
     COMPTE RENDU                           Commune de 

DU CONSEIL MUNICIPAL           BAUDRIERES 

                                                                                                                  71370 Saône et Loire 

Séance du 1er décembre 2015 

 

 

 

Président : M Cédric DAUGE 

Secrétaires de séance : Mmes Claudette TISSOT et Sandrine AUGEAT 

Présents : Mmes Claudette TISSOT – Josette CHAUTARD – Françoise JEANDOT – Céline BESSONNAT – Sandrine 
AUGEAT – Danielle JOUSSELIN – Francelyne BADOT 
MM Michel BADOT – Vincent CAILLET – Pierre-Jean MONIER – Yves LOMBARD – Jean-Patrick BROUX 
 
Absents excusés : Vincent NICOT – Sylvie SAUNIER pouvoir Jean-Patrick BROUX 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents ou représentés le compte rendu de la séance 
précédente. 
 
SYDESL PARKING ECOLE : 
M le Maire présente le plan de financement du SYDESL concernant le remplacement de 2 lampadaires vétustes 
situés sur le parking près de l’école. La part restant à la charge de la commune étant de 1000€, le conseil valide ces 
travaux. 
 
FERMAGE GAEC VERNE : 
Suite à une demande du GAEC de la Verne, le conseil accepte de réduire le fermage de ce dernier en déduisant les 
parcelles qui n’ont pu être exploitées du fait de la coupe tardive de peupliers et du non retrait des souches en temps 
voulu. 
 
ENQUETE PUBLIQUE EXTENSION ENTREPRISE BOUILLARD : 
La société Bouillard SAS, domiciliée 38 route de Louhans à Saint Germain du Plain souhaite créer une extension de 
4500 m² dédiée à la transformation et au stockage de polymères dans le prolongement du site existant. La commune 
de Baudrières, située dans un rayon d’un kilomètre autour du périmètre de l’installation, doit statuer sur ce projet. 
Une consultation du public est lancée pour une durée de 4 semaines (du 23/11 au 21/12/2015 inclus). 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette extension. 
 
DISSOLUTION DU SIVOS : 
Dans le projet de schéma départemental de coopération intercommunale élaboré par M le Préfet, il est prévu de 
dissoudre certains syndicats dont le SIVOS. M le Maire rappelle que le SIVOS de Saint Germain met à disposition de 
notre jeunesse un gymnase. Il semble aussi que le conseil départemental n’ait pas donné son accord de principe pour 
reprendre ces installations. 
La commune de Baudrières, adhérente au SIVOS, doit se prononcer sur ce projet de dissolution. Le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés s’oppose à cette dissolution. 
 
FUSION COMMUNAUTE DE COMMUNES : 
Depuis le dernier Conseil Municipal, un autre schéma de fusion a été proposé à la Communauté de Communes des 
Portes de la Bresse, à savoir pouvoir fusionner avec les Communautés de Communes « Cœur de Bresse », Cuiseaux 
Intercom’ et toujours « Saône, Seille, Sâne » pour une Com Com dite « Bresse du Sud » (55 communes, 50 500 
habitants). 
 
Ce nouveau schéma suscite des interrogations. Il est décidé de délibérer sur cette question de fusion, lors d’un 
conseil extraordinaire le mercredi 9 décembre prochain à 18h30. 
 
 
 
 
 
 



 
DIVERS 
 

- ComCom :  
 
• SCOT Bresse Bourguignonne : présentation du DOO (Document d’Orientation et d’Objectifs) en janvier. 

 
• PLUI: on continue à avancer. Suite à une rencontre avec le CAUE et la DDT, la consultation pour le 

diagnostic est lancée (urbanisme et agricole) 
 

• Personnes âgées : le stage de formation « conduites séniors » organisé à Baudrières cet automne est 
pratiquement terminé. Très positif. 14 participants. L’expérience sera renouvelée l’année prochaine à 
Saint Germain du Plain. 
Une sensibilisation sur la prise de médicaments pourrait avoir lieu en début d’année 2016. 
Soixante personnes âgées de la Com Com ont participé à l’après-midi récréatif dans le cadre de la 
semaine bleue à l’Abergement Sainte Colombe le 23 octobre dernier. 
 

• Bresse initiative : un point a été fait sur les créations, transmissions, reprises et radiations d’entreprises, 
en présence des chambres consulaires (commerce et industrie, métiers et artisanat, agriculture). Il en 
ressort que l’activité économique sur notre Com Com se maintient. 
 

- Diverses informations : 
 
• Une réunion publique aura lieu le mardi 15 décembre à 20h à la salle polyvalente pour la présentation à la 

population du dispositif « participation citoyenne – voisins vigilants » avec le soutien de la Caisse locale 
du Crédit Agricole (dans le cadre de son action locale pour la sécurité). 
 

• Un adjoint administratif demande la révision de son temps de travail. 
 

• Pour les différents projets en cours des subventions sont accordées : 
o Agence Postale Communale : 50 % du montant des travaux dans la limite de 15 000 € TTC 
o Aménagement du parking et des abords de la structure d’accueil : le Conseil Départemental 

alloue la somme de 10419 € 
 

• Un point est fait sur les divers travaux en cours ainsi que sur certains devis à étudier pour le prochain 
budget. 

 
• Lots de bois : Michel BADOT informe que 89 lots de bois ont été vendus sur 104 proposés au cours de la 

vente du 11 novembre dernier. Les personnes extérieures à notre commune pourront en acquérir à partir 
du 15 décembre. Contact 06.03.57.97.78 

 
• Le surplus de broyat issu de l’abattage de certains arbres est proposé aux habitants. Il suffit de s’inscrire 

en Mairie. 
 

• Jean-Patrick BROUX présente le projet REDUC EAU proposant aux administrés un kit gratuit afin de 
réduire leur consommation d’eau. Une convention de partenariat sera signée avec l’ATD 

 

• Projet salon de coiffure : L’avis d’appel public à la concurrence a été lancée. La date limite de remises 
des plis est fixée au lundi 4 janvier 2016 12h00. 

 
 

• Date à retenir :  
o Collecte de sang : vendredi 18 décembre 2015 de 16h à 19h30 
o Les vœux de la municipalité fixés au samedi 9 janvier 2016 

 
 
 
 
          Cédric DAUGE  
          Le maire 
 


