
     COMPTE RENDU                           Commune de 

DU CONSEIL MUNICIPAL           BAUDRIERES 

                                                                                                                 71370 Saône et Loire 

Séance du 7 mars 2017 

Président : M Cédric DAUGE 

Secrétaires de séance : Mmes Claudette TISSOT et Francelyne BADOT 

Présents : Mmes Claudette TISSOT – Josette CHAUTARD – Françoise JEANDOT – Francelyne BADOT – 
Sandrine AUGEAT – Danielle JOUSSELIN – Céline BESSONNAT 
Mm Michel BADOT – Jean-Patrick BROUX – Vincent CAILLET – Yves LOMBARD – Pierre-Jean MONIER 
 
Absents : M Vincent NICOT pouvoir Cédric DAUGE – Mme Sylvie SAUNIER pouvoir Josette CHAUTARD 
 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents ou représentés le compte rendu de la 
séance précédente. 
 
COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2016 : 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, adopte le compte administratif 
2016, les chiffres étant conformes aux résultats du trésorier de Sennecey le Grand soit : 
                                                FONCTIONNEMENT                           INVESTISSEMENT 
 
Dépenses                                     670 560.58 €                                       188 270.79 € 
 
Recettes                                       782 269.70 €                                       108 635.78 € 
 
Excédent 2015                             530 103.40 €                                         30 680.53 € 
 
Résultats 2016                             641 812.60 €                                       - 48 854.48 € 
 
 
COMPTE DE GESTION COMMUNE 2016 : 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, valide le compte de gestion de 
la commune 2016 identique en recettes et en dépenses pour les 2 sections avec le compte administratif de 
la commune 2016. 
 
 
COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT 2016 : 
Le Conseil valide les résultats 2016 comme suit : 
                                                  FONCTIONNEMENT                            INVESTISSEMENT 
 
Dépenses                                      12 716.63 €                                               7 205.43 € 
 
Recettes                                        15 019.22 €                                              22 815.19 € 
 
Excédent 2015                                    557.35 €                                             11 894.27 € 
 
Résultats 2016                                 2 302.59 €                                             15 609.76 € 
 
 
COMPTE DE GESTION ASSAINISSEMENT 2016 : 
Le Conseil valide le compte de gestion assainissement du trésorier de Sennecey le Grand identique en 
recettes et en dépenses aux résultats du compte administratif assainissement 2016. 
 
 



POINT SUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES : 
- « Voirie » : le marché est lancé. Les entreprises peuvent déposer leur dossier de consultation 

jusqu’au 31 mars inclus.  
- Commission « sociale et santé » : afin de connaître les besoins des personnes agées des 19 

communes de l’ancienne ComCom ‘Saône Seille Sâne », une étude est lancée avant d’étendre à 
tout le territoire « Terres de Bresse » les actions déjà en place sur les 7 communes de l’ancienne 
ComCom « Portes de la Bresse ». 

- Tourisme : en ce qui concerne le projet d’aménagement des bords de Seille, une rencontre est 
prévue avec les pêcheurs et les 2 Communautés de Communes concernées : « Terres de Bresse » 
et « Bresse Louhannaise Intercom’ ». Une réflexion est en cours sur l’éventuel achat d’un ancien 
bâtiment à Romenay où un gîte de groupe pourrait être aménagé. 

- Contrat de ruralité : la signature officielle du contrat de ruralité du Pays de la Bresse Bourguignonne 
se déroulera le 14 mars à Louhans. Le projet de réhabilitation de la maison Perrusson a été 
proposé par notre commune. 
 

 
DIVERS : 
M le Maire fait part des annonces et des remerciements reçus en mairie. Il informe que les travaux pour 
l’agrandissement du salon de coiffure et la création d’un logement / gîte débuteront le 13 mars. 
 
Claudette TISSOT : 

- Propose la réunion de la commission fleurissement le 15 mars à 19h 
- Rappelle le palmarès du concours Villes et Villages fleuris 2016 à la commune de Baudrières a 

obtenu le 2ème prix (pour les communes de 501 à 1000 habitants) 
- Annonce la tenue de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) le 27 mars, du conseil 

du CCAS le 10 avril. La réunion de sensibilisation aux économies d’énergie avec M Cordelier de 
l’ATD (Agence Technique Départementale) est fixée au 3 avril. 

 
Jean-Patrick BROUX fixe la date de la prochaine réunion de la commission bâtiment soit le 13 mars à 19h. 
Il précise que : 

- Un contrôle sécurité a été fait à la salle polyvalente. Le contrôle de la gazinière a fait apparaître un 
disfonctionnement au niveau d’un brûleur. Ce dernier est condamné. 

- Une journée pour le balisage des sentiers pédestres aura lieu en avril 
- la rénovation de l’escalier de l’ancienne école est en cours. 

 
Josette CHAUTARD annonce : 

- La réunion de la commission finances le 20 mars à 19h 
- La commémoration du 19 mars aux monuments aux morts à 11h00 
- L’installation d’un cirque les 25 et 26 avril prochain sur la commune. 

 
Yves LOMBARD informe que la journée citoyenne « nettoyage » aura lieu le samedi 1er avril de 9h à 12h. 
Le rendez-vous est fixé à 8h30 à la structure d’accueil. Les inscriptions se font en mairie. 
 
La réunion du prochain Conseil Municipal est fixée au mardi 4 avril 2017, 20h00. 
 
                                                                                                    
                                                                                                                Le Maire, Cédric DAUGE. 


