
     COMPTE RENDU                           Commune de 

DU CONSEIL MUNICIPAL           BAUDRIERES 

                                                                                                                  71370 Saône et Loire 

Séance du 7 novembre 2017 

 

 

Président : M Cédric DAUGE 

Secrétaire de séance : Claudette TISSOT et Yves LOMBARD 

Présents : Cédric DAUGE – Claudette TISSOT – Jean-Patrick BROUX – Yves LOMBARD – Francelyne 
BADOT – Sandrine AUGEAT – Sylvie SAUNIER – Pierre-Jean MONIER – Vincent CAILLET – Françoise 
JEANDOT – Josette CHAUTARD – Michel BADOT   
 
Absents excusés : Céline BESSONNAT pouvoir Francelyne BADOT 
                           Danielle JOUSSELIN pouvoir Claudette TISSOT 
                           Vincent NICOT 
 
Le conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents ou représentés le compte rendu de la 
séance précédente. 
 
Monsieur le Maire demande l’autorisation à l’assemblée d’ajouter 3 points à l’ordre du jour : 

- Création de 2 postes d’agents recenseurs 
- Demande d’une subvention exceptionnelle pour la course cycliste « Route de Saône et Loire » 
- Demande d’une subvention pour le Téléthon 2017 

Le Conseil accepte. 
 
PREVOYANCE SANTE DES EMPLOYES MUNICIPAUX : 
 
Suite à une précédente décision du Conseil Municipal de se joindre à la procédure de mise en concurrence 
engagée par le Centre de Gestion de Saône et Loire concernant la prévoyance des agents municipaux, les 
membres de l’assemblée décident d’adhérer à la convention de participation « prévoyance »  
 CDG / Intériale – Gras Savoye à compter du 1er janvier 2018. 
 
AJOUT DE PARCELLES DE BOIS EN GESTION DE L’ONF : 
 
Après l’acquisition par la commune de plusieurs parcelles boisées : AD 157 – AN 21 et 22, le Conseil 
décide de les ajouter au parcellaire forestier géré par l’Office National des Forêts. 
 
VALIDATION DES NOUVEAUX STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES : 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal que lors de sa séance du 14 septembre 2017, les délégués de la 
Communauté de Communes Terres de Bresse ont donné leur accord pour transférer la compétence 
optionnelle « Création et gestion de Maisons de services au public » à la Communauté de Communes 
Terres de Bresse. 
Souhaitant disposer d’un délai de réflexion, le Conseil décide de reporter cette décision lors du prochain 
conseil le 11 décembre 2017. 
 
POINT COMCOM : 
 

- Point financier : la communauté de communes est en attente des derniers remboursements dus par 
la CAF de Saône-et-Loire. 

- Le nouvel organigramme des employés a été validé. 
 



 
CREATION DE 2 POSTES D’AGENTS RECENSEURS : 
 
La commune est chargée par l’INSEE d’organiser en 2018 le recensement de la population.  Deux postes 
d’agents recenseurs sont créés dans le but d’assurer la distribution et la collecte des questionnaires pour 
cette mission qui débutera le 18 janvier 2018. Mmes Christiane Bert et Nathalie Gatos ont accepté 
d’assurer cette tâche. 
 
SUBVENTION TELETHON : 
 
Les animations du Téléthon 2017, organisées par 7 communes des « Terres de Bresse » auront lieu à St-
Christophe-en-Bresse, les vendredi 8 et samedi 10 décembre. Afin d’alléger les dépenses (1300 cases de 
tombola d’ores et déjà mises en vente avec des bons d’achat en lots principaux), le Conseil Municipal 
décide d’octroyer 100 euros de subvention au profit du Téléthon.  
 
SUBVENTION POUR COURSE CYCLISTE « ROUTE DE SAÔNE ET LOIRE » 2018 : 
 
Cette course cycliste internationale aura lieu les 15 – 16 et 17 juin 2018. La municipalité de Baudrières a 
été sollicitée pour un départ de l’étape 2 des catégories 4 et 5 le 16 juin sur notre commune. Le départ des 
autres catégories se fera de Varennes-Saint-Sauveur pour une arrivée à Montceau-les-Mines. Les 
organisateurs ont également demandé l’octroi par notre commune d’une subvention exceptionnelle. Le 
Conseil Municipal décide d’accorder 400 euros à l’association chargée de l’organisation. 
 
 
AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES : 
 
Cédric DAUGE fait part : 

- Des annonces et remerciements reçus en mairie 
- De l’avancée des différents travaux : 

 La rénovation de l’escalier de l’ancienne école (logements locatifs) est terminée. 
 Maison Perrusson : une réunion de la commission d’appel d’offre à laquelle assistait M Gilleron 

de l’ATD71 a eu lieu mardi 7 novembre pour l’ouverture des plis concernant le choix de 
l’architecte pour la maitrise d’œuvre. Trois candidats ont été retenus. Ces derniers remettront 
leur offre lors d’un audit qui aura lieu le 5 décembre à partir de 9h00. 

 Une demande sera faite au Conseil départemental afin d’installer des panneaux route express 
pour indiquer la voie verte. 

- De différentes rencontres : 
  Avec Mme la Sous-Préfète de Louhans : discussion sur les problèmes de sécurité routière, du 

projet de la maison Perrusson et des éventuelles subventions qui peuvent être attendues, visite 
de la minoterie Gay, d’une ferme et de la maison bressane 

 Avec la DRI pour évoquer les problèmes de sécurité routière dans différents points de notre 
commune.  

- D’achats à inscrire au budget 2018 : un défibrillateur et un nouveau radar pédagogique 
 
Claudette TISSOT informe : 

- Que le repas du CCAS du 8 octobre a réuni 65 convives. Le choix des colis de Noël se fera lors du 
prochain conseil du CCAS le 20 novembre. 

- Que 170 participants étaient présents à l’après-midi récréatif organisé à Simandre pour les séniors 
par la communauté de communes « Terres de Bresse » 

- Que la rédaction des articles du bulletin municipal est en cours 
 
Jean-Patrick BROUX rend compte : 

- SICED : les subventions pour la mise en conformité des assainissements non collectifs seront 
reconduites en 2018. Le volume des déchets ménagers est en baisse mais une amélioration reste à 
faire sur le tri des petits emballages. 

- Zone humide : une convention sera signée entre notre commune et l’ONF pour une plantation 
expérimentale de 164 peupliers noirs sur la parcelle 49, située aux Besses. Ce sera une pépinière 
« source » et non une parcelle plantée pour la production. 

 
 



 
Michel BADOT présente : 

- Les différents devis de travaux de voirie/ réseaux qui pourront être prévus au budget 2018 
- Les différents lots de bois qui seront proposés à la vente du 11 novembre, 9h Maison Perrusson 

pour les habitants de Baudrières : 43 lots parcelle 10 et 4 lots restants dans la parcelle 21. 
 
Josette CHAUTARD signale : 

- Que 177 élèves sont scolarisés au niveau du RPI (72 à Saint Vincent et 105 à Baudrières). 183 
élèves sont attendus à la rentrée 2018. 

- Que les 2 services cantine ont un effet positif sur le comportement des enfants. 
 

Manifestations : la cérémonie du 11 novembre aura lieu à 11h45 au monument aux morts. 
La prochaine collecte de sang aura lieu le vendredi 1er décembre à partir de 16h. 
 
Le prochain conseil aura lieu le lundi 11 décembre à 19h. 
 
 
 
                                                                                Le Maire, Cédric DAUGE. 

 


