
     COMPTE RENDU                           Commune de 

DU CONSEIL MUNICIPAL           BAUDRIERES 

                                                                                                                 71370 Saône et Loire 

Séance du 6 Mars 2018 

Président : M Cédric DAUGE 

Secrétaires de séance : Claudette TISSOT et Yves LOMBARD 

Présents : Mmes Claudette TISSOT – Josette CHAUTARD – Françoise JEANDOT – Céline BESSONNAT 
– Francelyne BADOT – Danielle JOUSSELIN – Sandrine AUGEAT 
 
Mm Michel BADOT – Jean-Patrick BROUX – Vincent CAILLET – Yves LOMBARD 
 
Absents : excusés : Vincent NICOT – Sylvie SAUNIER – Pierre-Jean MONIER pouvoir Yves LOMBARD 
 
Intervention de M Brisé (architecte Atelier 71) 
 
Le Conseil Municipal fait part des orientations retenues pour le projet de rénovation de la maison 
Perrusson ainsi que pour la mise en valeur du parc. M. Brisé prend note des souhaits des élus, à la suite 
de quoi il proposera une esquisse. 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents ou représentés le compte rendu de la 
séance précédente. 
 
COMPTE DE GESTION ASSAINISSEMENT 2017 : 
 
Le Conseil valide le compte de gestion assainissement de l’exercice présenté par le comptable du Trésor 
public. 
 
COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT 2017 : 
 
Le Conseil valide les résultats 2017 comme suit : 
                                                  FONCTIONNEMENT                            INVESTISSEMENT 
 
Dépenses                                      10 170.99 €                                               11 636.94 € 
 
Recettes                                        16 682.54 €                                                 8 905.00 € 
 
Excédent 2016                                2 302.59 €                                               15 609.76 € 
 
Résultats 2017                                8 814.14 €                                               12 877.82 € 
 
 
 
COMPTE DE GESTION COMMUNE 2017 : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, valide le compte de gestion de 
la commune identique en recettes et en dépenses pour les 2 sections avec le compte administratif de la 
commune 2017. 
 
 
COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2017 : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, adopte le compte administratif 
2017, les chiffres étant conformes aux résultats du comptable du Trésor public, soit : 
                                              



 
                                              FONCTIONNEMENT                           INVESTISSEMENT 
 
Dépenses                                     700 970.21 €                                       529 523.05 € 
 
Recettes                                        790 607.29 €                                       461 475.97 € 
 
Excédent 2016                             549 358.04 €              Déficit 2016         48 954.48€ 
 
Résultats 2017                             638 995.12 €                                       - 117 001.56€ 
 
 
BILANS CANTINE-GARDERIE-NAP : 
 

- NAP : pour la période de janvier à décembre 2017, le bilan fait apparaitre un déficit 
de 5 100 €. Divers investissements ont été réalisés en début d’année afin de 
proposer des activités variées aux enfants. 

 
- Garderie : le bilan est déficitaire de 9 950 € (janvier à décembre 2017). La 

fréquentation reste stable. Par ailleurs, l’employée affectée à la garderie devant 
assurer la permanence de la bibliothèque aux mêmes horaires, l’embauche d’une 
personne supplémentaire a été nécessaire. 

 
- Cantine : pour la même période, le bilan fait ressortir un déficit de 3 639.24 €. La 

mise en place de deux services a nécessité le recrutement d’une 4ème personne. 
 
 
VALIDATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PROVISOIRE SUITE AU PASSAGE EN FPU 
DE LA COMCOM : 
 
Ayant été informé du rapport de la commission CLECT chargée de déterminer le montant de l’attribution de 
compensation suite à l’institution du régime fiscal de la fiscalité professionnelle unique, le conseil municipal, 
par : 
1 voix contre 
4 abstentions  
8 voix pour, valide les montants qui seront reversés à la commune de Baudrières. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DSIL 2017 
 
Projet maison Perrusson : le Conseil municipal autorise M. le Maire à déposer un dossier de demande de 
subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement des communes auprès de la préfecture de 
Saône-et-Loire.  
 
 
AFFAIRES ET QUESTION DIVERSES : 
 
Point Com-com : 
 
M le Maire informe des différents travaux et études en cours (voirie, PLUI, bords de Seille, de Saône et 
aménagement de la zone humide de Ménetreuil). 
 
M le Maire présente différents devis de travaux étudiés par la commission bâtiments. 

- La réfection de la D160 et D 162 sera confiée aux entreprises suivantes :  
Ets Cordier et Eurovia  
- Eglise : la rénovation des sols sera réalisée par l’entreprise Badot. 
Les travaux de plâtrerie-peinture seront effectués par l’entreprise Chautard.  

 
 
 



 
Course cycliste « la Route de Saône et Loire » : 
 
Une rencontre avec les organisateurs a eu lieu afin de finaliser l’organisation de la journée du 16 juin. 
 
Claudette TISSOT informe : 

 
- Que la commission communale des Impôts Directs se réunira le 29 mars à 10 h. 
- Que dans le cadre de la transition énergétique, la commune peut prétendre à des CEE 

(certificats d’économie d’énergie) auprès d’EDF. Cette aide concerne les travaux 
d’isolation de la mairie et d’aménagement de l’appartement communal. 

- Que la remise des prix du concours 2017 de fleurissement aura lieu le samedi 24 mars 
à 14 h 15 à Mâcon. 

 
Michel BADOT propose l’achat d’une fourche pour le tracteur. Le Conseil valide. 
 
Dates à retenir : 
 
24 mars 2018 :  
 
Journée citoyenne. Rendez-vous 8 h 30 à la structure d’accueil. 
 
Inauguration du terrain de base-ball : à 13 h 30 suivie à 14 h d’une rencontre avec l’équipe de Dole. 
 
Le prochain Conseil municipal aura lieu le mardi 3 avril 2018 à 20 h. 
 
                                                                                                
 

 
   Le Maire, Cédric DAUGE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


