COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2021
L’an deux mille vingt et un, le vingt-trois septembre, 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. Florent BOURDIAU, Eric FLEURY, Jacky MOISSONNIER, Christian
PERE.
Excusés : Mme Anne-Laure CHANDIOUX, M. Alain BOSSEUX.
Absent : M. Jérôme SEGAUD.
Florent BOURDIAU a été nommé secrétaire.

- Les membres présents approuvent le compte-rendu de la réunion du 12 août 2021.
- Le Conseil municipal choisit l’entreprise Colas pour la réalisation des travaux de voirie 2021
consistant en la réfection du chemin d’Auzon.
- Les tarifs relatifs à la location de la salle communale sont revus et seront appliqués à partir du 1er
janvier 2022.
- Il est décidé de mettre en place le dispositif « Voisins vigilants » avec comme référents auprès des
gendarmes Messieurs Christian PERE, Daniel MOREAU, Jean-Claude ANDRE et Bernard
DUFRAIGNE.
- Le conseil municipal émet la possibilité d’acheter éventuellement la propriété située 16 route
d’Armecy.
- Suite aux dégâts causés par l’orage sur la chaudière fioul du logement de l’ancienne école, celle-ci
a été réparée. Le conseil envisagera son remplacement en 2022.
- Le Maire informe le conseil des impayés sur la facturation de l’eau des dernières années et
propose d’en parler à M. JEANNIN, conseiller aux décideurs locaux lors de sa venue en mairie le
11 octobre prochain.
- Suite à la demande d’un habitant, le conseil municipal ne donne pas suite à la possibilité
d’installer des ralentisseurs au niveau du Bourg.
- Le conseil charge le Maire de se renseigner pour le remplacement des deux petits frigos de la salle
communale.
- Le Maire fait le compte-rendu des dernières réunions de communauté de communes.

A MONTMORT, le 27 septembre 2021
Le Maire,

B. DUFRAIGNE

