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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE 2021 

 
L’an deux mil vingt et un, le 24 Novembre, 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 Frédéric 
DURET, El Houssin SOUNNI, Alain SCHMITT, Gilles PERROT 
 
Secrétaire de séance : Sandrine CHUARD 
 
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. 2021-34 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et voté à l’unanimité : 
 

• VTSB : Le conseil DÉCIDE à l’unanimité d’allouer une subvention d’un montant de 100 € 
pour l’année 2021. 

 

• CLUB de Foot de Pleure : Le conseil DÉCIDE à l’unanimité de ne pas allouer de  
subvention. 

 
2. 2021-35 DEMANDE DE SUBVENTIONS 2022 

• Economies d’energies : Travaux de remplacement des fenêtres,volets,radiateurs de la mairie, 

fenêtres,volets du logement communal et radiateurs de la salle communale. 

 Ok à l’unanimité pour autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires.etc... 

• Travaux de réfection de la façade sud de la mairie selon la fiche CRTE  

Ok à l’unanimité pour autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires.etc... 

3. Questions diverses : 

Colis de Noël : Comme l’année dernière les colis ont été commandés chez Benoit à Parcey. Colis 

pour femmes, pour hommes et pour couples. 

Curage du fossé de la départementale : un courrier avec photographie a été adressé au 

département et à la DDT pour qu’ils procèdent à un curage de fossés à leur charge de chaque coté 

de la D324 pour permettre un meilleur écoulement . 

Bois communal : Le conseil est favorable, en accord avec l’ ONF à la vente des houppiers de 

chênes à des exploitants forestiers négociants micro-entrepreneurs. 

Il est d’ailleurs possible de se déclarer en ligne sur le site lautoentrepreneur.fr (choisir l’activité 

« Exploitant forestier négociant »). 

 

Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h30 
 
Prochaine réunion de conseil à déterminer 
 
 
 
 
                                                            

https://www.creerentreprise.fr/comment-creer-auto-entreprise-en-ligne-video/

