
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 OCTOBRE 2020

L’an deux mil vingt, le 28 Octobre, à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la 
Commune, 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

Absente excusée     :   Madame Nathalie GUYON,
Secrétaire de séance     :   M. Alain SCHMITT

Mr le Maire informe l’ensemble du conseil municipal que les drapeaux de l’éditifice 
communal ont été mis en berne pour cette journée du 28 Octobre 2020 et demande à 
l’ensemble des membres présents d’observer une minute de silence pour rendre 
hommage à Samuel PATY professeur d’histoire victime du terrorisme.

1. AFFOUAGES   

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :

Pour les affouages 2019-2020 reportés suite au confinement du printemps     :  

 Fixe le montant du Lot des affouages 2019-2020 à 40 €.

Pour les affouages 2020-2021     :  

 Destine le produit des coupes (perches, brins et petites futaies, houppiers)
parcelles 28p-29p d’une superficie cumulée de 7.50 ha à l’affouage sur pied ;

 Désigne comme garants : 
1. M. Perrot Gilles
2. M. Curie Roland
3. M. Duret Frédéric

 Le délai d’exploitation est fixé au 31 mars 2021 pour la parcelle  29p et au  10
février 2021 pour la parcelle  28p, en raison de la proximité de la héronnière.
Après cette date, l’exploitation est interdite pour permettre la régénération des
peuplements. Au terme de ce délai, si l’affouagiste n’a pas terminé l’exploitation
de sa portion, il  sera déchu des droits qui s’y rapportent (Articles L.243-1 du
Code forestier).

2. Projet de travaux et plan de financement     :  

 Logement     :   Mise en conformité de l’électricité, rénovation des murs, plafonds,
peinture boiseries, renforcement escalier.

 Salle des archives     :   Mise en conformité de l’électricité, rénovation des murs,
plafonds, peinture boiseries.

 Escalier d’accès à l’étage   : Remplacement par un escalier en chêne 
vitrifié.

 Cage d’escalier   : Mise en conformité de l’électricité, rénovation des murs, 
plafonds, peinture boiseries.
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 Eclairage Public     :   Rénovation des points lumineux (Led) et remplacement 
du boîtier de commande. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :

 Adopte  l’opération  et  approuve  les  devis  présentés  pour  sa  réalisation,
d’un montant total de 30603,37 €

 Sollicite l’aide financière du Conseil Départemental du Jura au titre de la DST
« relance » à hauteur de 10201,12 €

 Sollicite  l’aide  financière  de  la  Communauté  de  Communes  de  la  Plaine
Jurassienne au titre du fonds de concours « relance » à hauteur de 9500 €

 S’engage à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre
des subventions au-delà des 10873 € en reste.

 Approuve l’adhésion de la commune à la Charte de l’éclairage public « Eclairons
juste le Jura ».

 Donne mandat au Maire pour mener à bien toutes les démarches nécessaires à
la réussite de ce projet.

3. COLIS DE NOEL     :  

Dans le cadre de la célébration des fêtes de fin d’année, le Conseil prend à 
l’unanimité les décisions suivantes :

 Un colis de produits alimentaires sera délivré aux personnes de 70 ans et plus 
en deux types. 6 colis pour femme et 4 colis pour homme.

4. SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS     :  

Le conseil Municipal après en avoir délibéré :

 Décide à l’unanimité d’attribuer une subvention à V.T.S.B. de Tassenières pour
un montant de cent euros (100 €) pour l’année 2020.

-
5.   DELIBERATION CONCERNANT LES MO  YENS HUMAINS, FINANCIERS ET MATERIEL   
POUR LA SANTE ET LES HÔPITAUX PUBLICS DE NOTRE TERRITOIRE.     :  

Considérant  que  la  crise  du  COVID19  a  mis  en  évidence,  l’importance  d’un
service  public  de  santé  efficace,  au  service  de  toutes  les  populations  et
respectant ses personnels,

Le Conseil Municipal de la Commune de Bretenières exprime les souhaits 
suivants :

Au niveau National     :  

 La revalorisation salariale des personnels de santé et de l’action sociale, qui méritent
mieux qu’une médaille, est nécessaire pour rendre ces attractifs et permettre ainsi
les  recrutements  nécessaires  au  bon  fonctionnement  des  hôpitaux  publics,
maternités et Ehpad.

Pour le territoire des hôpitaux publics de Dole     :  

 Le rétablissement du service de réanimation réouvert pendant trois mois à l’Hôpital
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Pasteur il a démontré sa nécessité pour la prise en charge des urgences vitales,
avec  la  présence  de  Solvay,  de  l’aéroport,  et  des  infrastructures  autoroutières
notamment.

 Le maintien du service de chirurgie conventionnelle, complémentaire du service de
chirurgie  ambulatoire  indispensable  pour  les  urgences  (problèmes  cardiaques,
fractures …) et pour la maternité de l’Hôpital Pasteur de Dole.

 Le rétablissement de la  ligne SMUR de nuit  supprimée en avril  2017,  alors que
l’accès à un Service mobile d’urgence et de réanimation doit être accessible en 30
minutes maximum sur tout le territoire pour préserver les chances de sauver les
patients ou éviter des séquelles graves.

 Le rétablissement du service de soins intensifs de cardiologie,

 L’affectation des financements nécessaire à l’Hôpital Pasteur de Dole, comme l’a
indiqué la Cour régionales des Comptes dans son rapport de 2019 et les moyens à
la hauteur des besoins des EHPAD publics.

 La réouverture des lits de psychiatrie à l’Hôpital public, nécessaires à l’accueil des
patients du CHS St Ylie et des urgences de Dole.

 La création de commissions sanitaires permanentes départementales et régionales,
associant réellement les professionnelle.s de la santé, les usager.e.s et les élu.e.s
pour une véritable « démocratie sanitaire »

Une pétition de soutien est disponible en mairie durant les 
heures d’ouvertures jusqu’au 14 Novembre pour ceux qui 
veulent la signer.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19H45

Prochaine réunion de conseil prévue : À DÉTERMINER

                                                                  
                                                                     Le Maire
                                                                       Alain SCHMITT
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