
     COMPTE RENDU                           Commune de 

DU CONSEIL MUNICIPAL           BAUDRIERES 

                                                                                                                  71370 Saône et Loire 

Séance du 20 septembre 2016 

 

Président : Cédric DAUGE 

Secrétaires de séance : Claudette TISSOT et Sandrine AUGEAT 

Présents : Mmes Claudette TISSOT – Françoise JEANDOT – Céline BESSONNAT – Sandrine AUGEAT – 
Danielle JOUSSELIN - Francelyne BADOT 
MM Michel BADOT – Jean-Patrick BROUX – Yves LOMBARD- Vincent CAILLET 
 
Absents excusés : Josette CHAUTARD pouvoir Claudette TISSOT – Pierre-Jean MONIER pouvoir Yves 
LOMBARD- Vincent NICOT- Sylvie SAUNIER  
 
Avant l’ouverture du Conseil, M le Maire invite les membres de l’assemblée à visiter les locaux de l’Agence 
Postale après rénovation. 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents ou représentés le compte rendu de la 
séance précédente. 
 
INFORMATION SUR LA MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE DES PERSONNELS (RIFSEEP)  
Mr le maire présente le nouveau régime indemnitaire des agents territoriaux qui doit entrer en vigueur au 
plus tard le 1er janvier 2017. Un groupe de travail est constitué afin d’étudier plus en détail ce dispositif, de 
préparer la délibération instaurant le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) afin de la présenter à la commission du Centre 
de Gestion. 
 
RODP 2016 :  
Monsieur le Maire précise le montant de la Redevance d’Occupation du Domaine Public par Télécom pour 
l’année 2016 soit : 
                                                             Km d’artères ou m2            montant unitaire           Total 
 

Lignes aériennes                                10.825                               53.66                     580.87 
Lignes souterraines                           19.919                               38.80                     772.86 

 
     Total : 1353.73 € 

 
 
INDEMNITES DU RECEVEUR : 
Monsieur le Maire présente le décompte de l’indemnité du Receveur Municipal pour l’année 2016. Le 
Conseil autorise le mandatement. 
 
STATUTS DE LA COM-COM : 
Suite à l’ajout de l’organisation en second rang d’un service de transport à la demande (article 3 : 
habilitation statutaire - transports) aux statuts de la Communauté de Commune des Portes de la Bresse, le 
conseil valide ces nouveaux statuts. 
 
INSCRIPTION DES CHEMINS AU PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET 
DE RANDONNEE DE SAONE ET LOIRE (PDIPR 71) : 
Le Conseil valide la liste des chemins inscrits pour la Commune de Baudrières au plan départemental. 
Pour information, Mr le Maire précise que 516 communes du département ont inscrit 9 388 km de chemins 
dont 5 399 km de chemins ruraux. 
 



 
COUPES DE BOIS 2017 : 
Suite à la proposition de l’ONF, le Conseil Municipal décide de valider à l’état d’assiette les coupes de bois 
2017 prévues au plan d’aménagement forestier : 
 

- Parcelle 10 : 2 hectares 93 ares (taillis sous futaie) 
- Parcelle 26 : 4 hectares 42 ares (coupes sanitaires) 
- Parcelle 27 : 4 hectares 22 ares (coupes sanitaires) 

 
FUTURE COMMUNAUTE DE COMMUNES : 
Monsieur le Préfet demande aux 26 communes composant la future Communauté de Communes de 
statuer sur trois points. Le Conseil valide la proposition suivante : 

- Le siège social : Cuisery 
- Le nom : Terres de Bresse 
- Le nombre de sièges : 46  

o Ouroux sur Saône : 5  
o Saint Germain du Plain : 4 
o Cuisery/Romenay/ Simandre : 3 
o Abergement Sainte Colombe/Montpont en Bresse/St Christophe en 

Bresse/Baudrières/Abergement de Cuisery/Loisy/Sainte Croix : 2  
o Lessard en Bresse/Bantanges/Rancy/La Genète/Ormes/Brienne/La Chapelle 

Thècle/Savigny Sur Seille/Jouvençon/Menetreuil/Ratenelle/Huilly Sur Seille/Tronchy/La 
Frette : 1 

Une rencontre réunissant les 26 Maires de la future Communauté de Communes est prévue : 
- Définition des compétences 
- Elaboration des statuts 
- Organisation des services du personnel. 

 
 
AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES : 
 

Communauté de Communes : 
- Voirie : Les travaux sont en cours (Point à temps, enrobé, bi-couche) 
- Transport à la demande : Les prospectus sont prêts. Le service sera mis en place dès que les 

délibérations des Communes et de la Com Com seront validées par le contrôle de légalité. 
- PLUI : Le bureau d’étude (Atelier du Triangle) effectuera une visite de terrain sur notre commune 

lundi 26 septembre prochain. La Chambre d’Agriculture a été retenue pour le diagnostic agricole. 
 
Divers : 
Rentrée scolaire : les effectifs pour cette rentrée 2016/2017 restent élevés permettant de maintenir la 
5ème classe ouverte en 2015. 
- Effectifs du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) : 190 élèves 
- Effectifs de Baudrières répartis en 5 classes : 110 élèves. 
4 réunions de présentation du fonctionnement du restaurant scolaire ainsi que des activités 
périscolaires ont été proposées fin août aux parents des enfants entrant au CP. Ces derniers ont pu 
également inscrire les enfants à la cantine.  
M le Maire informe que la fréquentation du restaurant scolaire reste importante soit en moyenne 80 
enfants par jour. 
 
Agriculture :  
Une réunion réunissant tous les acteurs de la profession agricole et les élus a été organisée à Ouroux à 
l’initiative de Jean-Michel DESMARD et Elisabeth ROBLOT, conseillers départementaux du canton afin 
d’essayer de trouver des solutions pour faire face à l’énorme crise qui touche les agriculteurs. 
 
Travaux réalisés ou en cours : 
- La création du chemin piétonnier à Saugy pour sécuriser l’accès par les collégiens à l’arrêt de bus 

est terminée 
- Le permis de construire pour l’aménagement et l’agrandissement du logement et du salon de 

coiffure devrait être déposé ces prochains jours 



- Zone humide : des devis pour les travaux sont en attente (panneaux d’information, bornes 
ludiques…). L’inventaire faunistique a été réalisé : 33 espèces d’oiseaux (25 nicheuses, 8 
migratrices et 6 espèces en transfert), de grands mammifères et autres (salamandre tachetée, 
grenouilles rousses, libellules…) ont été recensés 
L’association ornithologique préconise la création d’une marre forestière dans le fond de la zone 

 
Bois : 

- La signature chez le notaire pour l’achat des 2 parcelles de bois (ZS 68 : 21a71ca ; ZS 69 : 22a 
08ca) jouxtant l’Etang de la Verne a eu lieu le jeudi 1er septembre. 

- La vente aux enchères de la coupe de bois (parcelle 21 route du Nuzeret) s’est déroulée à Beaune 
le 13 septembre dernier. La coupe a été vendue en bloc sur pied à la scierie DUCERF – 
Vendenesse les Charolles pour 38 850 € (229m3) 

- Une réflexion est en cours sur une proposition d’achat de parcelles de bois joignant une parcelle 
communale 

 
JSL 71 : 
Il est proposé à la commune de réaliser une demi page sur Baudrières en Décembre (430 exemplaires à 
distribuer dans les boites aux lettres : 0.70 centimes d’euros soit 301 euros). Le Conseil valide cette 
proposition. 
 
Base Ball : 
Le président du club de Base Ball de Saint Germain demande la possibilité de jouer à Baudrières. Etant 
donné qu’aucun aménagement du terrain n’est nécessaire pour la pratique de ce sport, le Conseil valide. 
 
Monsieur le Maire fait part des divers courriers de remerciements et invitations reçus en mairie. 
Dates à retenir : 

- Projection du film « Vie à Baudrières » les 5 et 6 novembre prochain 
- Collecte de sang : 1er Décembre de 16h à 19h30 

 
Le bilan de la fête du Troquis est très positif cette année avec une météo plutôt favorable. Les spectacles 
et animations ont été appréciés. Les forains sont satisfaits. 
 
Claudette TISSOT fait le point sur l’avancement du « bulletin 2016 ».                                                       
Le repas organisé pour nos aînés par le CCAS aura lieu le 9 octobre, les inscriptions sont en cours. Suite 
au passage du jury départemental et sur sa proposition, Nathalie BONNETAIN, en charge du concours des 
villes et villages fleuris de Saône et Loire, interviendra lors d’un prochain conseil sur la labellisation des 
communes. 
 
Jean-Patrick BROUX informe le conseil des travaux à l’ancienne école : installation volets roulants, 
réfection façade, intérieur cage d’escalier etc… 
 
Michel BADOT signale que les houppiers des chênes vendus à la scierie DUCERF seront proposés en lot 
pour bois de chauffage dès abattage effectué. 
 
La prochaine réunion de conseil Municipal est fixée au 25 octobre 2016. 
 
                                                                                                     Le Maire, Cédric DAUGE. 

 
 
  

 
 
  
 


