
     COMPTE RENDU                           Commune de 

DU CONSEIL MUNICIPAL           BAUDRIERES 

                                                                                                                  71370 Saône et Loire 

Séance du 25 novembre 2014 

 

 

 

Président : Mr Cédric DAUGE 

Secrétaire de séance : Mme Claudette TISSOT 

Présents : Mmes Claudette TISSOT – Françoise JEANDOT – Francelyne BADOT – Danielle JOUSSELIN – 
Sandrine AUGEAT – Sylvie SAUNIER 
Mrs Michel BADOT – Vincent CAILLET – Jean-Patrick BROUX – Yves LOMBARD 
 
Absents : excusés : Pierre-Jean MONIER – Vincent NICOT – Josette CHAUTARD pouvoir Claudette 
TISSOT – Céline BESSONNAT pouvoir Jean-Patrick BROUX 
 
Avant ouverture de la séance, Messieurs POLY, PODECHARD et MOLARD de l’ONF (Office National des 
Forêts) présentent le projet du nouveau plan forestier qui reprend les souhaits exprimés dans la 
délibération du 10 décembre 2013. 
Ce document cadre de gestion durable propre à chaque forêt est programmé pour 15 ans. Il organise les 
interventions dans l’espace et le temps et est nécessaire pour une éco certification  et l’octroi de 
subventions. 
L’ONF accompagne les communes par : 

- l’adoption d’un programme annuel des actions (travaux de reboisement et d’entretien) 
- le choix des états d’assiette (programme des coupes) 
- la présentation d’un bilan annuel ou pluriannuel. 

La commune de Baudrières compte 304,01 ha de forêt répartis en 52 parcelles forestières soit : 
- 225 ha issus de taillis sous futaies 
- 63 ha issus de futaies 
- 7 ha taillis simples 
- 4 ha vides 

 
Ces parcelles sont réparties en stations forestières selon la potentialité des sols  pour le choix des 
essences. Les peuplements sont dominés par le chêne sessile et pédonculé (80%) sur notre commune. 
 
La proposition d’aménagement 2015-2029 prévoit un bilan positif pour notre forêt en fournissant du bois de 
chauffage aux habitants, en assurant le renouvellement de plus de 15 hectares avec des investissements 
en terme d’infrastructures. 
 
Après l’intervention de l’ONF, M. le Maire ouvre la séance et fait lecture du dernier compte rendu. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés l’approuve. 
 
PLAN D’AMENAGEMENT FORESTIER : 
Après la présentation du projet, le Conseil décide de prendre le temps de la réflexion et d’étudier le dossier 
complet dans le cadre d’une réunion de la commission bois. La validation du nouveau plan d’aménagement 
forestier est ajournée et reportée à la prochaine réunion. 
 
RENOUVELLEMENT BAUX RURAUX : 
2 baux ruraux étant arrivés à terme, le Conseil Municipal décide de les reconduire pour 9 ans. 
 
 
 



 
 
 
 
 
AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES : 
 
M le Maire informe : 

- de l’achat de nouveaux matériels pour les agents techniques afin de compléter leur gamme d’outils. 
- d’un rendez-vous avec Mr TESSIER d’Orange concernant les problèmes de lignes internet 

indisponibles sur le hameau de Saugy. Il ressort de cet entretien que le Conseil Général via la 
Communauté de Communes des Portes de la Bresse a établi une carte afin d’augmenter le débit 
sur les communes en passant par la fibre optique. Avant cette fin d’année, M le Maire proposera, à 
la commission des finances d’Orange, un dossier des demandes de différents foyers souhaitant 
disposer d’internet. Cette commission statuera sur la possibilité ou non d’ajouter des lignes sur les 
zones orphelines de la commune. 

 
Claudette TISSOT rend compte de 2 réunions : 

- avec la CDPPT (Commission Départementale de Présence Postale Territoriale) en présence d’élus 
de communes dont le nombre de clients du bureau de poste a fortement diminué. Le Directeur 
Régional du réseau la Poste Bourgogne Sud informait les participants de l’évolution de la présence 
postale et des mutualisations des services publics. Notre agence postale Communale créée en 
2006 et, dont le bail sera renouvelé pour 9 ans, recevait les personnes conviées à cette réunion afin 
de témoigner de la réussite de cette évolution. 

- avec l’agence de développement économique Bresse Initiative et les chambres consulaires 
(Chambre de Commerce et d’Industrie, Métiers et Artisanat, Agriculture) pour un point sur les 
créations, transmissions, reprises et radiations d’entreprise, les projets en cours, les perspectives. Il 
est prévu la tenue d’une permanence de Bresse Initiative les 3ème jeudi du mois au siège de la 
Communauté de Communes des Portes de la Bresse à partir de Janvier 2015. 
Au cours de la réunion, Mr GARCIA, chargé de mission Bresse Initiative, annonçait qu’une 
entreprise de Baudrières « FORMA » (Franck et Océane RECCHIA, père et fille), menuiserie, avait 
obtenu le 5ème prix du trophée de l’initiative bressane. 

 
 
                                                                                                                    Le Maire, 
 
                                                                                                                    Cédric DAUGE 
 


