par le PIIC : 
Pour le remplacement en PVC de 5 fenêtres et de 2 portes, 4 devis ont été réceptionnés.  
Entreprise Eric Menuiserie à La Frette : 12 722 € HT,  
Entreprise MORGON à Ouroux-sur-Saône : 11 742 € HT,  
Entreprise LESAVRE à Ouroux-sur-Saône : 11 442 € HT (rénovation simple avec cadre des ouvertures 
conservé), Entreprise Jean Claude MAIRE à Saint-Vincent-en-Bresse : 11 470 € HT. 
La commission Bâtiment réunie le 25 août a voté en faveur du devis de M. Jean Claude MAIRE. 
Des renseignements seront pris auprès de l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maitrise de 
l’Energie) afin de déterminer si ces travaux sont éligibles à une éventuelle aide financière. 
 
M. Jean-Patrick BROUX rend compte de la commission tourisme vert du 16 juillet. 
De cette réunion, il ressort plusieurs actions à mettre en œuvre sur un long terme, afin de maintenir les 
commerces existants et d’embellir notre village. 
L’objectif sera donc de privilégier l’entretien des sentiers de randonnée, de maintenir le fleurissement, de 
disposer sur ces sentiers et sur différents points de la commune des bancs et assises naturels, de 
maintenir la propreté sur le village et plus précisément aux abords de la place et de l’église, d’aménager le 
circuit de la zone humide de l’étang de la Verne, une réflexion est engagée sur l’éventuelle installation 
d’une œuvre d’art au bourg. 
M. Pierre-Jean MONIER aura pour mission de créer un DVD présentant la commune et ses atouts. 
M. Yves LOMBARD élaborera une brochure ayant le même but et qui sera mise à disposition des gîtes et 
des touristes. 
 
M. Jean Patrick BROUX fait part au Conseil d’une demande de Mme OUDARD, locataire à titre gratuit du 
salon de coiffure qui souhaiterait bénéficier de l’utilisation permanente de la salle de réunion et ainsi 
l’aménager. Cette modification obligerait la commune à effectuer quelques travaux. Le Conseil propose de 
surseoir à cette demande et de refaire une étude à la date anniversaire du bail, soit le 31/05/2015. 
D’autre part, concernant la mise en conformité pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite de nos 
bâtiments communaux, M. BROUX rappelle qu’une déclaration est obligatoire au 1er janvier 2015 
M. BROUX conclut sur les travaux restant à réaliser sur le toit de l’église. M. Eric BADOT interviendra 
prochainement afin de remplacer des poutres de soutènement endommagées. 
 



Mme Claudette TISSOT informe l’assemblée du passage d’un représentant de la Direction des Territoires 
suite à l’achèvement des travaux de l’école pour vérification de conformité. 
 
Mme TISSOT rend compte de la réunion du CCAS du 21 juillet, l’invitation au repas des ainés du 19 
octobre a été envoyé. 
 
Mme TISSOT informe l’assemblée d’une demande de l’agence S’MART IMMOBILIER concernant une 
parcelle, située près du cimetière. En effet, ce terrain appartenant à plusieurs consorts pourrait recevoir la 
construction d’un lotissement d’une dizaine de maisons. La commune devrait alors prévoir la vente d’une 
partie du verger afin de créer un accès à la parcelle. D’autre part, le relevé altimétrique fourni par l’agence 
S’MART indique que le raccord à l’assainissement collectif est possible.  
Au cours de cette discussion, le problème de saturation et de dysfonctionnement de la lagune est soulevé. 
Une visite du service assainissement du Conseil général est prévue le 2 septembre. 
 
M. Michel BADOT informe le Conseil que la route de la Verne au point situé entre le local des pêcheurs et 
la propriété de M. REMETTER a subi d’énormes  dégradations. MM. Eric BADOT et Philippe VENDROUX 
sont intervenus rapidement pour un colmatage provisoire. Le trop-plein de la réserve d’eau de l’étang 
passe sous la route, le busage est endommagé, le pont s’affaisse et doit être refait. 
Il rappelle que suite aux travaux de canalisations route des Chevrières, l’entreprise GUINOT a remis le 
revêtement de la chaussée en état. 
Il indique que l’extension du réseau d’eau potable de Mme Maud GILSANZ a été réalisé. Les travaux 
prévus par le SYDESL sont programmés pour septembre. 
 
M. Cédric DAUGE informe le Conseil des différents actes de vandalisme commis à la structure d’accueil. 
Une étude concernant la mise en place de caméras de surveillance sera faite. 
Il fait part au Conseil que deux caisses contenant des obus ont été déposées au point propre de Tenarre. 
La gendarmerie et les services de déminage de Lyon sont intervenus. 
Il indique que le maître d’œuvre chargé des travaux de l’école sera prochainement informé des remarques 
suivantes : bande de marquage Handicapé au sol partiellement effacée, enrobé se soulevant à l’entrée, un 
arbre mort à enlever, un arbre à cicatriser, diagnostic de l’intervenant DDT. 
Il fait part au Conseil du changement d’opérateur téléphonique pour la mairie, la salle polyvalente et les 
portables des cantonniers. En effet, un contrat a été conclu avec SFR. Cela permettra de réaliser une 
économie de 1000 € par an. Seule la bibliothèque, pour des raisons techniques restera chez Orange. 
M. Cédric DAUGE présente tous les remerciements pour les dons reçus. 
Il informe le conseil des invitations suivantes : Journée 150 ans de la Croix-rouge, réunion élections 
sénatoriales : Jean GIRARDON ainsi que Jean-Paul EMORINE. 
 
M. Pierre-jean MONIER présente son étude concernant l’installation du futur site internet de la commune. 
Une création de site et un hébergement sur une plateforme de type E-BOURGOGNE coûterait 1250 € de 
cotisation annuelle. 
Dans le cas d’une création interne, seule une cotisation de 40 € environ serait à prévoir pour 
l’hébergement. Les réflexions à ce sujet se poursuivent.  
 
M. le Maire fixe la prochaine réunion du Conseil municipal, soit le mardi 23 septembre à 20h et la réunion 
de  la commission Communication le jeudi 18 septembre à 20h. 
Il propose que désormais, les convocations au Conseil municipal se fassent par mail. Le Conseil accepte. 
 
          Le Maire, 
 
          Cédric DAUGE 


