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

L’an deux mil vingt et un, le 27 Octobre, 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     :     Gilles PERROT  

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.

Le maire demande d’ajouter  un point  à l’ordre du jour concernant  la nomination d’un délégué et  d’un
suppléant au syndicat des trois rivières.

1. 2021-26 BAIL DE CHASSE ACCA  

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

 DÉCIDE de renouveler le bail de la chasse pour la saison 2021/2022.

2. 2021-27 PROJET DE STATUTS DU S.I.E.A DES 3 RIVIERES ET NOMINATION DE DEUX   
NOUVEAUX DELEGUES

Vu l’article L 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Après avoir pris connaissance : 

- De la délibération du 28 septembre 2021 par laquelle le Comité Syndical adopte son projet 
de statuts,
- Du projet de statuts du S.I.E.A des 3 Rivières

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

APPROUVE les statuts adoptés par le Comité Syndical du S.I.E.A des 3 Rivières dans sa séance 
du 28 septembre 2021.
Le conseil valide les nouveaux statuts à l’unanimité des membres

Nomination de deux nouveaux délégués.

Le CONSEIL, À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES DÉSIGNE 

Mr Gilles PERROT comme délégué en remplacement de Mme Sandrine CHUARD

Mr Alain SCHMITT comme suppléant en remplacement de Mr El-Houssin SOUNNI

3. 2021-28 MODIFICATION HORAIRES SECRETAIRE DE MAIRIE  

Le conseil municipal valide à l’unanimité l’ouverture du secrétariat les lundis de 9h à 11h et autorise
le maire à signer une nouvelle convention de mise à disposition de la secrétaire avec « La Plaine 
Jurassienne »

4. 2021-29 CLOTURE ROLE D'AFFOUAGE 2021-2022  

Après avoir pris en compte les conditions exigées par l’arrêté N°105 du code forestier modifié par la
loi dite GRENELLE 2 n° 2010-788 du 12 juillet 2010, par les règlements en vigueur et par les délibé-
rations du Conseil municipal des 15 octobre 1980 et 2 octobre 1986 pour participer aux coupes des
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parcelles 5 – 7 dont les houppiers doivent être partagés entre tous les affouagistes ;

 Le Conseil :

 Arrête définitivement à 7 le nombre des logements donnant droit à l’affouage dont les occupants
justifient, à la clôture du rôle, de six mois de résidence effective dans la commune ;

 Déclare que les taillis, futaies et les branches des coupes 3 – 4 - 10 seront vendus et la recette ver-
sée dans la caisse de la commune ;

 Décide que l’affouage ne sera distribué qu’aux ayants-droit en faisant la demande ;

 Décide d’approuver le règlement de l’affouage.

 Décide de fixe la taxe d’affouage à 40 € et que la vente de bois supplémentaire est fixée à 5 € le 
stère.

 Désigne comme responsables : Alain SCHMITT, maire de la commune, Gilles PERROT, adjoint au 
Maire

5. 2021-30 DEVIS ENTRETIEN ESPACES VERTS  

Après exposé du Maire, 
Il est proposé de signer avec un prestataire pour l’entretien des espaces verts pour la commune en 
2022.
Après étude des différents devis,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité :
L’entreprise retenue est l’EURL BOISSON Mickael.

6. 2021-31 REFACTURATION AUX COMMUNES DES PANNEAUX DE SIGNALISATION  
Après l’exposé de M. le Maire, et concertation des communes de Seligney et Tassenières, il est 
convenu de faire un devis avec l’entreprise Markosol pour la pose de panneaux dans les 3 
communes.

Après validation du devis,

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité pour la refacturation des panneaux de signalisations aux 
communes de Seligney, et Tassenières.

7. 2021-32 COLIS DE NOEL  

En vue des fêtes de fin d’année, il est convenu d’offrir des colis de Noël aux personnes de 70 ans et
plus.

Après concertation avec le Conseil Municipal, il est voté à l’unanimité pour l’achat de 10 colis à offrir
au 70 ans et plus.

8. 2021-33 DELIBERATION MODIFICATIVE N°2  

M. Le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la nécessité d’une modification 
budgétaire afin de réaliser le mandat concernant la mise à disposition de la secrétaire de mairie.

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

- Autorise le mouvement de crédit 
- Autorise le Maire à signer tous documents nécessaires
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QUESTIONS DIVERSES

 Convention de stérilisation et d’identification des chats errants
Un contact a été pris avec la SPA de Dole et l’association 30 Millions d’Amis pour une convention 
d’aide à la stérilisation….concernant 10 chats pour l’année 2021. Le coût serait de 350 € environ à 
la charge de la commune (50 % pris en charge par l’association). L’année 2021 étant bientôt 
écoulée et les fonds non remboursables d’une année sur l’autre la convention ne sera pas signée 
pour cette année. De plus un décret du 4 Octobre 2021 lève l’obligation aux maires de procéder à la
stérilisation. Décision reportée.

 Point sur l’éclairage public
Le Sidec a terminé les travaux sur l’éclairage public. Un lampadaire commandé lors de l’élaboration 
du projet s’est trouvé en surplus suite au remplacement d’un lampadaire en panne à l’extrémité de 
la rue des prés. Ce lampadaire de surplus a été installé en point d’éclairage supplémentaire rue du 
Moulin. 
La puissance de ces douze points d’éclairage est désormais réduite de 30 %  entre 23h et 5h du 
matin. L’abonnement de 1,9 KVA souscrit auprès d’Enedis sera revu à la baisse quand la nouvelle 
consommation de l’éclairage public sera vérifiée.

 Point sur le projet d’enfouissement et déplacement du transformateur
Le Maire a demandé au Sidec de revoir l’étude en cours concernant le remplacement et 
déplacement du transformateur avec enfouissement. Cette nouvelle étude permettra d’enfouir la 
partie Moyenne tension et Basse Tension sur une partie de la route de Séligney, le nouveau 
transformateur (1,5m de haut) serait installé derrière la mairie à proximité du poteau en place. La 
partie Moyenne Tension actuellement installée dans le terrain privé face à la mairie disparaîtrait. Le 
chiffrage nous parviendra fin Novembre.

 Cérémonie du 11 Novembre 2021
Une demande nous est faite par les anciens combattants pour reprendre une cérémonie commune 
avec Tassenières. La Cérémonie de Bretenières sera à 10h30 suivie de celle de Tassenières à 
11h00. Le conseil aurait souhaité un vin d’honneur à Tassenières. Les dernières consignes de la 
préfecture confirmant le « Pass Sanitaire » obligatoire pour toute manifestation publique en 
intérieur, il a été convenu entre les Maires des deux villages de ne pas faire de vin d’honneur.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21H30.

Prochaine réunion de conseil prévue : 
Le 24/11/2021 à 19h30.
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