
COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 31 MARS 2022 
 
 

L’an deux mille vingt-deux, le trente et un mars, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de cette 

commune, dûment convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle communale de 

MONTMORT, sous la présidence de Monsieur Bernard DUFRAIGNE, Maire. 

Présents : M. Bernard DUFRAIGNE, Maire, Mmes Nathalie BONNOT, Isabelle CHARLEUF Adjointes ; 

Mme Martine VILLETTE, MM. Alain BOSSEUX, Florent BOURDIAU, Eric FLEURY, Jacky 

MOISSONNIER, Christian PERE. 

Excusée : Mme Anne-Laure CHANDIOUX  

Absent : M. Jérôme SEGAUD 

Florent BOURDIAU a été nommé secrétaire. 

 

- Les membres présents approuvent le compte-rendu de la réunion du 4 février 2022. 

 

- Une participation annuelle de 2 500 € sera versée pour l’emploi du personnel communal du budget 

SPIC EAU au budget principal. 

 

- Concernant le SPIC EAU, le Conseil Municipal approuve le compte de gestion 2021 du receveur. 

Il vote ensuite le Compte Administratif 2021 qui présente un excédent de fonctionnement de  

29 421,05 € et un excédent d’investissement de 92 337,00 €. La totalité de l’excédent de 

fonctionnement est reporté à cette même section et le Budget Primitif 2022 est voté s’équilibrant en 

dépenses et en recettes, en fonctionnement pour 58 884 € et en investissement pour 100 768 € soit 

un total de 159 652 €. 

 

- Concernant le budget communal, le Conseil Municipal approuve le compte de gestion 2021 du 

receveur. Il vote le Compte Administratif 2021 de la Commune qui présente un excédent de 

fonctionnement de 184 790,61 € et un déficit d’investissement cumulé de 70 696,13 €. Il statue sur 

l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2021. Il prélève sur l’excédent de 

fonctionnement la somme de 70 696,13 € et l’inscrit à l’article 1068 afin de couvrir le déficit 

d’investissement, le reste, à savoir 114 094,48 €, est reporté en fonctionnement. 

 

- Sur proposition du Maire, le Conseil municipal vote les taux des taxes locales sans augmentation, 

pour l’année 2022. 

 

- Le Budget Primitif 2022 est ensuite voté, s’équilibrant en dépenses et en recettes, en 

fonctionnement pour 293 087 € et en investissement pour 183 045 € soit un total de 476 132 €. 

 

- Il est décidé d’adhérer au groupement de commandes pour des travaux de voirie avec la CCEALS. 

 

- Le Maire fait part de l’invitation du président de l’association « Vent du Sud Morvan » à l’AG du 

8 avril 2022 à l’ensemble du conseil municipal. 

 

- La CCI propose ses services pour la reprise de l’auberge. 

 

- Le Maire informe les membres présents du passage sur la commune d’une rando quad le 9 avril et 

de la course cycliste, Tour de la CCEALS le 23 avril. 

 
            A MONTMORT, le 4 avril 2022 

       Le Maire, 

       B. DUFRAIGNE 


