
          10/2021 

CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE TREIGNY-

PERREUSE-SAINTE-COLOMBE DU 25 février 2021 

Le conseil municipal de la commune de Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe s’est réuni en session 
ordinaire à la mairie de Treigny, le jeudi 21 janvier 2021 à 20h30 sous la présidence du maire Paulo 
Da Silva Moreira. 

Présents : Paulo Da Silva Moreira, Christiane Lemoine, Serge Brousseau, Dominique Morisset, 
Laurent Simon, Najiba Hadjalli, Jean Marie Jollet, Pierrette Gallon, Daniel Major-Domo, Lise Bruneau, 
Antoine Pierlot, Maryse Ferrand, Alain Mény, Martine Viratelle, Françoise Reibell, Christine Vinardy, 
Cindy Vincent, Jérôme Cagnat. 

Secrétaire de séance : Françoise Reibell 

Approbation du compte rendu du 21 janvier 2021 à l’unanimité. 

Délibérations 

- Subventions votées à l’unanimité 

    2020   2021 

Treigny Animations :  6 000 €   0 € 
VDTP :     3 000 €  3 000 € 
APCP :   3 000 €  3 000 € 
Cie du 1er Août :   1 500 €  1 500 € 
Amis de Ratilly :  1 500 €  1 500 € 
Bleu nuage :   3 000 €  1 500 € 
7 Lieux (en cours création) :  promesse de  don200 € 
Amis école de Treigny :  800 €  800 € 
AIEFPP :   710 €   700 € 
Club de karaté :  1 000 €  1 000 € 
Amicale des sapeurs-pompiers : 650 €   650 € 
De l’eau aux étoiles :   200 €   200 € 
Club des ainés :   900 €       0 € 
A chacun son chemin :  200 €   200 € 
ULM Air Puisaye :   230 €   230 € 
Ressources et Compétences :     500 € 
Restos du Cœur :      200 € 
AFM téléthon :   100 €   100 € 
MFR de Gien      80 €       0 € 
MFR de Toucy :      160 € 
Association France Alzheimer  50 €     50 € 
PEP :      50 €     50 € 
Prévention routière :      0 €       0 € 
Association scléroses en plaques :     50 €     50 € 

Totaux     23 360 €  15 590 € 



-Installation d’une armoire NRO :  connections fibre haut débit  

La société iKonic, retenue par le département, demande à s’installer sur la parcelle communale        
au point propreté afin de démarrer l’installation de la fibre sur la commune. 
Accepté à l’unanimité. 
 
-Installation d’un pylône destiné à porter des antennes téléphonie mobile. 
 
Programmée sur la parcelle YH n° 68 de 80 m² : convention avec ATC France pour 800 euros annuel 
avec un bail de 12 ans. 
Accepté à l’unanimité. 

-Signature du bailavec Raphaëlle Guyot pour la location de « la côte » qui sera plantée en vigne 
Ajourné en attente de plus de précisions sur le tarif et les modalités légales du bail viticole. 

-Autorisation au maire de demander les subventions feader pour l’achat des produits Bioet en 
circuit court pour la cantine de l’école à hauteur de 8300 € HT subventionnés à raison de 72 % 
Adopté à l’unanimité 

-Mission d’assistance technique dans le domaine de l’eau et en matière d’assainissement collectif, 
renouvèlement de la convention avec le département pour 4 ans. 
Adopté à l’unanimité. 

-Cimetière, reprise de 39 sépultures supplémentaires sans épitaphes pour 1 080 euros négociés au 
lieu de 1 400 euros; prochaine visite en commission le vendredi 5 mars à 14 heures. 
Adopté à l’unanimité. 

 

Décisions 

-Vente de la maison Pouderoux, le conseil réfléchit à cet achat pour accueillir de nouveaux 
habitants, le prix de vente est de 203 000 euros frais d’agence inclus ; à visiter et à négocier. 

Notre offre d’achat de boiset de l’étang aux pâtures pourries n’a pas été retenue par la SAFER. 

Prise de position pour l’élaboration d’un atlas de la biodiversité recensant les espèces animales et 
végétales sur le territoire de la Puisaye. Projet participatif des communes de Saint-Sauveur, Saints et 
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe avec 80 % de subventions de la région. 
Accord sur le principe à l’unanimité. 
 
Devis 

Achat des noms de domaine pour le site de la commune : Treigny.fr, Sainte colombe-sur-loing.fr et 
Perreuse.fr 
Site W : 24 mois et 3 domaines : 77,70 euros 
Accepté à l’unanimité.  

Pose obligatoire de panneaux de signalisationpour les bâches incendie existantes : 
Novosign : 90 € l’unité, total 1 700 euros H.T. 2 040 € T.T.C. 
Accepté à l’unanimité.  

Réparation ou achat d’un ordinateur pour l’école maternelle 



                     11/2021 
Devis de réparation de JBICI :  442,20 euros T.T.C. 
Devis achat de JBICI :  895 euros T.T.C 
Le changement de l’ordinateur est voté à l’unanimité 

 

Devis toiture à Sainte Colombe du bâtiment dit « maison Léa Grandjean » 

Société Vrain à Lainsecq tuiles neuves + travaux de charpente : 
        57 864,61 euros H.T.  

SARL Choux à Treigny tuiles neuves   48 695 euros H.T. 
Charpente de l’Etang  travaux de charpente  28 650 euros H.T.  

Total   77 345 euros H.T.  
Najiba Hadjalli sort de la salle pour le vote 
Le Devis de la société Vrain est retenu pour un montant de 57 864,61 euros H.T.  
Adopté à l’unanimité 

Devis terrassement au Boissenet 

Loca Puisaye  8 611 euros H.T. 
Ferrec TP  4 906 euros H.T.   
SARL Gallon  7 772 euros H.T. 
Pierrette Gallon sort de la salle pour le vote 
Le devis de Ferrec TP est Adopté à l’unanimité 

Pose d’une clôture derrière l’église de Sainte Colombe 

Devis Puisaye paysage de Romain Chalier  2 445 euros H.T. 
Adopté à l’unanimité 
 

Informations 

La commune a reçu une lettre de remerciement d’un administré pour le fossé fait devant chez lui. 

Le marché aura lieu de 10 heures à 14 heures le 14 Mars prochain. 

Tour de table 

Réunion défense incendie prévue et  choix d’échelonner sur 2 ans les travaux, les Landris, les Rèbles, 
le Chaillou et les Gourleaux en 2021 et les Maisons rouges (réfection de la mare), les Thomas et la 
Pommeraie Basse en 2022 ; subventions à demander.  

La borne incendie à côté de la mairie de Ste Colombe a été changée. 
 
Le restaurant de Sainte Colombe est toujours fermé.  

Les radars pédagogiques ont été installés 

  



 
Les chèvrefeuilles plantés dans les bacs près de l’école pourraient être toxiques  
 
Panneau Pocket : point de fréquentations : 329 Smartphone et 1356 lectures 

Grillage à remettre dans le clocher de Perreuse et de Treigny à cause des pigeons 

La poche du Buisson est pleine, reste la clôture à faire  

 

La séance est levée à 23 heures 45 minutes. 

 

 

 

 

 


