
     COMPTE RENDU                           Commune de 

DU CONSEIL MUNICIPAL           BAUDRIERES 

                                                                                                                  71370 Saône et Loire 

Séance du 4 septembre 2018 

 

Président : Cédric DAUGE 

Secrétaires de séance : Claudette TISSOT et Yves LOMBARD 

Présents : Michel BADOT – Josette CHAUTARD – Françoise JEANDOT – Vincent CAILLET – Céline 
BESSONNAT – Danielle JOUSSELIN – Sandrine AUGEAT – Francelyne BADOT – Yves LOMBARD – 
Jean-Patrick BROUX – Claudette TISSOT 
 
Absente et excusée : Sylvie SAUNIER pouvoir Claudette TISSOT  
Absents :  Pierre-Jean MONIER – Vincent NICOT 
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents ou représentés le compte rendu de la 
séance précédente. 
 
Avant le début de la séance, M le Maire demande l’autorisation au conseil d’ajouter deux points à l’ordre du 
jour. Celui-ci accepte. 
 
 
AJOUT D’UNE PARCELLE DE BOIS EN GESTION DE L’ONF 
 
La parcelle ZN 36, longtemps restée en friche, est aujourd’hui boisée. M le Maire propose de l’intégrer 
dans le plan forestier géré par l’Office National des Forêts. Le Conseil donne l’autorisation. 
 
COUPES DE BOIS 2019  
 
M. le Maire présente le plan des coupes de bois 2019. Les parcelles 34, 42b, 44a, 47, 48 et 11 seront 
inscrites à l’état d’assiette de l’exercice correspondant et proposées à la vente du 11 novembre prochain. 
 
RECRUTEMENT D’UN ADJOINT ADMINISTRATIF  
 
M. le Maire propose le recrutement d’un adjoint administratif en remplacement de Séverine Segismont. Il 
précise que les entretiens débuteront le mardi 11 septembre. 
 
AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE D’UNE EMPLOYEE ADMINISTRATIVE  
 
Suite au départ d’un agent administratif principal de première classe, le conseil décide d’augmenter le 
temps de travail de l’agent restant en poste au secrétariat. Son temps de travail hebdomadaire passera de 
28 à 35 heures. 
 
PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 
  
En prévision de la réalisation éventuelle d’heures supplémentaires par les employé(e)s communaux, M. le 
Maire propose d’en fixer les conditions de paiement.  
 
INDEMNITE DU COMPTABLE DU TRESOR  
 
M. le Maire présente le décompte de l’indemnité du comptable du Trésor, pour l’année 2018. Le Conseil 
autorise le mandatement. 
 
 



ANNULATION D’UN TITRE DE CAUTION  
 
La locataire d’un logement communal (logement qu’elle n’a pas occupé) souhaite mettre fin au bail et 
demande l’annulation de son chèque de caution. Le Conseil accepte. 
 
ANNULATION D’UNE CREANCE  
 
Le Conseil Municipal décide d’annuler une créance de 168.10 € afin d’aider une famille en difficulté. 
 
REGLAGES HORLOGES ASTRONOMIQUES  
 
Dans le but de réduire les dépenses énergétiques, M. le Maire présente le devis établi par la SMEE qui 
sera chargée du réglage des horloges astronomiques de l’éclairage public sur l’ensemble de la commune. 
Le conseil valide le devis. 
 
REFORME GESTION DES LISTES ELECTORALES  
 
En vue de la réforme de la gestion des listes électorales, M le Maire présente la circulaire ministérielle 
précisant les modalités de transition entre le dispositif actuel et le futur.  
 
ANALYSE PROJET PERRUSSON  
 
Suite à la présentation d’une esquisse par M. Brisé, architecte, le Conseil propose quelques modifications 
des plans. Une réunion de travail est prévue prochainement au cours de laquelle des précisions en matière 
énergétique seront apportées, notamment sur la pertinence de l’installation d’une chaufferie bois,  
 
POINT COMCOM  
 
Les travaux voirie 2018 sont terminés. Après une visite des bords de Saône, différents projets sont à 
l’étude pour redynamiser le tourisme fluvial et aménager les abords de cette rivière. 
 
AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES  
 
M. le Maire fait part : 

- Des remerciements reçus en mairie 
- De l’arrivée prochaine de personnes pour la réalisation de travaux d’intérêts généraux (TIG) 
- De la réalisation du Plan communal de sauvegarde qui sera remis à la préfecture. 
- Du retour de la semaine de quatre jours à l’école. 
- Du maintien des deux services au restaurant scolaire avec un effectif moyen de 90 élèves/jour 

 
Claudette Tissot  

- Présente deux devis concernant la restauration des tombes des soldats morts pour la France et le 
monument aux morts. Le Conseil valide. Les travaux seront réalisés prochainement en 
collaboration avec les bénévoles du Souvenir français. 

- Rappelle que le repas des aînés aura lieu le 7 octobre prochain. Les invitations sont en cours. 
 
Notre commune a de nombreux atouts et souhaite les faire valoir. 
Une candidature à l’obtention d’une première fleur a donc été déposée.  
Un dossier a été constitué et remis au jury régional le 3 août. Lors de son déplacement à Baudrières, un 
circuit de découverte de notre village a été organisé et permettra à ce jury de se prononcer sur la suite à 
donner à cette candidature. 
 
Jean-Patrick Broux signale que les travaux intérieurs de l’église vont bientôt débuter. 
 
Il fait une présentation du rapport annuel d’activités 2017 du SICED Bresse Nord concernant l’élimination 
des déchets ménagers. Pour 30219 habitants desservis, 5313 tonnes d’ordures ont été collectées, soit 
175,8 kg/habitant desservi. 2674 tonnes d’emballages ménagers ont été collectés dans les points d’apport 
volontaire (verre, acier, aluminium, plastique, journaux, revues etc.), en diminution de 9,23 tonnes soit - 0,3 
%. Les refus de tri ont quant à eux augmenté de 17 tonnes, soit + 14,8%. 6082 tonnes ont été collectées 
dans les 6 déchetteries du secteur. 



 
Josette Chautard présente les différents bilans concernant la période de janvier à juillet 2018 : 

- Restaurant scolaire : - 5320 € 
- Garderie : - 6268,96 € 
- Activités périscolaires : - 2908,45 € 

 
 Elle rappelle l’organisation et le programme de la fête du Troquis des samedi 8 et dimanche 9 septembre 
prochains. 
 
 
                                                                                            Le Maire, Cédric DAUGE. 
 
 
 
 
 
 


