
Département de la Haute-Saône

Commune de BRESILLEY

REUNION Du CONSEIL MUNICIPAL

Du ll janvier 2023

Séance ouverte à 20 h 10

Ordre du jour :

Approbation compte rendu du conseil municipal du29 novembre 2022
Assiette des coupes 2023
Marché ponctuel façonnage, débardage, grumes malades parcelles s - 6 - 7
Vente lot de grumes malades
Vote quart des dépenses
Clôture réserve incendie
Subvention sport collège de Pesmes
Carte communale
Divers

Etaient présents : Mme BREUILLARD Véronique, Mr CHENOU Cédric, Mr GOSTOLI Serge,
Mr JACQUOT Didier, Mr JACQUOT Gérard, Mr MUSARD Julien, Mme PECQUERY Clémence,
Mme VUILLET Christíne

Absents excusés : Mr DUVERNOY Patrick donne procuration à Mme VUILLET Christine
Mme GENTILS Cindy donne procuration à Mr JACeUOT Didier

Secrétaire de séance : Mme VUILLET Christine

Approbation orocès-verbal du conseil municioal du 29 novembre 2022
Approbation à l'unanimité par les présents et représentés

Délibération 1 du 1101 Assiette des coupes 2023:

Après délibération les membres du Conseil Municipal présents et représentés approuvent à

la majorité ( 6 pour-4contre ) :
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Délibération 2 du 11 0 Marché ponctuel façonnase, débardase, grumes malades
oarcelles 5-6-7:

Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité des présents et représentés le marché ponctuel
N" L2773 du OL/L2/2Q22 mandaté par I'ONF pour le façonnage et le débardage par
l'entreprise JACQUOT Arnaud pour un montant de 720 € HT sur les parcelles 5 - 6- et 7

ñÁlihÁrrlian 1 ¡ftr 11 ñ1 ,llt 3 Vente lnf a¡rrmac mala¡la¡ .

Le conseil mun¡c¡pal à l'unanimité des présents ou représentés autorise l'ONF à mettre en
vente le lot de grumes malades.



Délibération 4 du 11 01 2023 Vote du quart des déoenses :

Délibération vote sur sommes à engager en investissement avant l'établissement du budget
2023:
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil qu'il y a lieu de réaliser; avant le vote du budget
primitif 2023, des dépenses d'investissements. ll précise que l'article L 1,612-I du CGCT permet à

l'exécutif de la collect¡vité jusqu'à l'adoption du budget et jusqu'au 30 avril, sur autorisation de
l'organe délibérant, de mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du % des crédits
ouverts à l'exercice précédent. Le montant total des dépenses budgétisés en investissement du
budget 2022 (hors remboursement du capital des emprunts) s'élève à 96 506,04 € sur le chapitre 2L
et à 60 000€ sur le chapitre 23.
Le montant maximum de l'autorisation budgétaire correspondant au chapitre 21sera donc
de 24126,51. €.

Le montant maxímum de l'autorisation budgétaire correspondant au chapitre 23 sera donc
de 15 000.00 €.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité des présents ou représentés, décide de
porter les sommes suivantes et autorise M. le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.
Mr le maire s'engage à inscrire ces dépenses au budget primitif 2O23 du budget communal :

Compte 212/2I: 24 !26.51, €
compte 231./23: 15 000.00 €

Délibération 5 du 1101 ôture réserve incendie :

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents et représentés, le Conseil Municipal
valide le devis AGRI JARDIN N" DE00000791 du O6/OL/2023 pour la somme de 916.59 € HT
(soit 1 099.91€ TTC) pour la fourniture de panneaux grillagés, poteaux et portillon qui seront
installés autour de notre réserve incendie située à côté de notre cimetière.

Délibération 6 du 1101 2023 subvention sport collège de pesmes

Après en avoir délibéré, les membres présents ou représentés du Conseil Municipal ont voté
à l'unanimité l'octroi d'une subvention de 50 € au profit de l'Association Sportive du Collège
de Pesmes. (nous avons un seul élève concerné sur la commune)

Délibération 7 communale:
Le conseil municipal à l'unanimité des présents ou représentés décide de mettre en place
une carte communale.

Divers :

La sécurité dans le village et la sécurité incendie seront une priorité dans les orientations
budgétaires 2023

Fin de la séance: 21 H 30

Le maire,
Mr JACQUOT Did

La secrétaire de séance,

Mme VUILLET Christine


