
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MAI 2022

L’an deux mil  vingt-deux,  le 11 Mai,  à dix-neuf heures trente,  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, Nathalie GUYON, Messieurs, El 
Houssin SOUNNI, Alain SCHMITT, Gilles PERROT

Excusé     :    Frédéric DURET Procuration donnée à Mr PERROT.

Secrétaires de séance     :   Gilles PERROT / Alain SCHMITT
 
Mr le Maire propose d’ajouter  à l’ordre du jour la  réfection du pont  d’accès à la forêt  communale qui
menace  de  s’effondrer  et  qui  a  été  omis  lors  de  la  convocation.  Le  conseil  municipal  approuve  à
l’unanimité.
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 19H30.

.

1. 2022-   15 Décision modificative N° 1  

M. Le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la nécessité d’une modification 
budgétaire suite à une anomalie dans la prévision budgétaire 2022. De ce fait, nous devons 
rééquilibrer afin de pouvoir régler la mise à disposition de la secrétaire.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré autorise à l’unanimité les modifications de crédit ci-
après en fonctionnement.

Poste D 6288 (réserve) diminution de 3000 € Poste D 6216 augmentation de 3000 €

 Autorise le mouvement de crédit 
 Autorise le Maire à signer tous documents nécessaires

Pour : 7 Contre : 0 Abstention : 0

2. 2022-16 Travaux 2022 Mairie, Logement communal, Salle commune  

Choix des prestataires et des matériaux

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité la réalisation des travaux par les prestataires et avec les
matériaux suivants :

LOT CHOIX
MATIERES

ENTREPRISE
RETENUE

MONTANT en €

Mairie et 
Logement 
communal

9 Fenêtres PVC EURL CED 
MENUISERIE

10184

Mairie et 
Logement 
communal

11  paires  de
volets

Résine EURL CED 
MENUISERIE

15616

Mairie et Salle 
commune

7  radiateurs
électriques

A choisir. 
Reporté

Mairie Façade PIGNON Nettoyage et 
Peinture

PHILIPPE 
Dominique

4200

Pour : 7 Contre : 0 Abstention : 0
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Pour les radiateurs électriques, le conseil demande 2 nouveaux devis en complément de 
l’entreprise Bonnin
Larue-Pouthier de Oussières et Seb Elec des Hays seront consultés.

3. 2022- 17 Busage du fossé devant le 8 route de Séligney  

La réfection des fossés étant terminée et le busage d’un côté du fossé effectué par le propriétaire. 
Le virage à angle droit devant le 8 route de Séligney présente un risque de roulement à proximité 
du fossé pour les gros engins articulés. Un busage éviterait ce risque. Un devis a été réalisé pour 
buser la partie du fossé sur une longueur de 18 mètres. Coût : 1300 €.

Mr Le Maire ajoute que le busage du fossé peut être étendu à l’avenir pour d’autres secteurs, qui 
seront étudiés au cas par cas et en regard du budget annuel alloué. 

Pour : 6 Contre : 0 Abstention : 1

4. 2022-18 Réfection du pont d’accès à la forêt communale  

L’exploitation à venir de la forêt communale, comme écrit dans le « Plan de gestion » dernièrement 
signé va se produire prochainement dans les parcelles 1,2,3,4 en bout de la « Grande Sommière » 
et nécessitera le passage des grumiers sur le pont de pierre, déjà très endommagé et ayant fait 
l’objet d’une expertise alarmante.

Il est demandé au conseil de se prononcer sur la réfection du passage en lieu et place du pont 
actuel. Le pont sera démoli et un terrassement avec busage de 800 mm sera nécessaire pour 
remplacer le pont au plus tôt. 
Un devis a été réalisé pour un montant de 3500 €

Pour : 7 Contre : 0 Abstention : 0

Questions Diverses     :   

 Mr Le Maire informe le conseil municipal avoir donné son accord pour implanter quatre nouveaux 
poteaux en bois dans le cadre du déploiement de la fibre optique.

3 poteaux rue des prés (devant les N° 5,6 et 8 rue des prés)
1 poteau route de Séligney (devant le N° 3 route de Séligney).

Sans cet accord, le déploiement de la fibre aurait été arrêté. 

 Mr Le Maire informe le conseil municipal avoir signé le remplacement et déplacement du poteau 
incendie N° 4 de la rue du Moulin, pour une mise en conformité cadastrale, conformément au 
Budget 2022 voté. Montant des travaux : 3200 € TTC
Il précise qu’Il y aura remplacement d’un poteau chaque année pour les quatre années à venir, 
suite à la vétusté signalée des quatre poteaux restants dont 3 poteaux avec joints défectueux. 
Mr PERROT fait le constat que le devis a été signé sans l’avis du conseil et n’a pas été porté à 
l’ordre du jour.
Mr Le Maire précise que le poste « Matériel incendie » a été voté au budget à hauteur de 5200 € (le
13 Avril 2022). Il rappelle que par une délibération du 29 Septembre 2021 le conseil a refusé de 
faire des demandes de subventions dans le cadre du plan relance pour remplacement préventif de 
l’ensemble des poteaux incendie.

Mr PERROT précise que désormais 3 poteaux sont signalés avec joints défectueux mais pas le 
poteau N°4 et qu’il serait préférable de remplacer deux poteaux signalés plutôt que le N° 4. 

Mr Le Maire précise que c’est la commande du poteau N° 4 qui est passée (signature du devis le 27
Avril 2022). Les autres poteaux seront inscrits au budget 2023 et les années suivantes. 
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 Mr le Maire informe que dans le cadre de la Compétence en matière de Développement 
Économique de la Communauté de Communes de la Plaine Jurassienne, il est demandé aux 
mairies de mettre à jour :
Un listing des entreprises situées sur la commune (deux entreprises listées, dont une obsolète)
Une base de données de recensement des locaux commerciaux vacants 
A charge du maire d’effectuer cette tâche dans les prochains jours.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h15

Prochaine réunion de conseil prévue :  A définir
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