
      COMPTE RENDU                           Commune de 

DU CONSEIL MUNICIPAL           BAUDRIERES 

                                                                                                                  71370 Saône et Loire 

Séance du 5 septembre 2017 

 

 

 

Président : M Cédric DAUGE 

Secrétaire de séance : Mme Claudette TISSOT 

Présents : Mmes Claudette TISSOT – Josette CHAUTARD – Danielle JOUSSELIN – Sandrine AUGEAT – 
Céline BESSONNAT – Francelyne BADOT 
Mm Yves LOMBARD – Jean-Patrick BROUX – Michel BADOT 
 
Absents excusés : Mme Sylvie SAUNIER pouvoir Josette CHAUTARD – Pierre-Jean MONIER – Vincent 
NICOT – Vincent CAILLET – Françoise JEANDOT 
 
PROJET REHABILITATION DE LA « MAISON PERRUSSON » : 
En introduction de la réunion de conseil, M Etienne GILLERON de l’ATD 71 intervient pour présenter le 
projet de réhabilitation de la « maison Perrusson ». Il détaille les différents aménagements proposés et 
leurs coûts : créations d’un gîte de groupe, d’une salle multi-activités, d’une salle de réunion et mise en 
valeur de la forge. Afin de lancer l’étude et de préparer les différents dossiers de demande de subventions, 
le Conseil Municipal décide à l’unanimité de lancer le projet se laissant la possibilité au final de scinder la 
réalisation des travaux en 2 tranches. 
 
Le conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents ou représentés le compte rendu de la 
séance précédente. 
 
M le Maire demande l’autorisation de rajouter un point à l’ordre du jour concernant le loyer du salon de 
coiffure. Le Conseil accepte. 
 
REVISION DU LOYER DU SALON DE COIFFURE :  
Prenant en compte les travaux d’agrandissement du salon de coiffure, M le Maire propose la révision du 
loyer. Le Conseil décide d’augmenter ce dernier de 30€. A compter du 1er janvier 2018, le loyer sera donc 
de 180€. 
 
PREPARATION DE LA FETE DU TROQUIS : 
Josette CHAUTARD présente le programme de la fête du Troquis qui se déroulera les 9 et 10 septembre. 
Samedi 9 septembre : 21h45 retraite aux flambeaux 
                                         22h00 spectacle de magie 
                                         23h00 feux d’artifice 
Dimanche 10 septembre : dès 8h30 marche 
                                                Dans l’après-midi animations sur le thème de l’eau 
 
Sur les 2 jours un repas champêtre, buvette et snacks seront proposés ainsi qu’une fête foraine. 
 
REGIE LOCATION APPARTEMENT COMMUNAL : 
Les travaux de l’appartement communal étant terminés et sa location ayant débuté, M le Trésorier 
municipal demande d’intégrer sa gestion dans la régie actuelle de location des salles communales. Le 
Conseil Municipal accepte cette intégration. 
 
 



 
 
 
INCORPORATION D’UNE PARCELLE A LA COMMUNE : 
Ayant été informé par arrêté préfectoral de l’existence sur la commune d’une parcelle vacante, le Conseil 
Municipal décide de l’incorporer aux biens communaux. Il s’agit de la parcelle cadastrée ZI 18 de 8a53ca. 
La publication de cet acte est soumise à taxation : 15€ de contribution de sécurité immobilière seront 
imputés à la commune. 
 
ACCORD POUR EXPLOITATION DE PARCELLES FORESTIERES : 
 Le Conseil Municipal donne l’autorisation à un entrepreneur forestier d’exploiter les parcelles 14-26-27-
29T où des grumes de chênes sont à abattre. 
 
RODP 2017 : 
Le Conseil Municipal décide les montants de référence destinés au calcul de la redevance d’occupation du 
domaine public Orange 2017 en tenant compte de l’évolution de l’index général des prix des travaux 
publics :  
                                            
                                                  Km d’artères ou m² d’emprise              montant unitaire            montant total 
 
Lignes aériennes                                10.825                                                  50.74€                              
549.26€ 
Lignes souterraines                           19.919                                                  38.05€                              
757.91€ 
 
Total : 1307.17€ 
 
INDEMNITES RECEVEUR 2017 : 
Monsieur le Maire présente le décompte de l’indemnité du receveur municipal pour l’année 2017. Le 
Conseil autorise le mandatement. 
 
SUBVENTIONS POUR RENOUVELLEMENT DES MANUELS SCOLAIRES : 
Suite à la dernière réforme des programmes scolaires, les enseignants de l’école primaire sollicitent une 
subvention afin de financer le renouvellement d’une partie des manuels scolaires. Le coût total estimé est 
de 1496.04€ TTC pour 140 manuels. Comme convenu en conseil d’école, chaque commune du RPI va 
octroyer une aide au prorata de leur nombre d’élèves. 
 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DU CONTROLE DES BORNES INCENDIE : 
La convention signée avec la SAUR pour le contrôle annuel des poteaux incendie prend fin cette année. 
Les différentes missions sont :  

- Une assistance technique de base (mesure de la pression et du débit, vérification annuelle, 
opération d’entretien…) 

- Des prestations complémentaires (opérations de contrôle et de réparations suite aux remarques 
stipulées dans le rapport). 

Le Conseil Municipal valide le renouvellement de la convention à compter du 1er septembre 2017 pour une 
durée de 5 ans. 
 
PRESENTATION DE DIFFERENTS BILANS : 

- NAP : pour la période de janvier à juillet 2017, le bilan fait apparaitre un déficit de 3100€. Plusieurs 
investissements ont été réalisés en début d’année afin de proposer des activités variées aux 
enfants. 
 

- GARDERIE : le bilan est déficitaire de 5932.50€ de janvier à juillet 2017. La fréquentation reste 
stable mais une personne supplémentaire a été nécessaire le vendredi soir (permanence 
bibliothèque aux mêmes horaires) 
 

- CANTINE : pour la même période, le bilan fait ressortir un déficit de 1517.31€. La situation 
financière semble plus favorable avec un effectif toujours très important. 

 



 
 
POINT FINANCIER : 
La situation comptable au 31 août fait ressortir que peu de comptes dépassent 50% des dépenses 
prévisionnelles inscrites au budget. 
 
 
AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES : 
Monsieur le Maire : 

- Fait part des remerciements et dons reçus en mairie. 
 

- Annonce que Christine Bouilloux sera prochainement en formation et que désormais les réunions 
maire-adjoints auront lieu le lundi matin. 
 

- Présente différents devis : 
 Travaux chemin des Relouises 
 Changement du chauffe-eau de la salle polyvalente  
 Installation d’un arrosage automatique pour les balconnières à l’étage de la mairie : cet 

investissement sera prévu au budget 2018 
 Mise en enrobé autour du gîte  
 Rénovation du terrain de tennis  

 
- Informe que les travaux de création du terrain de base-ball sont finis. Les entraînements reprennent 

la semaine prochaine.  
Le centre de loisirs de Saint Germain-Cuisery recherche des animateurs pour les mercredis après-
midi. 
 

- Précise que suite à l’accident mortel survenu à Boulay cet été au carrefour de la D933 et la route du 
Moulin, il exige de la Direction des Routes et Infrastructures l’installation d’un stop et de bandes 
rugueuses pour plus de sécurité. 

- COM COM : Les travaux de voirie sont en cours et ceux de l’aménagement de la zone humide de 
Ménetreuil sont terminés. Suite à une réunion avec un cabinet comptable, la Communauté de 
Communes Terres de Bresse envisage de passer à une Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) à 
compter du 1er janvier 2018. 
 

Claudette TISSOT 
- Fixe la date du 20 septembre pour la prochaine réunion de la commission bulletin 

 
- Donne la date du prochain repas du CCAS : le dimanche 8 octobre 2017 (les invitations sont en 

cours d’expédition) 
 

Jean-Patrick BROUX 
- Informe que le démoussage du toit de l’école est réalisé et que les nouveaux abris bus seront 

prochainement installés 
 
Michel BADOT rend compte de l’avancée des travaux d’entretien des fossés. 
 
 
                                                                                                                    Le Maire, Cédric DAUGE. 

 
 


