
REUNION DU 07 AVRIL 2022 à 20 H 

Le 7 avril 2022 à vingt heures, les membres du Conseil Municipal de MARTROIS, convoqués conformément à 

la loi, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, sous la présidence de Mme JONDOT Geneviève, 

Maire. 

Présents : JONDOT Geneviève, CREUZE Bertrand, JONDOT Jean-Paul, NESLE Nicolas 
Absente excusée : LE ROY Hélène (a donné pouvoir à Nesle Nicolas) 
 Secrétaire de séance : CREUZE Bertrand  
Date de la convocation : 31/03/2022                                                 Date d'affichage : 14/04/2022 
 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION -COMMUNE 2021 
Mme le Maire expose aux membres que le compte de gestion est établi par le Trésorier de Pouilly-en-Auxois, Mme 
Martine VOLIN, à la clôture de l’exercice. 
Mme  le Maire le vise et certifie le montant des titres à recouvrer et des mandats émis, est conforme à ses écritures. 
Le compte de gestion est ensuite soumis au vote, en même temps  que le compte administratif. 
 Le conseil municipal, à  l’unanimité, VOTE  le compte de gestion  COMMUNE 2021, après en avoir examiné les 
opérations qui y sont  retracées et les résultats de l’exercice. 
 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION  -EAU 2021 
Mme le Maire expose aux membres que le compte de gestion est établi par le Trésorier de Pouilly-en-Auxois, Mme 
Martine VOLIN, à la clôture de l’exercice. 
Mme  le Maire le vise et certifie le montant des titres à recouvrer et des mandats émis, est conforme à ses écritures. 
Le compte de gestion est ensuite soumis au vote, en même temps  que le compte administratif. 
 Le conseil municipal, à  l’unanimité, VOTE  le compte de gestion EAU 2021, après en avoir examiné les opérations qui y 

sont  retracées et les résultats de l’exercice. 
 
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021- COMMUNE 
Mme le Maire sort de la salle au moment du vote, 
L'Assemblée Délibérante, réuni sous la présidence du 1

er
 adjoint, Nicolas Nesle, à l’unanimité, VOTE le Compte 

Administratif de l'exercice 2021 et arrête ainsi les comptes : 

Investissement 
Dépenses Prévu : 139 954,71 
Réalisé :   78 412,09 
Reste à réaliser :            0,00 
Recettes Prévu : 139 954,71 
Réalisé :   76 589,72 
Reste à réaliser :            0,00  
Fonctionnement 
Dépenses Prévu :   39 574,20 
Réalisé :   39 391,19 
Reste à réaliser :           0,00 
Recettes Prévu :    39 574,20 
Réalisé :    60 666,73 
Reste à réaliser :           0,00 

 
Résultat de clôture de l'exercice 
Investissement : -1 822,37 € 
Fonctionnement : 21 275,54€ 
Résultat global : 19 453,17€ 

 
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021- BUDGET EAU 

Mme le Maire sort de la salle au moment du vote, 
L'Assemblée Délibérante, réuni sous la présidence du 1

er
 adjoint, Nicolas Nesle, à l’unanimité, VOTE le Compte 

Administratif de l'exercice 2021 et arrête ainsi les comptes : 
 
Investissement 
Dépenses                                   Prévu :                                     25 099,12 € 
                                                        Réalisé :                                     91,00 € 
                                                        Reste à réaliser :                              0,00 € 

 
Recettes                                                    Prévu :                                        25 099,12€ 
                                                         Réalisé :                                    24 907,12 € 
                                                         Reste à réaliser :                            0,00 € 
Fonctionnement 
Dépenses                                                  Prévu :                                       18 191,89 € 



                                                         Réalisé :                                    15 262,93 € 
                                                             Reste à réaliser :                           0,00 € 
Recettes                                                          Prévu :  18 191,89 € 
                                                             Réalisé :                                   8 636,97 €  
                                                             Reste à réaliser :                           0,00 € 

 
Résultat de clôture de l'exercice 
Investissement : 24 816,12 € 
Fonctionnement :  -6 625,96 €  
Résultat global : 18 190,16 € 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2021 - COMMUNE 

Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2021, 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 
Statuant sur  l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 
Constatant que le compte administratif fait apparaître :  
- un excédent de fonctionnement de :                                                      21 275,54€ 
- un déficit reporté de :                                                                 0,00€ 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :                                  21 275,54 
- un déficit d'investissement de :                                                           1 822,37€ 
- un déficit des restes à réaliser de :                                                                  0,00€ 
Soit un besoin de financement de :                                                           1 822,37€ 
DÉCIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2021 comme suit : 
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU  31/12/2021 : EXCÉDENT       21 275,54 € 
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)            1 822,37 € 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)                 19 453,17 € 
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DÉFICIT        1 822,37€ 
 
AFFECTATION DES RESULTATS 2021 – BUDGET EAU 

 
L'Assemblée Délibérante, réuni sous la présidence de Mme le Maire, après avoir approuvé, à l’unanimité, le compte 

administratif de l'exercice 2021, 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 
Statuant sur  l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
- un déficit de fonctionnement de :                                                         2 082,07 € 
- un déficit reporté de :                                                         4 543,89 € 
Soit un déficit de fonctionnement cumulé de :                                         6 625,96 € 
- un excédent d'investissement de :                                                      24 816,12 € 
- un déficit des restes à réaliser de :                                                                  0,00 € 
Soit un excédent de financement de :                                                      24 816,12 € 
DÉCIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2021 comme suit : 
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU  31/12/2021 : DÉFICIT               6 625,96 €  
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)                   0,00 €  
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)                    6 625,96 € 
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : EXCÉDENT  24 816,12 € 
 

 

TAUX DES TAXES LOCALES DIRECTES 2022 

Le Conseil Municipal, suite à ces informations, après délibération, DECIDE, à l’unanimité, de ne pas 
augmenter les taux de références en 2022 et donc de les porter à : 

 TFPB : 31,74% 
 TFPNB : 33,76% 
 CFE : 14,31% 

 
TARIF DE L’EAU 2022 
Vu le raccordement du réseau de l’eau potable au Syndicat de Chamboux, 
 Le Conseil Municipal, après délibération, DECIDE :  

 de fixer  le tarif de l’eau potable à 1,32 euros le m3   
  de facturer  la taxe CHAMBOUX d’un montant de 0,51€ le m3, 
 de maintenir le tarif de la location de compteur et le tarif de l’eau d’Arrosage comme suit: 

- 1 compteur …………………………………………. 
- 2 compteurs …………………………………........... 
- 3 compteurs ……………………..…………………. 
- 4 compteurs…………………………………….….… 
 
Le Fonds de Renouvellement  ……........0,05euros le m3 HT  
Le tarif de l’eau d’Arrosage………….……30,49 euros HT 

53.36 HT 
68.60 HT 
76.22 HT 
83.84 HT 
 
  



 

TARIF LOCATIONS DE LA SALLE DES FETES 2022 
Après en avoir délibéré, pour l'année 2022, le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité, de  maintenir les tarifs 
de la salle communale comme suit : 

 Vin d’honneur                 35.00€ 
 Habitants à Martrois                50.00€ 
 Extérieurs à Martrois sans cuisine          80.00€ 
 Extérieurs à Martrois avec cuisine        110.00€ 

  

TARIF DES CONCESSIONS DU CIMETIERE COMMUNAL ET DU COLUMBARIUM 2022 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal FIXE à l’unanimité, les tarifs des concessions funéraires 
applicables à partir de ce jour, comme suit : 

 CIMETIERE :            - 100 € pour une durée de 30 ans 
                     - 160 € pour une durée de 50 ans                
                                 - 500 € pour une perpétuelle 

 COLUMBARIUM :  - 600€  la case pour une durée de 30 ans 
                                                - 800 € la case pour une durée de 50 ans 

 TAXE DE SUPERPOSITION CIMETIERE :  50 € 
 JARDIN DU SOUVENIR :  50 € 

Et DONNE tous pouvoirs de signature au Maire à cet effet.       
 

SUBVENTIONS 2022 
  Le Conseil Municipal, après délibération DECIDE à l’unanimité, de verser les subventions inscrites au 
compte 6574 aux organismes suivants : 

- CENTRE SOCIAL……………………………………….. 
- FNACA..………………………………….................... 
- SOUVENIRS FRANCAIS ……………………………. 
- DON DU SANG……………………….….…………….. 
-      TELETHON………………………………………………… 
-      ADMR………………………………………………………. 
-     RESTOS DU CŒUR……………………………………… 
-      SECOURS CATHOLIQUE……………………………… 
-      MATERNELLE DU COLOMBIER ………………….. 

50.00 euros 
50.00 euros 
50.00 euros 
50.00 euros 
50.00 euros 
50.00 euros 
50.00 euros 
50.00 euros 
50.00 euros 
 

BUDGET 2022 - COMMUNE 
Le Conseil Municipal vote, à l’unanimité, les propositions nouvelles du Budget Primitif de l'exercice 2022 : 
Investissement 
Dépenses : 40 288,07 
Recettes : 40 288,07 
Fonctionnement 
Dépenses : 79 355,17 
Recettes : 79 355,17 

 

BUDGET 2022 – BUDGET EAU 
Le Conseil Municipal vote, à l’unanimité, les propositions nouvelles du Budget Primitif de l'exercice 2022 : 
Investissement 
Dépenses : 28 184,12 
Recettes : 28 184,12 
Fonctionnement 
Dépenses : 20 890,96 
Recettes : 20 890,96 

 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION PREALABLE DE SOLLICITATION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 
EN MATIERE DE VOIRIE 
Le conseil municipal ACCEPTE, à l’unanimité, le renouvellement de la convention préalable de sollicitation des services 

départements en matière de voirie. 

SICECO : REMPLACEMENT D’UNE PARTIE DES ECLAIRAGES PUBLICS PAR DES LUMINAIRES LED 

Mme le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que des travaux d'éclairage public (1
er

 tranche) pour le 
passage en luminaires LED doivent être réalisés. 



Ces prestations relèvent du SICECO, syndicat auquel la commune a délégué sa compétence en la matière. 

Un devis estimatif a été transmis par le SICECO. Le montant des travaux s'élève à 13 900,03€ et la contribution de la 

commune est évaluée à 6 952,42€ 

Le financement peut être effectué par fonds de concours en application de l'article L5212-26 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. S'agissant de la réalisation d'un équipement relevant de la compétence d’autorité 

organisatrice de la distribution d’électricité (réseau électrique) / relevant de la compétence éclairage public en vue de la 

transition énergétique de ce patrimoine, ce fonds de concours est imputable en section d'investissement dans le budget 

communal et doit être amorti. 

Lorsque la commune ne dispose pas des ressources suffisantes en fonctionnement pour financer la charge résultant 

d'un fonds de concours versé à un organisme public sur une seule année, son conseil municipal peut décider d'étaler 

cette charge sur plusieurs exercices, celle-ci étant reprise année après année (amortie) en section de 

fonctionnement. Cette charge est amortie sur une durée maximale de quinze ans. Lorsque le fonds de concours a été 

financé par emprunt, la charge est étalée sur une durée égale à celle de l'amortissement de l'emprunt sans toutefois 

pouvoir excéder quinze ans. 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DEMANDE au SICECO la réalisation de la 1ere tranche des travaux du passage en LED.; 
- ACCEPTE de financer par fonds de concours la contribution appelée par le SICECO. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 SICECO : l’étude thermique concernant l’isolation des combles perdus des bâtiments communaux a été 

réalisée : le conseil municipal ne souhaite pas faire réaliser ces travaux par le SICECO, estimant le coût trop 
élevé. 

 Le plus urgent serait le logement : En isolation conventionnelle,(laine de roche) surmontée d'un plancher 6 500 
€ - Subvention SICECO 35 %, reste à charge 4 225 € 

 Mairie : En isolation conventionnelle, surmontée d'un plancher 4 120 € - Subvention SICECO 35 %, reste à 
charge 2 678 € 

 Dalle et accès du PAV : les adjoints souhaitent la réaliser eux-mêmes avant fin avril. Sinon le Service Cantonal 
sera sollicité 

 Les fuites d’eau sont toujours recherchées sur l’ensemble du village 
 Projet voirie 2023 : lecture de la demande de Mr Norbert DALBY concernant la réfection de la rue St Jean. 

 

 
Fin de la séance à 21h55 


