
     COMPTE RENDU                           Commune de 

DU CONSEIL MUNICIPAL           BAUDRIERES 

                                                                                                                  71370 Saône et Loire 

Séance du 30 janvier 2018 

 

 

Président : Cédric DAUGE 

Secrétaires de séance : Claudette TISSOT et Yves LOMBARD 

Présents : Claudette TISSOT – Céline BESSONNAT – Francelyne BADOT – Sandrine AUGEAT – Danielle 
JOUSSELIN – Michel BADOT – Jean-Patrick BROUX – Yves LOMBARD – Vincent CAILLET 
 
Absents excusés : Josette CHAUTARD pouvoir Claudette TISSOT – Françoise JEANDOT pouvoir Michel 
BADOT – Sylvie SAUNIER pouvoir Sandrine AUGEAT – Vincent NICOT – Pierre-Jean MONIER 
 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents ou représentés les comptes rendus 
des conseils des 11 décembre 2017 et 6 janvier 2018. 
 
Avant l’ouverture de la séance, M le Maire demande l’autorisation au conseil d’ajouter deux points à l’ordre 
du jour. Les membres acceptent. 
 
SIGNATURE D’UNE CONVENTION POUR PLANTATION DE PEUPLIERS NOIRS : 
En raison des conditions pédoclimatiques favorables au développement de l’espèce populus nigras, de la 
présence d’un maillage bocager existant et de l’intérêt de la commune d’œuvrer en faveur de la 
biodiversité, M le Maire propose de mettre en place une plantation conservatoire de peupliers noirs sur la 
parcelle 49b, située aux Besses. Le conseil accepte et charge M. le Maire de signer la convention se 
rapportant « à la mise en place et le suivi d’un populetum conservatoire de peuplier noir. Cette convention 
est signée entre l’Etablissement public du bassin Saône et Doubs, l’ONF, l’Institut national de recherche 
agronomique et la commune de Baudrières. 
 
CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE : 
Afin d’améliorer les conditions de circulation sur les RD 160 et 162, dans la traversée du bourg,  M le Maire 
propose de signer une convention de participation financière avec le département. Cette convention a pour 
but de préciser les travaux concernés et les taux de participation financière de chacune des parties. Le 
département prend à sa charge la réfection de la couche de roulement à hauteur de 80 %. Le Conseil 
accepte. 
 
DELEGUES BASSINS VERSANTS : 
La communauté de communes Terres de Bresse ayant pris la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018, il 
est demandé à chaque commune de nommer 2 titulaires et 2 suppléants qui siégeront au sein du syndicat 
des bassins versants Tenarre et Noue devenu syndicat mixte. Le conseil procède à la réélection des 
membres élus en 2014, à savoir :  

- titulaires : Vincent Caillet et Vincent Nicot  
- suppléants : Michel Badot et Francelyne Badot. 

 
FACTURATION REPAS CANTINE AU PERSONNEL COMMUNAL 
A la demande de la trésorerie, une mise à jour de la délibération prise en 2010, concernant le paiement 
des repas pris à la cantine par les employés municipaux est nécessaire. M le Maire propose de reconduire 
la formule précédente, en reportant la somme due sur leur fiche de paie sous forme d’avantage en nature. 
Le conseil valide. 
 
 
 



 
 
 
DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR PROJET MAISON PERRUSSON ET EGLISE : 
Le Conseil municipal autorise M. le Maire à déposer des dossiers de demande de subvention : 

- Maison Perrusson : appel à projets 2018 du Département, DETR 2018 et Conseil régional. 
- Eglise : concernant les travaux de restauration de l’intérieur de ce bâtiment (peinture et sol), une 

subvention sera demandée auprès de l’organisme compétent du Département. 
 
FRAIS DE FONCTIONNEMENT RASED : 
La commune de Saint-Germain-du-Plain avance les frais nécessaires au fonctionnement du RASED 
(réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) pour l’ensemble des communes du secteur. La 
participation demandée à la commune de Baudrières s’élève à 152.72 €. Le conseil accepte. 
 
POINT COMCOM : 

- Le recrutement d’un ingénieur territorial est en cours. 
- Un premier bilan financier de l’année 2017 révèle une augmentation de l’excédent. 
- Le centre de loisirs de Saint-Germain fermera une semaine cet été. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

- La journée citoyenne initialement prévue le samedi 17 mars est reportée au samedi 24 mars. 
- M. le Maire fait part des courriers et remerciements divers reçus en mairie. 
- Les dates des différentes commissions ont été fixées. 
- Les bulletins municipaux ont été distribués aux habitants fin décembre. 
- Nos aînés ont reçu leurs colis de fin d’année. 

 
Claudette Tissot informe : 

- D’une prise de contact avec les représentants des comités de Chalon et de Louhans du Souvenir 
français concernant la restauration des tombes des soldats morts pour la France.  

 
Jean-Patrick Broux signale que : 

- La réunion pour établir le calendrier des manifestations 2019 avec les responsables des 
associations aura lieu le 23 février à 20 h15, salle du conseil. 

- La nouvelle gazinière de la salle polyvalente est commandée ainsi que les panneaux d’information 
de la zone humide. 
 

Michel Badot précise que 15 lots de bois sur 25 ont été vendus lors de la vente du 20 janvier 2018. 
 
La date du prochain conseil municipal est fixée au lundi 6 mars 19 h 30. 
 
                                                                                Le Maire, Cédric DAUGE. 
 


