
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 8 SEPTEMBRE 2021

L’an deux mil  vingt  et  un,  le  8 Septembre,  à dix-huit  heures,  le Conseil  Municipal  de la  Commune de
Bretenières,  s’est  réuni  au  nombre  prescrit  par  la  loi,  dans  le  lieu  habituel  de  ses  séances,  sous  la
présidence de M. Alain SCHMITT, Maire.

Présents     : Mesdames Sandrine CHUARD, Marie-Louise LAGARDE, Messieurs Frédéric DURET, El 
Houssin SOUNNI, Alain SCHMITT, Gilles PERROT
Excusée     :   Nathalie GUYON

Secrétaire de séance     :   Alain SCHMITT

La séance débute par la signature du registre des délibérations et du registre des comptes rendus. 
Les documents étant signés, le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h15

1. 2021-18 PROPOSITION DE DEVIS     : CURAGE DE FOSSES  

Après consultation des différents devis de curage des fossés, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 6 des membres présents, à 6 voix pour : 

 Décide de choisir l’entreprise LOCATELLI XAVIER T.P pour un montant de devis de 
7 430,88€

 Autorise Monsieur le Maire et l’Adjoint à prioriser les fossés à faire
 Charge Monsieur le Maire d’en informer l’entreprise
 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération.

2. 2021-19 PROJET DE CONTRAT ETAT-ONF 2021-2025 – DELIBERATION CONTRE LE PROJET  
DE CONTRAT PROPOSE PAR L’ETAT

Exposé des motifs : Le Gouvernement prépare le prochain contrat 2021-2025 avec l’ONF. Le 10 juin der-
nier, Dominique JARLIER, Président de la Fédération nationales des Communes forestières a été reçu par
les cabinets des ministres de l’agriculture, de la transition écologique et de la cohésion des territoires pour
lui présenter ce contrat et notamment les deux points suivants :

 « Un soutien complémentaire des communes propriétaires de forêts sera également sollicité […]. Cette
contribution additionnelle est prévue à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ par an en 2024-2025,
une clause de revoyure étant prévue en 2022 pour confirmer cette contribution et en définir les modali -
tés. »

 « Adapter les moyens de l'ONF en cohérence avec la trajectoire financière validée par l'Etat notam-
ment en poursuivant sur la durée du contrat la réduction de ses effectifs à hauteur de 95 ETP par an
[…]. »

 

CONSIDERANT :

 Les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une nouvelle fois la contribution des com-
munes propriétaires de forêts au financement de l'Office National des Forêts, à hauteur de 7,5 M€ en
2023 puis de 10 M€ en 2024 et en 2025,

 Les impacts considérables sur les budgets des communes qui vont devoir rechercher des ressources
nouvelles auprès de leurs citoyens,
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 Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du projet de suppres-
sion de 500 emplois prévu dans le futur Contrat Etat-ONF, 

CONSIDERANT :

 L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des communes propriétaires de forêts au service
de la filière économique de la forêt et du bois, en période de crises notamment sanitaires,

 L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà exsangues, 

 Les incidences significatives des communes propriétaires de forêts sur l’approvisionnement des entre-
prises de la filière bois et des emplois induits de ce secteur ;

 Les déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière forêt-bois comme un atout majeur pour
l’avenir des territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte contre le changement
climatique,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents :

 exige le retrait immédiat de la contribution complémentaire des communes propriétaires de forêts au fi-
nancement de l’ONF ;

 exige la révision complète du projet de contrat Etat-ONF 2021-2025 ;

 demande que l’Etat porte une vraie ambition politique pour les forêts françaises,

 demande un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels la forêt doit
faire face ;

 autorise le Maire à signer tout document afférent.

3. 2021-20 REMBOURSEMENT FRAIS IONOS, FREE, CDISCOUNT A M. LE MAIRE  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a payé sur ses fonds personnels, afin de rétablir la 
liaison téléphonique dans l’immédiat suite à un impayé pour le compte de la collectivité et pour pouvoir 
effectuer une commande sur internet ce qui nécessite de payer par carte bancaire. 

Le Maire entendu, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents de lui rembourser les 
sommes engagées pour le compte de la commune soit un montant de 58,78€, à l’article 6262 (frais de 
télécommunications).

4. 2021-21 CONTRAT DE LOCATION DE L’IMPRIMANTE  

M. le Maire expose que le contrat d’imprimante va être résilié afin de réduire les dépenses afférentes à ce 
sujet.

Le Conseil Municipal décide de retenir la société Avenir Bureautique pour cette nouvelle association.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à 6 des membres présents, à 6 voix pour :

• Charge Monsieur le Maire d’informer l’entreprise à résilier

• Charge Monsieur le Maire d’informer l’entreprise retenue pour ce nouveau contrat

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération.

5. QUESTIONS DIVERSES  

 Courrier de M. TETU, le Conseil prendra une décision ultérieurement après avoir reçu le devis de la
société Sogedo. Décision reportée.

 Point sur le déploiement de la Fibre Optique
 La fibre sera déployée par la société PRISME.
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 Travaux terminés fin du 1er trimestre 2022.

 L’archiviste a travaillé sur 14 mètres d’archives, 9 mètres ont été classés et indexés. 2,5 mètres ont
été éliminés, et 2,5 mètres sont à détruire en tant que documents confidentiels.

 Signalisation MARKOSOL
- Devis de l’entreprise validé à l’unanimité des membres présents pour le remplacement

des panneaux
- Panneau Bretenières, Grande rue et route de Seligney. Panneau 5T sauf bus scolaire,

route de Seligney. Panneau limitation à 16T Grande Rue. Remplacement des panneaux
voie sans issue. Fléchage au sol Grande Rue. Pancarte 5T à proximité de la Mairie sera
détruite.

 Recensement
- Coordinateur : Alain SCHMITT
- Agent recenseur : Proposition faite à Chloé CHUARD et Chantal CURIE. En attente de

décision.

 Reconduction du bail de chasse à l’identique.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20H00.

Prochaine réunion de conseil prévue : 
Le 29/09/2021 à 18h.
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