
     COMPTE RENDU                           Commune de 

DU CONSEIL MUNICIPAL           BAUDRIERES 

                                                                                                                  71370 Saône et Loire 

Séance du 5 juillet 2016 

 

Président :  Cédric DAUGE 

Secrétaires de séance : Claudette TISSOT et Francelyne BADOT 

Présents : Mmes Claudette TISSOT – Josette CHAUTARD – Françoise JEANDOT – Céline BESSONNAT 
– Sylvie SAUNIER – Sandrine AUGEAT – Danielle JOUSSELIN - Francelyne BADOT 
Mm Michel BADOT – Jean-Patrick BROUX – Vincent NICOT – Yves LOMBARD 
 
Absents excusés : Vincent CAILLET – Pierre-Jean MONIER 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents ou représentés le compte rendu de la 
séance précédente. 
 
PREPARATION FETE DU TROQUIS : 
Après avoir étudié différentes offres, le Conseil retient celle de SHOWPACK avec : 

- Le samedi soir un spectacle de feu et lumineux 
- Le dimanche, une représentation de fauconnerie. 

Le budget négocié et retenu est de 3 300 €. 
Le feu d’artifice est, comme chaque année, tiré le samedi soir par PYRAGRIC. 
Des animations sont également prévues par le Comité Inter Association : une chanteuse le samedi soir et 
un groupe de Bandas le dimanche après-midi. 
Les irréductibles battages de maïs ainsi que Zaza la maquilleuse seront également présents sur le site de 
la structure d’accueil. 
 
EMPRUNT POUR TRAVAUX EXTENSION SALON DE COIFFURE ET APPARTEMENT : 
La commune a reçu 3 offres de prêt pour un montant de 180 000€ sur une durée de 180 mois. 

- Caisse d’Epargne : taux 1.21% 
- Crédit Agricole : taux 1.12% 
- Crédit Mutuel : taux 1.20% 

Le Conseil Municipal, à la majorité, valide l’offre du Crédit Agricole et opte pour un remboursement 
trimestriel 

- Coût du crédit : 15 794.45€ 
- Frais de dossier : 180€ 

M le Maire informe qu’il négociera tout de même le taux ainsi que les frais de dossier. 
 
BILAN ET TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE : 
Le bilan réalisé pour la période de janvier à juin 2016 fait ressortir un déficit de 2596.79€. La situation 
financière semble plus favorable grâce à un effectif beaucoup plus important (environ 80 enfants). 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, souhaite maintenir les tarifs pour 2016/2017 : 

- 4€ le repas pour les enfants réguliers 
- 4.80€ le repas pour les enfants occasionnels 
- 5.50€ le repas pour les adultes 

Pour la rentrée, les inscriptions des élèves entrant en CP auront lieu lors de 4 réunions : 
- Lundi 29 août : 17h30 et 18h30 
- Mardi 30 août : 17h30 et 18h30 

 
BILAN et TARIFS GARDERIE : 
Le bilan reste déficitaire (- 4064.02€ pour la période de janvier à juillet 2016). La fréquentation reste stable 
avec en moyenne 20 enfants par jour (matin et soir). 



Pour la prochaine rentrée, le conseil, après en avoir délibéré, décide de maintenir les tarifs actuels de la 
garderie soit : 

- 2€ l’heure pour les enfants réguliers (+ de 5h par mois) 
- 3€ l’heure pour les enfants irréguliers (- de 5h par mois) 
- Pour une famille ayant plusieurs enfants dont chaque enfant totalise moins de 5h par mois mais 

dont le total excède 5h de garde par mois, le tarif appliqué sera de 2€ l’heure. 
- Goûter : 0.50€ 

 
BILAN NAP : 
Pour la période de janvier à juillet 2016, le bilan fait apparaitre un déficit de 2 559.50€ 

- Dépenses : 8 559.50€ 
- Recettes : 6 000€ (montant estimé de la subvention gouvernementale) 

 
POINT FINANCIER : 
La situation comptable au 30 juin fait ressortir que peu de comptes dépassent 50% de réalisation. 
Concernant les recettes, toutes les dotations n’ont pas encore été perçues. 
 
AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES : 
Monsieur le Maire informe le Conseil : 

- Qu’une étude est en cours concernant le changement de fournisseur en téléphonie et internet, 
toujours dans le souci de réduction des charges. Il s’agit de l’offre de « Techinformatique » dont le 
siège est à Crissey. 
 

- Qu’une rencontre a eu lieu à Marnay entre les agriculteurs et M le Préfet suite aux aléas climatiques 
de ces derniers mois. Une note de la Préfecture devrait spécifier les démarches à effectuer pour 
demander la reconnaissance en « état de calamité » de la commune en soutien à la profession 
agricole durement touchée.   
 

- Qu’il a assisté, le 21 juin dernier en Préfecture, à une réunion de validation de la stratégie locale de 
gestion des risques d’inondation du Val de Saône (périmètre retenu, objectifs, dispositions du 
projet, parties prenantes…). 
En septembre/octobre 2016, aura lieu une consultation officielle des parties prenantes, la mise à 
disposition du public et la sollicitation de l’avis du Préfet coordonnateur de bassin. 
 

- Que les panneaux de la zone 70 km/h ont été installés à Boulay mais l’un d’entre eux devra être 
déplacé (erreur de positionnement). Une demande a été faite auprès de la DRI 
 

- Que les panneaux « participation citoyenne seront bientôt mis en place. Des courriers d’information 
(coordonnés « référents ») ont été distribués aux habitants. 
 

- Que le bureau de l’Agence Postale sera déplacé dans les locaux de la mairie durant la période des 
travaux de rénovation, soit du 18 juillet au 21 août 2016. Par ailleurs l’agence postale et le 
secrétariat de mairie seront fermés du samedi 13 août au mercredi 24 août inclus, pour cause de 
congés annuels. 
 

Il présente une nouvelle esquisse du projet d’extension du salon de coiffure, retravaillée par l’Atelier 71. Le 
Conseil valide cette proposition sous réserve de modifier encore quelques détails. 
 
Communauté de Communes : 

- Le marché « voirie » est lancé. La Commission d’Appel d’offres se réunit lundi. Les travaux 
pourraient commencer le 26 juillet 2016 pour se terminer en septembre. 

- Les communes de la ComCom Saône Seille Sâne refusent la fusion. Les conseillers 
communautaires « Porte de la Bresse » ont maintenu leur choix « Bresse du Sud ». Des  demandes 
concernant les statuts de la future ComCom (nombre de conseillers, traitement des déchets, 
tourisme, accueil des gens du voyage) ont été faites à la Sous-Préfecture mais toujours sans 
réponse pour l’instant. 

- Une plaquette de présentation du transport à la demande est en cours d’élaboration. 
 
Claudette TISSOT fait part du passage du jury départemental du fleurissement le lundi 18 juillet 2016 à 9h.  
Une réunion du CCAS est programmée le 18 juillet à 18h30. 



 
 
Jean-Patrick BROUX : 

- Précise le rapport annuel 2015 du SICED Bresse-Nord sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets et de l’assainissement non collectif. Il apparait notamment que le 
ramassage des déchets au kg par habitant a baissé. 

- Rend compte du bilan énergétique des bâtiments communaux et de l’éclairage public pour l’année 
2015 effectué par l’ATD et présenté par M Cordelier. Une réunion de sensibilisation pourrait avoir 
lieu à l’automne auprès du personnel, des associations, des enseignants etc… 
 

Michel BADOT rend compte des ventes de bois : 
- Bois de chauffage : 4 037€ 
- Peupliers : 4 473€ 

D’autres estimations sont en cours.  
Les travaux de curage des fossés, initialement prévus par l’entreprise Vendroux, seront finalement réalisés 
par l’entreprise Cordier (suite accord entre les 2 parties). 
Il informe de sa participation à une réunion du Syndicat des eaux : un contrat de 3 ans, renouvelable 
chaque année, a été conclu avec l’entreprise Guinot pour effectuer les travaux d’entretien. 
 
Josette CHAUTARD a assisté le 24 juin à la remise des permis « piétons » à l’école pour les élèves de 
CE2 par la gendarmerie. 
 
Vincent NICOT s’interroge sur l’élagage « grossier » effectué par ERDF à Roussenne. M le Maire prendra 
contact avec les responsables de la société. 
 
Francelyne BADOT informe de l’existence d’un « point passerelle » pour venir en aide aux clients Crédit 
Agricole Centre Est en difficulté passagère due à un accident de la vie. 
 
En réponse à la question d’Yves Lombard concernant l’acquisition des radars pédagogiques, M le Maire 
indique qu’un achat groupé est prévu et une réunion aura lieu mercredi 6 juillet à 18h30 avec plusieurs 
communes de la ComCom. 
 
                                                                                         Le Maire, Cédric DAUGE. 

 
 


