
      COMPTE RENDU                           Commune de 

DU CONSEIL MUNICIPAL               BAUDRIERES 

                                                                                                                             71370 Saône et Loire 

Séance du 31 janvier 2017 

 

 

Président : Cédric DAUGE 

Secrétaires de séance : Claudette TISSOT et Francelyne BADOT 

Présents : Mmes Claudette TISSOT – Josette CHAUTARD – Francelyne BADOT – Françoise JEANDOT – 
Sandrine AUGEAT – Sylvie SAUNIER – Céline BESSONNAT – Danielle JOUSSELIN 
Mm Michel BADOT – Jean-Patrick BROUX – Yves LOMBARD – Vincent CAILLET –  Pierre-Jean MONIER 
 
Absent : Vincent NICOT  
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des membres présents ou représentés le compte rendu de la 
séance précédente. 
 
Monsieur le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour le point suivant : 
 
DEVIS SYDESL  
Le Conseil Municipal approuve le devis du SYDESL concernant le raccordement électrique du radar 
pédagogique. Le montant restant à la charge de la commune est de 401,66 €. 
 
 
PROTECTION SOCIALE PREVOYANCE DES AGENTS 
Le Centre de Gestion de Saône et Loire se propose de réaliser une mise en concurrence dans le domaine 
de la prévoyance des agents afin d’aboutir à la signature d’une convention à l’échelle du département. Le 
Conseil décide d’intégrer cette démarche mais se réserve le droit de signer ou non cette convention à 
l’issue de la consultation. 
 
DESHERBAGE A LA BIBLIOTHEQUE 
Le Conseil Municipal accepte le désherbage de 101 ouvrages usagés ou n’ayant pas été empruntés depuis 
plusieurs années sur proposition des bénévoles de la bibliothèque municipale. 
 
ANALYSE DES OFFRES D’EMPRUNT POUR L’ACHAT DU BATIMENT BOULANGERIE 
Suite au projet d’achat du bâtiment boulangerie, Monsieur le Maire présente 2 offres de prêts émanant du 
Crédit Agricole Centre Est et de la Caisse d’Epargne.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient celle du Crédit Agricole. L’emprunt est de 135 000 
euros au taux de 1,08 % sur une durée de 144 mois. 
 
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU DE L’ASSOCIATION FONCIERE DE 
REMEMBREMENT  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne six membres du bureau de l’AFR, Monsieur le Maire 
étant membre de droit, à savoir : 

- Hervé VIALLET 
- Gérald GUILLET 
- Jean-Marc LACHAUX 
- Alain BONOTTE 
- Vincent NICOT 
- François MAIRE 

 
 



PROPOSITION D’ACHAT D’UNE PARCELLE DE BOIS 
Monsieur le Maire propose que la commune se porte acquéreuse de la parcelle AN52 de 70a 40ca, 
enclavée dans les bois communaux et appartenant à la société « Couvoir des Douves ». L’assemblée 
autorise Monsieur le Maire à faire une offre d’achat pour cette parcelle. 
 
CONVENTION POUR PARTICIPATION FINANCIERE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT D’UNE 
ECOLE 
A la demande de la ville de Chalon-sur-Saône, le Conseil Municipal accepte de signer la convention de 
participation aux frais de fonctionnement d’une école dont une élève de Baudrières fréquente la  classe 
ULIS. Il valide le montant s’élevant à 156 €. 
 
SANCTIONS POUR CHIENS ERRANTS 
Suite aux nombreuses divagations de chiens dans le village, Monsieur le Maire propose de sanctionner les 
propriétaires en les verbalisant selon le nombre de jours de garde au chenil de la commune. L’amende 
sera de : 
- 30 € pour la première journée 
- 10 € par jour supplémentaire 
Le Conseil Municipal valide cette proposition. 
 
SANCTIONS POUR DEPÔTS DIVERS 
Suite aux trop nombreux dépôts sauvages de déchets sur notre commune, le Conseil Municipal décide de 
condamner ces incivilités et de sanctionner les contrevenants par une amende de 50 euros. 
 
POINT FINANCIER 
Josette Chautard présente les bilans pour l’année civile 2016 :   

- Garderie périscolaire : déficit de 8 230,02 euros dû en partie aux importantes charges de personnel 
- NAP : déficit de 4 221,84 euros 
- Restaurant scolaire : déficit de 1 984,22 euros, en nette diminution par rapport à 2015 avec une 

moyenne de fréquentation de 84 enfants par jour.  
 
POINT COMMUNAUTE DE COMMUNES « TERRES DE BRESSE » 
Suite à la fusion des 2 communautés de communes « Portes de Bresse » et « Saône Seille Sâne », Cédric 
DAUGE a été élu président de la nouvelle communauté de communes « Terres de Bresse » le 5 janvier 
2017. 
Les 6 vice-présidents sont : 
 - Jean-Marc LEHRE, en charge du développement économique et des finances 
 - Danielle LECUELLE, en charge de l’enfance/jeunesse 
 - Nicolas BOUTHIER, en charge de l’aménagement du territoire et des bâtiments 
 - Jean-Michel REBOULET, en charge de la voierie 
 - Stéphane GROS, en charge du tourisme 
 - Jean-Yves DUMONT, en charge du pôle social et santé. 
 
Les membres des commissions ont également été désignés. 
 
En ce qui concerne le PLUi, la phase du diagnostic général est achevée. Nous entrons désormais dans la 
phase de construction du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui constitue la clé 
de voûte du PLUi, car il fixe les grandes orientations de développement de la communauté de communes.  
Le diagnostic agricole sera présenté le jeudi 16 février 2017 à 16 heures à  la salle polyvalente de 
Baudrières.  
 
AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES 
Monsieur le Maire fait part des différents courriers reçus et informe le Conseil Municipal des points 
suivants : 

- La commune de Baudrières est désormais rattachée à la Sous-Préfecture de Louhans depuis le 1er 
janvier 2017. 

- Dans le cadre de la réduction des dépenses énergétiques pour nos bâtiments communaux, une 
réunion de sensibilisation des utilisateurs (agents communaux, enseignants, représentants des 
associations, etc…) sera prochainement organisée en partenariat avec Monsieur Cordelier de 
l’Agence Technique Départementale (ATD). 



- Une demande de consultation préalable à un certificat d’urbanisme a été déposée. Monsieur le 
Maire expose la complexité du dossier aux membres du conseil. Le pétitionnaire sera informé de 
l’avis émis par l’assemblée. 

- L’association « Bresse Nouvelle » sollicite une subvention exceptionnelle pour financer d’importants 
travaux afin de maintenir aux normes « la colonie de l’Alpage » à la Chaux du Dombief (Jura). En 
effet, des enfants de Baudrières profitent des séjours organisés par l’association. Le Conseil 
Municipal décide d’allouer exceptionnellement la somme de 1000 € pour 2017. 

- L’entente sportive de baseball Saint Germain/ Baudrières désire reprendre les entraînements sur la 
commune dès le printemps. Après réflexion et pour des raisons techniques, un léger aménagement 
du terrain de jeux est nécessaire.  Un devis est donc demandé pour le coût de cette réalisation. 

 
Claudette TISSOT indique que la remise des prix du concours 2016 « Villages Fleuris de Saône et Loire » 
aura lieu samedi 4 février à Branges. 
Les bulletins municipaux ont été distribués aux habitants fin décembre. 
Nos aînés ont reçu un présent au moment des fêtes de fin d’année à leur domicile, en EHPAD ou en 
famille d’accueil. Les échanges ont été très riches. 
 
Jean-Patrick BROUX rend compte de sa participation à une réunion Natura 2000. 
Les tarifs concernant le ramassage des ordures ménagères (SICED) restent identiques à ceux de 2016. 
Les travaux sur la zone humide de l’étang de la Verne se dérouleront à compter du 7 mars prochain pour 
une durée de 3 semaines environ. 
L’appel d’offres concernant le projet d’extension du salon de coiffure et l’aménagement de l’appartement se 
terminera le vendredi 3 février à 17 h. L’ouverture des plis suivra le même jour à 18 h. L’analyse des 
propositions d’artisans se déroulera le 9 février en présence du cabinet d’architectes. 
 
Michel BADOT dresse le bilan des ventes de bois.  
Sur 124 lots proposés, 117 sont vendus à ce jour, comme suit : 

- Vente du 11 novembre sur les parcelles 14 et 29 : 88 lots : 85 lots vendus, 3 lots restants. 
- Vente 21 janvier sur la parcelle 21 : 36 lots : 32 lots vendus, 4 lots restants.  

Un chèque de 9350 € a été remis au coordinateur départemental du Téléthon au cours d’une réunion de 
l’ensemble des organisateurs à l’Abergement Sainte Colombe.  
La commune de Saint Christophe en Bresse accueillera le téléthon 2017. 
 
Josette CHAUTARD informe le Conseil Municipal qu’une formation aux premiers secours, dispensée par 
un intervenant du SDIS, aura lieu le 24 avril 2017 pour tous les employés communaux. 
 
Danielle JOUSSELIN invite l’ensemble des conseillers municipaux à une soirée-débat qui se déroulera le 
jeudi 16 février à Saint -Germain -du- Plain organisée par le CMR (Chrétiens en Monde Rural). 
 
Yves LOMBARD propose de réfléchir à l’organisation d’une journée citoyenne « nettoyage ». Une réunion 
de préparation aura lieu le 21 février à 19h. 
 
La date du prochain conseil est fixée au mardi 7 mars 2017, 20h. 
 

 
 
 
                                                                                                       Le Maire, Cédric DAUGE 


