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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2021 

 
L’an deux mil vingt et un, le 28 AVRIL, 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, Nathalie GUYON , 
Messieurs El Houssin SOUNNI, Alain SCHMITT, Gilles PERROT. 
 
Excusé : Frédéric DURET a donné procuration à 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 18h10 
 

1. 20210331-04 OBJET : Basculement de la comptabilité à la nomenclature M57 en 2022 

 Le Maire expose que la nomenclature M57 (actuellement M14) sera obligatoire en 
2024 et la trésorerie propose d’avancer à 2022 pour les communes qui se portent volon-
taires et après approbation de celle-ci.   

  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, approuve et : 
 

• Autorise le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets de la 
commune de Bretenières. 

• Autorise la mise en application du compte financier unique pour les mêmes budgets 

• Autorise Mr le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la pré-
sente délibération. 

• Décide de rester en amortissement annuel et de ne pas passer au prorata comme 
c’est prévu dans la M57.  
 
7 voix pour  

   
 

2. 20210331-05 OBJET : APPROBATION DE L’ETUDE DU SIDEC SUR LA RENOVATION 

DE L’ECLAIRAGE PUBLIC ; 

Après s’être fait présenter l’avant-projet sommaire dont le plan de financement est valable 
jusqu’au 26/05/2021 et d’un montant nettement supérieur au prix initialement prévu, et voté 
à l’unanimité le 28 Octobre 2020, 

 
le conseil Municipal se prononce : 

  
2 voix pour valider le nouveau devis du projet 

   5 abstentions  
 
 Le projet fera l’objet d’un nouveau débat en réunion de conseil. 
 

3. QUESTIONS DIVERSES : 
 
 

• POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS: 
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Cage d’escalier : Travaux terminés. Le conseil approuve à l’unanimité la suppression du local 
sous l’escalier destiné au locataire.   
 
Salle des archives : Quelques finitions électriques et de menuiserie restent à faire. 
 
Logement : Travaux terminés. Mise en location à partir du mois de Juin.. Toute candidature 
sera étudiée lors d’un prochain conseil. 
 
Voirie : En attente de réalisation. Prévision des travaux à partir du 15 Mai. 
 

• PROJET D’EFFACEMENT DU TRANSFORMATEUR : 
 

Le maire informe le conseil qu’il a demandé une pré-étude au SIDEC pour remplacer le 
transformateur et initier un enfouissement d’une partie du réseau électrique basse tension en 
plusieurs tranches. Projet financé à hauteur de 76 % par le SIDEC (éligible à d’autres 
subventions). 
Le SIDEC propose une réunion de chiffrage à l’automne 2021. 
Pour le passage des lignes 20000 Volts dans leurs parcelles le projet sera soumis à accord 
des propriétaires concernés pour un éventuel enfouissement. 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19H45 
 
Prochaine réunion de conseil prévue :  
Le Mercredi 26 Mai 2021 à 18h. 
 
                                                            


