
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JANVIER 2021

L’an deux mil vingt et un, le 27 Janvier, 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     :   Mme Sandrine CHUARD

Mr  Le  Maire  propose  d’ajouter  à  l’ordre  du  jour  une  délibération  rectificative  concernant  les
demandes de subvention. Le conseil approuve cette décision.

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 18h05

1. 2021-01     OBJET : ANNULE ET REMPLACE DELIBERATION 2020-29 - DEMANDE DE 

SUBVENTION DTER-DSIL-FNADT 2021 – REFECTION VOIRIE COMMUNALE

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré autorise à l’unanimité  le Maire à engager, liquider et
mandater  les dépenses d'investissement ci-dessous et  à  effectuer des demandes de subventions
DTER-DSIL-FNADT pour financer ces investissements en 2021.
Montant des dépenses de fonctionnement seront inscrites au budget primitif 2021

TRAVAUX SUBVENTION AUTOFINANCEMENT

GRAND RUE REPRISE DE VOIRIE 11205 € 7470 €

RUE  DU  MOULIN  (BOUCHAGE TROUS +

FISSURES)

1560 € 1040 €

ROUTE  DE  SELIGNEY  (BOUCHAGE TROUS +

FISSURES)

3000 € 2000 €

ROUTE  DE  SELIGNEY  (AFFAISSEMENT+

FOSSE)

3914 € 2610 €

RUE DES PRES (REPRISE VIRAGE) 5906 € 3937 €

TOTAL HT 25585 € 17057 €

MONTANT TOTAL  DES DEVIS:  42642 € HT

2. QUESTIONS DIVERSES     :  

 Point sur les travaux Logement et Mairie :
Les travaux du logement se déroulent conformément aux prévisions. Rien à signaler.

Cage d’escalier     :   le sol fait  de pavés sur terre ne permet pas de fixer correctement les
montants  métalliques de la  structure des plaques de placoplâtre.  Un devis  avenant  de
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1055,32 € HT a été établi pour décaisser et refaire une chappe en béton armé de 10 cm sur
toute la surface du sol.

Salle des archives, 3 greniers sous toiture     :   un avenant aux devis et en attente de la part du
menuisier  pour  poser  des  plaques  au  sol  afin  de  permettre  la  fixation  de  la  structure
métalliques des plaques de placoplâtre.  

Le conseil valide à l’unanimité la signature de ces avenants.

 Point sur les subventions :

DST relance – accord de 11905 € dont 9524 € ont été virés en fin d’année 2020.
Fond de Relance comcom : 9500 € accordés. Seront versés sur présentation des factures
acquittées.
DTER-DSIL-FNADT voirie : 25585 € demandés. En attente.

 La marque du territoire :

Le  conseil  départemental  propose  d’adhérer  gratuitement  à  « La  marque   Jura »  et
d’afficher  fièrement  cette  marque  sous  forme de  marquages  au  sol  aux  entrées  de  la
commune, sous forme de pavoisement, de drapeau, de sticker, de guirlandes, autocollants
et plaques d’entrée de bâtiments publics

Le conseil après en avoir pris connaissance valide la commande de ces différents moyens
d’afficher notre appartenance à « La marque Jura ».

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19H00.

Prochaine réunion de conseil prévue : Le Mercredi 24 Février 2021 à 18h.
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