
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS 2021

L’an deux mil vingt et un, le 31 Mars, 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     :   Marie-Louise LAGARDE

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. 20210331-03   OBJET     : COMPTE ADMINISTRATIF 2020  

Le 31 mars 2021 à 18h00 le conseil municipal de la commune de BRETENIERES, 
réuni sous la Présidence de M. Gilles PERROT, adjoint au Maire, délibérant sur le compte 
administratif de l'exercice 2020 
dressé par M. le Maire, Alain SCHMITT, après s'être fait présenté le budget primitif et les dé-
cisions modificatives de l’exercice considéré 

1°) Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi:

COMPTE ADMINISTRATIF

LIBELLE
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Dépenses ou Déficit
Recettes ou Excé-

dent
Dépenses
ou Déficit

Recettes ou
Excédent

Dépenses
ou Déficit

Recettes ou
Excédent

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL          

Résultats reportés 0.00 135 922.83   9 895.63 0.00 145 818.46
Opérations de l'exer-
cice 52 266.54 39 998.95 4 822.04 9 524.00 57 088.58 49 522.95

TOTAUX 52 266.54 175 921.78 4 822.04 19 419.63 57 088.58 195 341.41

Résultats de clôture 0.00 123 655.24 0.00 14 597.59 0.00 138 252.83

RESTES A REALISER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAUX CUMULES 0.00 123 655.24 0.00 14 597.59 0.00 138 252.83
RESULTATS DEFINI-
TIFS 0.00 123 655.24 0.00 14 597.59 0.00 138 252.83

2°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
3°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

5 voix Pour, le Maire ne participe pas au vote.

2. 220210331-04   OBJET     : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020  

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020, 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2020 celui de tous les titres de recettes émis et celui de
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tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

Le conseil  Municipal  approuve à l’unanimité,  le compte de gestion dressé, pour l’exercice
2020 par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur sans observation ni réserve
de sa part. 6 voix Pour

3. 20210331-05 Vote des taux des taxes locales 2021  

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de fixer les taux 
d’impositions des taxes directes locales pour l’année 2021, comme suit : 

- Taxe foncière (bâti) : 32,73% inchangé depuis 2020
- Taxe foncière (non bâti) : 21.46% inchangé depuis 2020

6 voix Pour

4. 20210331-06 Budget Primitif 2021

Le Conseil municipal vote à l’unanimité les propositions nouvelles de budget primitif de 
l’exercice 2021 comme suit :

Investissement :   Dépenses : 153 061 € Recette : 153 061 €

Fonctionnement : Dépenses : 179 562 € Recette : 179 562 €  

6 voix Pour

5.  QUESTION DIVERSES :

 MAINTENANCE DES PONTS 

Le maire informe le conseil qu’il a signé une autorisation d’étude gratuite de l’état des ponts
dans le but d’établir un plan d’entretien. Un bureau d’étude prendra contact à l’automne
2021.

 FLEURISSEMENT DE LA MAIRIE :

Le maire informe le conseil qu’il a signé un contrat d’entretien de l’espace vert derrière la
mairie et de fleurissement des abords avec l’association « Juralliance » de Cramans pour
un montant de 2027 € / an. 

 POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS:

Cage d’escalier     :   les travaux de menuiserie se terminent. Escalier installé. Fermeture d’un
local sous l’escalier destiné au locataire en cours.  

Salle des archives     :   ponçage des planchers en cours, pose du revêtement de sol dans les 
alcôves terminée. Pose des fenêtres en fin de semaine. Travaux de finition à venir. 

Logement     :   Pose d’un meuble dessous d’évier en attente. Les travaux sont terminés. La
mise en location est prévue en mai. Loyer actualisé à 313 €/mois.

Voirie : Tous les devis sont signés. En attente de réalisation. 

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

Prochaine réunion de conseil prévue : 
Le Mercredi 28 Avril 2021 à 18h.
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